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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANŒ DU LUNDI 5 JUILLET 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUIXICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE T.'ACADÉMTK.

M. CiiEVREiii. fait hoiniiiage à l'Académie de I Allas qui doil accompagner
son « Histoire des principales opiiiious que l'on a eues de la uatiu-e chi-

mique des corps, de l'espèce chimique et de l'espèce vivante ». (Extrait du

tome XXXVIII des Mémoires de l'Académie des Sciences.)

ASTRONOMIE. — Examen de lu discnssion soulevée au sein de l' Académie des

Sciences., au sujet de la dé<nuverte de l'allraviion universelle [suite (i)]; jiar

M. Le Verrier, [Exliail par l'Auteur (2).]

« Eu nous limitant avec soin aux intérêts astronomiques, nous avons pré-

cisé l'état de la question en
litige. Il nous faut maintenant étudier les laits de

l'histoire connus, les assertions qu'on leur oppose, et peser mûrement les

arguments pioduits de
|iarl

et d'autre, afin de prononcer en connaissance

de cause.

(i) Friir la séance du lundi ?.i juin, t. LXVIII, p. i^'aS.

(2) L'Académie a décidé i[ue celte Conimunication, Ijien que (iépassant en étendue les

imites réglementaires, serait insérée en entier m\ Compte rendu .
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II. — PKI MIÈKES QUKSIIONS. — Y A-T IL EU DES RKLATIOINS lùN Tlili PASCAL

ET Newton? — Les écritures des pièces sont- elles AUTHENTiQUE>?
— Du STYLE DE CES PIÈCES.

» 1. Nous ne reprendrons pas devant l'Académie les détails de la discus-

sion à laquelle a donné lieu la qufstion de savoir s'il y a \éritabien)ent eu

des relations entre Pascal et Newton. 11 est seulement indispensable de ra|)-

peler, afin qu'on l'ait jirésenle à l'esprit, la conclusion à laquelle on est

arrivé.

» Si l'on en croyait les pièces de la Colteclioii de M. Chasles, dix-neuf per-

sonnes au moins auraient témoigné par écrit de la réalité des relations

di' Pascal avec Newton qui eii aurait lui-même instruit tout le monde.

Ces nombreuses pièces auraient été à l'origine distribuées entre vingt-

quatre personnes, savoir : Newton, Pascal, Louis XIV, le roi Jacques,

Boyle, Hooke, Desmaizeanx, M™* Périer, l'abbé Périer, Baillet, l'abbé Bi-

guon, BouUiau, Clerselier, Fontenelle, Gassendi, Huygbens, de JaucourI,

Jordan, Labruyère, Malcbranche, Mariotte, Remond, Rohault, Saint-

Evremond. Aujourd'hui le tout se retrouverait dans un même portefeuille

(LXV, 91 ,
I 24, 186 à rg^, a63 à 27a, ,65o à ,504, 682 à 689).

» En admettant la véracité des Documents el leur répartition primitive

entre tant de mains, comment croire que rien n'aurait échappé au col-

lectionneur.' serait-il possible qu'il n'en fût resté aucune trace ni en An-

gleterre ni en France, soit dans les manuscrits, soit dans les livres? et que
tant de dépositaires eussent gardé un silence inexcusable envers I;i srience?

» M. Chasles luimême ne l'a pas pensé; car, après avoir expliqué,
dans la séance du 12 août 1867, que Newton rhenhnii, à lu nwil de ses

amis, à faire rentrer les lettres <juil leur avait é( rites, el qu'il en avait

ainsi usé à l'égard de Pascal, Mariotte, Malebranche el Saint-Évremond

(LXV, 271), tieux mois plus tard, dans la séance du 21 jioût, noire con-

frère s'exprimait en ces termes :

« La question dominante dans celte longue polémique, je lai dit le premier
" jour où est intervenu sir Brewster, et ré|)été depuis plusieurs fois, est de

» savoir s'il a existédes relations entre Pascal et Newton. Eli bien, M. Brews-

» ter n'a jamais dit un mot sur ce jjoint capital. Quand il a fallu juger îles

' écritures, il s'est adressé aux diiïéienls membres de la famille de Newton,
» cl a rapporlê leurs dénégations. J'ose espérer (pi

il voudra bien rrcourir
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» fiicoie à cette noble faniille, et s'enquérir si l'on ne pourrait pas retroii-

» ver quelques traces de ces relations qui auraient existé entre Pascal et

« Newton (LXV, 660). »

» Le reproche adressé par M. Chasles à sir David Brewster de n avoir

jamais tlil un mol sur ce point capitat n'est pas Ibndé : car dans sa Ijettre du

6 août, adressée à M. Clievreul, sir David avait déjà écrit :

Ayant soigneusement examiné tous les papiers et la correspondance de

» sir Isaac Newton, qui se conservent à Hurtsbourne Park, résidence d'une

» personne de sa famille, M. le comte de Portsmoutii
, je n'hésite pas à

» dire qu'aucime Lettre de Pascal à Newton, ni aucune pièce contenant le

)) nom de Pascal n'existent clans cette collection (i.XV, 261). »

» Toutefois, répondant à l'appel de lAL Chasles, sir Brewster a fait suc-

cessivement parvenir à l'Académie inie nouvelle déclaration peisonueile, et

en outre les attestations de lord Porstmonh, de lady Macclestield et de

M. Bond, que nulle part dans les collections des papiers de Newton on ne

rencontre une trace cpielconque d'inie prétendue correspondance entre

Newton et Pascal.

» On sait d'ailleurs c[u'ou ne connaît en France ni un manuscrit ni nu

livre qui parle de relations entre ces deux grands hommes.
)> Concluons donc sur ce point^ c«/'i<o/ suivant M. Chasles lui-même, ciue

l'assertion qu'il aurait existé des relations entre Pascal et iS'ewton n'est

étayée sur rien, en dehors des pièces de la Collection, et que celles-ci restent

dans leur isolement absolu.

)) 2. Nous serons également très-bref sin- l'authenticité des écritines.

» Les contradicteurs île INL Chasles ont insisté pour une expertise régu-

lière. M. Faugère, entre autres, qui a consacré de longs travaux à restituer

le texte des Pensées de Pascal, et dont M. Chasles reconnaît la compétence
dans une pareille cpiestion (LXV, 2o3), aurait voulu que l'Académie invitât

olficiellement M. le Directeur de la Bibliothèque impériale à soumettre à

l'examen des Mend)res les plus compétents de son Adminislration les docu-

ments produits, et avant tout les écrits attribués à Pascal (LXV, 643).
» M. Chasles ne récuse nullement la comparaison de ses Documents

avec le Manuscrit des Pensées (LXV, 4'^7)- Mais il repousse l'enquête qui
serait faite par M. l'Aciministraîeur et MM. ses collègues de la Bibliothèque

impériale : il ne les regarde pas comme des experts en écriture, et les élé-

ments de comparaison leur manqueraient absolument.
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» S'il considère l'enquête re.-tieiiile et à huis-clos comme inadmissible,

notre confrère rappelle qu'il a itivoquc, il invociue de no\ivean une en-

quête générale t!e la part de toutes les personnes qui preiuient intérêt à la

question. Il a comuuiuicjué, il communiquera ses Documents à cpn voudra

les voir (LXV, 620; LXVII, 429, /|3i, 47:^).

» Ce dernier mode d'opération, qui ne saurait olfrir de garanties sutti-

santes, a du reste tourné lui-même contre M. Cliasles. Qu'il s'agisse des

écritures de Pascal, ou de Newton, ou de Jacques II, tous ceux qui ont

consenti à les examiner et à donner leur avis se sont prononcés contre l'au-

thenticité des pièces. Mais alors M. Chasies récuse l'autorité de ceux qu'd

avait appelés, et de même qu'il refuse d'admettre que les Administrateurs

de la Bibliothèque impériale puissent être regardés comme des experts en

écriture, il repousse également le jugement des Conservateurs du Départe-

ment des Manuscrits au Musée britannique. « Ces Messieurs, dit-il, ne sont

» pas des experts en écriture. »

» Si l'expertise irrégulière n'a
|)as été favorable; si pour échapper à

ses conséquences, M. Chasies est obligé d'objecter aux Conservateurs des

Manuscrits, en France et en Angleterre, qu'ils ne sont
|)as

des experts en

écriture, couunent notre confrère n'aperçoit-il pas qu'il n'a dès lors d'an-

tre ressource que d'invoquer le témoignage d'experis réguliers, guidés s'il

le faut par une Conuiiission d'hommes scientifiques? S'il rejette l'opinioî!

des Administrateins de la Bibliothèque impériale et des Conservateurs du

Musée britannique, c'est-à-dire le témoignage des hommes qui vivent au

milieu des manuscrits, les comparent, les apprécient, les connaissent et

sont chargés de juger de leiu" autlienticilé cjuand il s'agit d'en acheter de

nouveaux, comment pourrait-il persister dans l'invitation qu'il nous fait, à

nous autres savants, de juger nous-mêmes de ranthenticilé des éci'ilures?

Nous nous y refusons pour notre part. Ce n'est pas cjue nous n'ayons exa-

miné avec soin les pièces déposées à l'Académie par M. Chasies, ainsi que la

collection de /ac-simile publiée par M. Faugere. Notre impression ne serait

nullement favorable à l'authenticité des pièces en discussion.

» Nous concluons donc à ce c}ne M. Chasies, cessant de récuser les ex-

perts en écriture parce qu ils ne sont pas des savants, et les hommes de

science à leur toin* parce qu'ils ne sont pas des experts en écriture, veuille

bien accepter une vériticalion régulière de l'ensemble de ses Dociunenls.

Jusque-là, il faudra tenir pour boinu', celle qui s'est faite dans la forme

qu'il a lui-même choisie : personiu; ne lui a doiuiè raison.
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)) 3. Le style des écrits attribués ù Pasc.il et ti (l'aiitres snvniits lénioi^nc à

son toiirconlic l'aiil lient ici lé des Manuscrits. MM. F.iugèreet Tli.-II. INI nlin,

entre autres, ont signalé une foule de locutions exlraorduiaires (|n'il est

vraiment impossible d'attribuer à l'auteur des Pensées. Ne citons ici c[ue

l'une d'elles; nous aurons l'occasion d'en sigiialer d'auties (juand nous en

découvrirons l'origine.

» Pascal aurait écrit : « Ce fut Galilée qui le premier m'initia celle idée

» dans tnie Lettre (LXV, Sgo, 989). »

)) Pascal aurait écrit : « Ce n'est point M. Descartes qui tiiUiiilia ces

» expériences sur la |)esanteur de la masse de l'air (LXV, Sgo).
»

» Montesquieu aurait écrit : « Une idée nouvelle toucbant la cause de

» la pesanteur dont déjà Newton avait été initié par P.l^cal (LXV, 2G8,

989)! ..

M Hobbes aurait écrit : « Il a fallu à M. Newton retravailler, polir, refaire

» pour ainsi dire les projets i]ue lui avait initiés M. Pascal (LXV, 2G4). »

» Aubrey aurait écrit : « Je luy «lemanday de qui il tenoit les premières

» notions de ces sciences et qui les lui avait initiées (i^XV, 264, 989). »

» Newton aurait écrit : « Ce sont des François cjui les premiers m'ont

» initié le culte des sciences (LXV, 55o). »

« Peut-on, ajoute M. Th.-H. Martin, attribuer à nos grands prosateurs

» des phrases telles que les suivantes?

« Newton étoit un grand observateur de toutes choses. Aussy prenoit-il

» notes de tout ce qui luy présenloit queUpie intérest pour connoissances

» humaines. » MONTESQUIF.U. (LXV, 269, 989.)

« Ils (Newton et Pascal) entretinrent ces relations pendant quelques
» aiiuées, cest-à-dire juscjuen fin de la vie de M. Pascal. « MoiSTESQUlEU.

(LXV, 268,989)

)) M. Chasles ne s'arrête pas aux incorrections du style : elles sont, dit-il,

très-communes dans les correspondances familières de l'époque (LXV,

io20i LXVIl, 11).

» On ne saurait douter que les correspondances familières ne renfer-

ment de fréquentes négligences de style. Toutefois on remarque ici de trop

singulières coïnciilences.

» Que cette locution vicieuse : initier une idée, initier des expériences,

initier le culte des sciences, se fût rencontrée sous la plume d'un seul Anglais,

il n'y aurait pas lieu de s'en étonner. Mais, si elle se préseule iileulique sous

C. R., iSfig, t' Semestre. (T. LXIX, N" 1.)
2
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la plume de trois Anglais, Hobbes, Atibrey, Newton; et si deux des plus
illustres écrivains de la France, Pascal et Montesquieu, viennent aussi à

l'employer, on se trouve conduit à penser que cette quintiqile coïncidt'uce

entre des écrivains de nationalités diverses trahit une origine unique et

plus que suspecte.

» A l'égard de cette phrase si extraordinaire prêtée à Pascal : Tay pour
le prouver un bon nombre d' observations de toutes sortes dont personne nn encore

pnilé, et partant eu connaissance, tant sur Cattraclion et de ses lois avec tes phé-
nomènes (LXV, 91), nous en découvrirons plus tard l'origine.

» L'examen du stylo attribué à Pascal, à Montesquieu, etc., conduit donc

à prononcer contre rautlienticité des Pièces.

» II serait d'ailleurs facile de s'éclairera cet égard. Car, si l'on ne veut

point admettre qu'il y ait des experts en écriture capables à la Bibliothèque

impériale, nous avons du moins à l'Académie française des confrères fort

experts en l'art du style, et qui sauraient se prononcer sur le point de savoir

si les Notes et Lettres de la 6'o//t;c</o?î, attribuées à Pascal, peuvent provenir
de l'auteur des Pensées et des Provinciales.

IIL — De l'origine des Pièces.

o On peut s étonner que les nombreuses vorrespondances de personnes très-

» diverses se trouvent réunies aux Lettres mêmes que Newton recevait de ses

» amis. » M. Chasies donne, sur ce point délicat, l'explication suivante

que nous avons déjà rappelée :

» Newton cherchait, à la mort de ses amis, à faire rentrer les Lettres qu'il

leur avait écrites. Il aurait insisté près de M™' Périer et de l'abbé Périer

pour obtenir les Lettres qu'il aurait adressées à Pascal ; et il aurait de même
réclamé les Lettres écrites par lui à Mariotle, à Malebranche et à Sainl-

Évremond. Une Lettre attribuée à Labruyère parle même d'un voyage

que Newton aurait fait en France, presque incognito, potu' chercher cer-

tains documents manuscrits qu'il aurait été très-heureux de retrouver (LXV,

271, 272).
» A la mort de Newton, l'ensemble de ces pièces aurait passé dans le

cabinet de Desinaizeaux (LXV, 271), puis le tout, ou seulement une partie,

aurait élé, à la mort de Desmaiziaux, vendu à un Français grand collec-

tionneur, le chevalier Blondeau de Chartiage (LXV, 621).

» Toutefois, les Documenls de la Collection de M. Chasics ne provien-

draient pas de cette source unique (LXV, 71g). Us auraient, au contraire,
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des origines très-diverses, ainsi qu'on le voit par des notes apposées, dans le

siècle dernier, sur les //fls^es (LXV,69o) des manuscrits, notes qui sont de la

main du collectionneur.

» Sir Brewster objecte, en ce qui concerne Desniaizeaux, qu'il est diffi-

cile d'aduiettre que de tels documents aient été en sa possession.il les aurait

eus depuis 1727, année de la mort de NewIon, et en aurait dès lors fait usage
dans le Dictionnaire général publié de 1734 à 17/(0. Des biographies fort

ete/)f/i/e5 (/e Descartes, Galilée, Iluyghens, Leibnilz, Newton et Pascal ont été

publiées dans ce Dictionnaire général; celle de Pascal occupe dix pages in-folio,

celle de Newton contient un grand )ionibre de ses Lettres; mais aucune de ces bio-

graphies ne présente la moindre allusion auxfaits nombreux et nouveaux
rebitifs

à r histoire de rastronomie et aux vies de ces savants, faits cpii
auraient été en la

possession de Desmaizeaux (f^XV, 770).

» La Commission de l'Académie n'a pas eu, pendant sa courte existence,

à porter son attention sur V or\^\ue primitive des pièces. Il lui eût paru plus

important d'eu savoir la provenance immédiate, connaissance qui eût pu

guider dans les recherches à entreprendre sur l'authenticité des Documents,

» Très-malheureusement, dans la séance tenue par la Commission, le

lundi 19 août 1867, M. Chasles déclara qu'il ne donnerait aucune informa-

tion sur la provenance immédiate de sa Collection: rien ne put faire fléchir

cette résolution.

» Deux mois plus tard, M. Chasles écrivait, au sujet de ses manuscrits:

« Quant à leur origine immédiate à mon égard, il me
suffit

de dire que la

« famille, des plus honorables, dans laquelle ils se trouvaient, a pensé
)i qu'en raison de la nature de mes travaux, ces papiers pouvaient m'étre

» agréables, et me les a fait proposer (LXV, 622). »

» La Commission de l'Académie, on le sait, n'avait pas trouvé celte ré-

ponse suffisante. Il est contraire aux habitudes de la science, à celles de l'Aca-

démie, à celles de l'Astronomie en particulier, d'accorder aucune valeur à des

doctuneuts auxquels se rattache quelque chose qui doit être caché. Si la

déclaration de la provenance des pièces n'avait pas dû nuire à leur aulorité,

pourquoi l'aurait-on celée?

» La Commission eût encore désiré que M. Chasles voulût bien déposer
l'ensemble complet de ses Documents, afin c[ue chaque question fût traitée

sur la totalité des pièces qui la concernent. M. Chasles s'y est également
refusé. Chacun peut juger aujourd'hui si la Commission avait été pré-

voyante. Ce long procès, qui, depuis deux années, s'instruit devant l'Aca-

2..
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demie ot a changé sans cesse de terrain, n'aurait pas été aussi obscur, si

les pièces n'avaient p;is
été produites successivement.

v Nous conclurons sur ce premier point en réclamant de nouveau la

coiuiaissance de la provenance immédiate des pièces de la Collectinn. Si la

famille qui les a fournies est aussi honorable que le pense M. Chastes, elle

ne laissera pns plus longtemps notre vénéré confrère dans la nécessité de

garder un silence mystérieux. Sinon, nous serons en droit de penser qu'on

a, pour se cacher, des raisons que nous pénétrerons peut-être en partie.

)) Sur la demande de M. Brewster, M. Chasles a envoyé en Angleterre

plusieurs pièces attribiuVs à Newion. 11 a été reconnu que ces pièces sont

copiées d'une Lettre de Newton à l'abbé Conti et d'une réplique deClarke,

imprimées dans le Recueil de Desmaizeaux. M. Chasles répond que les jiièces

fournies par lui sont les originaux de Leltres et Notes confidentielles

adressées par Newton à Desmaizeaux et à Clarke (LXV, 544)-

» Une Lettre que Pascal aurait écrite à Newton le 20 mars iG5(), est im-

primée aux Comptes rendus (LXV, 38a). Suivant M. Faugère, cette Lettre est

imitée du P. Guenard (r). M. Chasles répoiul que c'est le P. Guenard qui
aura considté la Lettre de Pascal à Newton (2).

)) Une Lettre que Pascal aurait écrileà la Reine Christine, le 2 octobre i65o,

ayant été communiquée par M. Chasles à M. Faugère, ce dernier a montré

qu'elle est un plagiat complet de l'éloge de Descaries par Thomas (3).

M. Chnsles répond que c'est bien plutôt Thomas qui aura copié la Lettre

de Pascal à la Reine Christine (4).

» Une Lettre attribuée à Malherbe par M. Chasles est idenlique à un long

article de Voltaire sur Rabelais.

» Une série de Notes ou de Lettres sur l'art dramatique, attribuées par

M. Chasles à Rotrou, sont identiques à des passages de l'ouvrage sur le

Théâtre français, du Duc de la Vallière (5).

» Bornons-nous à prendre acte de ces diverses coïncidences et occupons-
nous spécialement des pièces scientifiques.

(l) Défense de B. Pascal, et ncrcssohement de Newton, Galilée, Montesquieu, contre les

fana Documents /iréscntés par M. Chasles a I'j4cndcmic dus Sciences ; p:ir M. F;iiij;ère, p. 'j'j.

^2) Sur l'ouvrage de M. Faugère intitulé : Défense de B. Pasr<iL,., par I\I. Cliasles, p 38.

(3) Défense de B. Pascal..., par M. Faugère, p. 78.

(4) Sur l'ouvrage de M. Faugère..., par M. Chasles, p. 3^.

(5) Sur l'ouvrage de M. Faugère..., par M. Chasles, p. 38.
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» Dans la séance du t2 avril 1869, un honorable ingénieiir, M. Breton

(deChamp) a écrit à l'Académie pour « indiquer un ouvrage publié en 1764,

» dans lequel ont dû être copiés, en totalilé ou en partie, une vingtaine

» des documents manuscrits que l'on a présentés comme provenant de l'as-

» cal (LXVllI, 862). Cet ouvrage est V Histoire des Philosophes modernes, par
» Savérien,qui a paru, dans les années 1761 et suivantes. Dans le quatrième
» volume, qui porte la date de 1764» se trouve l'article consacré à Newton.

» A la suite de la partie historique de cet article vient une Exposition du

» Système du monde de Newton. » Or cette Exposition renferme non-seule-

ment la substance, mais aussi le texte complet de la plupart des Notes et

Observations relatives à ce système, qui ont été présentées à l'Académie,

comme étant de Pascal.

» M. Chasles (séance du 19 avril iSôgjLXVIlI, 885) reconnaît l'identité

du texte d'une vingtaine des Notes communiquées par lui, avec le texte de

Savérien. Mais il eslime que c'est Savérien qui a été le copiste; Savérien

aurait eu les Notes de Pascal entre les mains. « Ces pièces se trouvaient alors

» dans la riche collection d'objets précieux en tous genres que possédait

» M™* de Poinpadour. Montesquieu les connaissait parfaitement... Savérien

» lui ayant été recommandé par J. Bernoulli, il l'a recommandé à son

» tour à M"* de Pompadour, qui l'a accueilli et a mis à sa disposition les

» manuscrits qui pouvaient lui être utiles pour ses travaux. » Pour ap-

puyer ces assertions, M. Chasles produit diverses pièces attribuées à Mon-

tesquieu, à Savérien et à la trop fameuse Marquise (LXVIII, 887).

» Mais M. Breton (de Champ) réplique (séance du 26 avril 1869), que ce

système de preuves, toujours le même et qui consiste à certifier des pièces

arguées de fausseté par d'autres pièces de même origine, n'a aucune va-

leur. Comprend-on d'ailleurs que Savérien à son tour soit malhonnête à ce

point, qu'ayant en main la preuve que la découverte de la gravitation uni-

verselle est due à Pascal, un Français, il se plaise à l'attribuer à Newton, lui

Anglais, et pousse la malice jusqu'à se servir du texte même d'écrits de

Pascal pour glorifier Newton? On ne saurait l'admettre.

» Pour prononcer avec sécurité sur ce point délicat, et qui peut avoir

une importance décisive, il est indispensable de reproduire le texte même
de Savérien, et de placer en regard celui des Pièces en discussion.

» Nous soulignons dans les deux textes les parties qui offrent entre elles

quelque différence. Le texte romain est en entier comuuui de paît et d'autre,

et il en est de même des passages que nous remplaçons par des points, pour

abréger.
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Texte de Savérien, t. IV, p. 36.

Système du Monde de Newton.

I. Les Observations astronomiques ap-

prennent qne toutes les Planètes se meuvent

dans une courbe autour du centre du Soleil,

qu'elles sont accélérées dans leur mouvement

à mesure (ju'elles approchent de ce globe, et

qu'elles sont retardées à proportion qu'elles

s'en éloignent; tellement qu'un rayon tiré

de chacune de ces Planètes au Soleil, décrit

des aires ou des espaces égaux en temps

éjjaux. Mais afin que ces grands corps dé-

crivent cette courbe autour du Soleil, il faut

qu'ils soient animés par une puissance qui

fléchisse leur route en ligne courbe et qu'elle

soit dirigée vers le Soleil même; et comme
cette puissance varie toujours de la même
manière que la gravité des corps qui tom-

bent sur la Terre, on doit conclure qu'elle

n'est autre chose que la gravité même des

Planètes sur le Soleil. D'où il suit, suivant la

théorie de la gravité, que la puissance de la

pesanteur des Planètes augmente conune le

quarré de la distance du Soleil diminue.

II. On doit conclure de ce raisonnement,

que la puissance qui agit sur une Planète

plus proche du Soleil est évidemment plus

grande que celle qui agit sur une Planète

plus éloignée ; et

comme le ravon de son orbite est quatre
fois moindre que le rayon de la Planète la

plus éloignée, son orbite serait quatre fois

plus courbe.

Mais si la vitesse delà Planète est double

de celle de /'autre, et que son orbite soit

quatre fois plus courbe que la sienne, . ...

Eu comparant ainsi les

mouvemens de toutes les Planètes, on trouve

que leurs gravités diminuent comme les

quarrés de leurs distances au Soleil aug-
mentent.

On peut conjecturer et même inférer de

là, qu'il y a une puissance seinblable à la

gravité des corps pesans sur la Terre, qui
s'étend du Soleil à toutes les dislances

Pièces attribuées à Pascal et insérées au

tome LXV des Comptes rendus.

Les observations astronomiques ap-

prennent que toutes les jilanètes se meuvent

dans une courbe autour du centre du Soleil;

qu'elles sont accélérées dans leur mouvement

à mesure qu'elles approchent de ce globe, et

qu'elles sont retardées à proportion qu'elles

s'en éloignent; tellement qu'un rayon tiré

de chacune de ces planètes au Soleil décrit

des aires ou des espaces égaux en temps

égaux. Jlais, afin que ces grands corps dé-

crivent cette courbe autour du Soleil, il faut

qu'ils soient animés par une puissance qui

fléchisse leur roule en ligne courbe et (|u'elle

soit dirigée vers le Soleil même. Et comme
cette puissance varie toujours de la même
manière que la gravité des corps qui tom-

bent sur la Terre, on doit conclure qu'elle

n'est autre chose que la gravité même des

planètes sur le Soleil. D'où il suit, suivant

la théorie delà gravité, que la puissance de la

pesanteur des planètes augmente comme le

quarré de la distance du Soleil dmiiuue.

Pascal. (LXV, 92.)

La puissance qui agit sur une planète

plus proche du Soleil est ordinaikement plus

grande que celle qui agit sur une planète

plus éloignée ; et

comme le rayon de son orbite est quatre
fois moindre que le rayon de la planète la

plus éloignée, son orbite serait quatre fois

plus courbe. Pascal. ; LXV, iSa.)

Si la vitesse d'une planète est double de

celle d'une autre planète, et que son orbite

soit quatre fois plus courbe que la sienne, . .

En comparant ainsi les

mouvements de toutes les planètes, on trouve

que leurs gravités diminuent comme les

quarrés de leurs distances au Soleil aug-
mentent. Pascal. (LXV, i3o.)

On peut conjecturer et même inférer qu'il

y a une puissance semblable à la gravité des

corps pesants sur la Terre, qui s'étend du

Soleil à toutes les distances
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ils ne poiirroient avoir

lin mouvement aussi régulier qu'ils ont, s'ils

n'étoient assujettis à l'action de la même

puissance, à laquelle est en |iroie la Planète

autour de laquelle ils font leur révolution.

m. Concluons donc que la gravité affecte

toute la masse des corps également, et que
c'est une propriété inhérente à la matière . . .

Ainsi il est possible

d'estimer toutes les puissances du svsiènie

du Monde dirigées à leur centre d'action, en

déterminant la proportion de la quantité de

matière des corps célestes à celle de notre

Terre, par les règles suivantes.

On connaît la puissance de la gravité sur

la Terre, par la descente des corps pesans,

on ])Put détermi-

ner la proportion de la gravité d'une Planète

vers le Soleil, et d'un Satellite vers sa Pla-

nète, à la gravité de la Lune vers la Terre,

à leurs distances respectives.

Il ne faut pour cela que, conformément à

la loi générale de la variation de la gravité,

calculer les forces qui agiroient sur ces corps
à distances égales du Soleil, de Jupiter, de

Saturne, et de la Terre, et ces forces don-

nent la proportion de matière contenue dans

ces différons corps. C'est par ces principes

qu'on trouve que les quantités de matière

du Soleil, de Jupiter, de Saturne et de la

Terre, sont entre elles comme les nombres

I I I

1067 3o2i 169282

La proportion des quantités de matière

contenues dans ces corps étiint ainsi déter-

minée, et leur volume étant connu |)ar les

Observations astronomiques, on calcule ai-

sément combien de matière chacun d'eux

contient dans le même volume : ce qui donne

la proportion de leurs densités, qu'on ex-

prime |)ar ces nombres : 100, 94 i, 67 et

400. ./'>?.t/laT<rre( st jilus dense ipie Jupiter,

et Jupiter plus dense que Saturne; de façon

ils ne pourroient avoir un mouve-
ment aussi régulier qu'ils ont s'ils n'esloient

assujettis à l'action de la niesme puissance à

laquelle est en proie la jilanète autour de la-

quelle ils font leur révolution. Pascal. (LXV,
i33.)

La gravité affecte toute la masse des corps

également; et c'est une propriété inhérente

à la matière

Ainsi, il est possible d'estimer

toutes les puissances du système du Monde

dirigées à leur centre d'action, en détermi-

nant la proportion de la quantité de matière

des corps célestes, à celle de nostre terre par
les règles que j'établiray. Pascal. (LXV, i3o.)

On connoît la puissance de la gravité sur

la terre, par la descente des corps pesans,

on peut détermi-

ner la proportion de la gravite d'une planète
vers le Soleil

,
et d'un satellite vers sa pla-

nète, à la gravité de la lune vers la terre,

et leurs distances respectives. Pascal. (LXV,

92-)

Il ne faut pour cela que, conformément à

la loi générale de la variation de la gravité,

calculer les forces qui agiroient sur ces corps
à distances égales du soleil, de Jupiter, de

Saturne et de la terre. Et ces forces don-

nent la proportion de matière contenue dans

ces différents corps. C'est par ces principes

qu'on trouve que les quantités de matière

du soleil, de Jupiter, de Saturne et de la

terre sont entre elles comme les nombres

'

1067 3o2i 169282

Pascal. (LXV, 93.)

La Terre est ]>lus dense que Jupiter, et

Jupiter |)lus dense que Saturne, de façon

que les planètes les plus proches du Soleil

sont les plus denses. La proportion des

quantités de matière contenues dans ces

corps estant ainsy déterminée, et leur volume

étant connu par les observations astrono-

miques, on calcule aisément combien de

matière chacun d'eux contient dans le même
volume. Ce qui donne la proportion de leurs
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que les Planètes les plus proches du Soleil

sont les plus denses.

On IroMve encore par ces rèj^'les que la pro-

portion de la force de rattraction ou gravita-

tion réciproque du Soleil, de Jupiter et de

la Terreà leur surface respective est en rai-

son de ces nombres 10000, 943, Sag, 435,

respectivement, ce qui fait voir que la force

de la gravité vers ces corps très inégaux

entr'cux approche beaucoup de l'égalité à

leur surface; tellement que, quoique Jupiter

soit |ilusieiirs centaines de fois plus grand

que la Terre, la force de la gravité à sa sur-

face n'est guère plus que du double de ce

qu'elle est à la surface de la Terre; et la

force de la gravité à la surface de Saturne

n'est qu'environ un quart plus grande que

celle des corps terrestres.

VI. Ce n'est pas seulement à une puissance

attractive que les corps célestes sont en

proie : ils sont encore livrés à un mouvement

ou une force de projection, qui les fait cir-

culer autour du Soleil, et qui combinée avec

la force attractive, les oblige de décrire une

ellipse, dont cet astre occupe le loyer.

Cette force de projection, qu'on nomme
force centrifuge, varie continuellement, . .

; mais la force centri-

fuge produite par le mouvement circulaire

autour du Soleil augmente en plus grande

proportion.
I,a gravité jirévalant dans la ]iartie la plus

éloignée du Soled, fait approcher la Planète

de cet astre
;

et par

leurs actions, la Planète fait continuellement

sa révolution de l'un à l'autre de ces deux

points extièmes de son orbite.

VII. C'est tiinsi que par la théorie de la

gravité et de la force de projection ou cen-

trifuge, ort explique le mouvement des Pla-

nètes .... L'action de

ces deux forces est surtout sensible sur la

Lune, qui est le Salellile de la Terre.

L'orbite de ce Satcllile et son mouvement

changent continuellement à mesure qu'elle

densités qu'on exprime par ces nombres :

loo, 94 i, 67 «I 4oo. Pascal. (LXV, i33.)

On trouve par ces régies que la propor-
tion de la force de l'atlraction ou gravitation

réciproque du Soleil, de Jupiter et de la

terre à leur surface resjieclive, est en rai-

son de ces nombres 1000, 94^» S'9> 435

respectivement. Ce qui fait voir (]ue la force

de la gravité vers ces corps tiés-inégaux

enlreux approche beaucoup de l'égalité à

leur surface; tellement que, quoique Jupiter

soit plusieurs centaines de fois plus grand

que la Terre, la force de la gravité à sa sur-

face n'est guère plus que du double de ce

qu'elle est à la surface de la teire, et la

force de la gravité à la surface de Saturne

n'est qu'environ un quart plus grande que
celle des corps célestes. Pascal.

( LXV, i32.)

Ce n'est pas seulement à une puissance
attractive que les corj)s célestes sont en

proie : ils sont encore livrés à un mouve-

ment ou une force de projection qui les fait

circuler autour du Soleil, et qui combinée

avec la force attractive les oblige de décrire

une ellipse dont cet astre occupe le foyer.

Pascal. (LXV, 182.)

J'ai dit que la force de projection qu'on
nomme force centrifuge, varie continuelle-

ment, ; mais la force

centrifuge produite jiar le mouvement circu-

laire autour du Soleil augmente en plus

grande proportion. Pascal. (LXV, p. i3o.)

La gravité prévalant dans la partie la |)lus

éloignée du Soleil, lait approcher la planète

de cet astre ; et par
leurs actions la planète fait continuellement

sa révolution de l'un à l'autre de ces deux

points extrêmes de son orbite. Pascal.

(LXV, i33.)

C'est par la théorie de la gravite et de la

force de projection ou ceulrifuge, qu'en

explique le mouvement des planètes

L'action de ces deux forces

est surtout sensible dans la Lune, (|ui est le

satellite de la 'j'erre. Pascal.
(

I XV, iSj.)

L'oibite tle la Lune, qui est te satellite de

la Terre, et son mouvement changent conti-
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s'approche ou qu'elle s'éloigne du Soleil; et

il esl tiès-difficile de delerniiner ces vaiiu-

tions. Coiiinie elli s sont plus e;>nnius que

celles des sattlliles de Jupiter et de Saluine,

il suffira d'c.rposiT la théorie de la Lune

pour qu'on jiuisse juyer de celle de ces sa-

tellites.

IX. Outre les Planètes et les Satellites, nn

observe tle temps en temps des corps i/ui ont

des mouvements très-irrégulien, tju'on nomme

comètes, lesr/ucls sont néanmoins en proie aux

/orées centripète et centrifuge. Leur orbite

n'est pas une
ellipse

comme celle des Planètes,

mais une parabole, ou du moins une ellipse

très-excentrique, qui a son foyer au centre

du Soleil.

Il faut, pour déterminer la route de ces

Comètes, faire qiieUpies observations pour
s'assurer de leur mouvement, et on trouve

ensuite que la loi de la gravitalicm a lieu ici

comme sur les Planètes.

nuellement à mesure <)u'elle s'a|iproche et

qu'elle s'éloigne du Soleil
;
itil est Irès-diffi-

cile de déterminer ces variali(ms. Ouiinie

elles sont plus connu' s cependant que celles

des satellites de Jupiter et de Saturne, il

suffit d'e.rpliquerVà théorie de la lune pour

qu'on puisse juger de relie de ces satellites.

Pascal. (LXV, iS^.)

Il faut pour déterminer la route des co-

mètes faire cpielques observations pour s'as-

surer de leur mouvement, et on trouve en-

suite que la loi de la gravitation a lieu ici

comme pour\vs planètes. Mais cette loi paraît

bien plus exactement observée dans le mou-

vement de la terre. Pascal. (LXV, i34.)

X. Mais cette loi paraît être bien plus

exactement observée dans le mouvement de

la Terre. Comme ce globe a une rotation

diurne sur son axe, on remarque que la gra-

vite des ])arlies sous l'Éipiateur est diminuée

par la Hu'ce centrifuge pioduite par sa rota-

tion; que la gravite des |)arlies
de l'un ou

de l'autre cote de l'Eciualeiir est moins di-

minuée à mesure que la vitesse de lotation

est inoin<lre; <pie la force centriluge qui en

résulte, agit moins directement contre la

gravité de ces parties et que la gravité sous

les Pôles n'est point du tout affectée par la

rotalion.

De là il suit qu'un corps sous l'cquateur

perd au moins —-7- de sa gravité, et que l'é-

ibÇ)
• . .

'
r •

qualeur doit être par conséquent —7- lois

pour le moins ])lus élevé que les Pôles. Et en

calculant d'après ces principes les dimen-

sions des deux axes ou diamètres de la Terre,

C. R., 1869, s« Semestre. (T. LXIX., N» 1.)

Comme le globe de la Terre a une rota-

tion diurne sur son axe, on remarque que
la gravité des parties sous l'équateur est di-

minuée par la force cenirifuge produite |)ar

la rotalion ; que la gravité des parties de l'un

ou de l'antre côté de l'équaleiir esl moins di-

minuée à mesure que la vitesse de rotation

est moindre; que la force centrifuge qui en

résulte, agit moins directement contre la gra-

vité de ses parties et que la gravité sous les

pôles n'est point du tout aflectee par la ro-

tation. Pascal. ( LXV, i33.)

Un corps, sous l'équateur, perd au moins

de sa gravité. L'équateur doit estie par
I

2«9

conséquent fois pour le moins plus élevé

269' '

que les pôles. Et en calculant d'après ces

piincipes les dimensions des deux axes ou

diamètres de la Terre, on trouve que le dia-
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on trouve que le diamèlre à l'Equateur est mètre </< l'équafcur est au diamètre aux pôles
au tliamètre aux Pôles comme 23o à 229, comme 23o à 229. Pascal. (LXV, i34-)
comme l'apprennent, à peu de chose près,

les observations Oitronomiques,

)) On constfite, à première vue, que l'Exposilion de Savérien renferme

non seulement la siibs>lance, mais le texte complet de la plupart des Notes

relatives an système du monde et qui ont été présentées àlAcailèmie comme
étant de Pascal. Mais ce qui est capit.d, c'est qu'inversement ces Notes em-

brassent, sauf quelques lacunes insignifiantes, toute la suite du texte de Savé-

rien, et que, placées dans un ordre convenable, elles le reproduisent.
» C'est ainsi que les trois premiers paragraphes de Savérien résultent

de nei// des Notes mises convenablement bout à bout. Quelques mots en

plus ou en moins résultent nécessairement de ce que le texte de Savérien

constitue une exposition suivie, tandis que les Notes devaient paraître indé-

pendantes les unes des autres.

» On est en droit de se demander s'il est possible que des Notes

écrites dans de telles conditions, dans un ordre et à des époques quel-

conques, suivant M. Chasles, et selon que les pensées s'offraient à leur

auteur, se soient trouvées, après coup, de nature à composer une Exposi-

tion du système du monde complète, sans lacunes, et oîi les raisonnements

se suivent didactiquement. Nous ne saurions l'admettre, et nous estimons

que ce fait seul fournit une preuve nidépendante que les prétendues Notes

attribuées à Pascal sont bien des morceaux obtenus en découpant le Traité

de Savérien.

» C'est ainsi que, placé en présence de cent petits morceaux de carton,

celui-là qui, en les réunissant, est parvenu à composer luie carte de France

complète, juge que le hasard n'y saurait être pour rien, mais que les mor-

ceaux qu'il avait entre les mains ont été tirés de la carte totale découpée en

pièces. Dans cette œuvre, toutefois, on n'aura pas manqué de commettre

quelques maladresses de détail qui resteront comme des témoins du travail

accompli. Ces maladresses ne manquent pas dans les Notes. Signalons-cn

quelques-unes.

» On lit dans la quatrième Note, t. LXV, p. iSa : « La puissance qui agit

» sur une planète plus proche du Soleil est 0UDlN.\iREMt:NT plus grande que
» celle qui agit sur une planète plus éloignée. » Comment Pascal aurait-il

pu écrire cet OHDlNAinEMtilST? comme s'il y avait eu quelque exception à la

loi de la gravitation universelle! Telle est la question qu'on s'adressait et à
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laquelle on a aujourd'hui une réponse. Le texte de Savérien porte évidem-

ment. Le copiste a fait erreur.

» La quatrième Idiote de la page j33 commence ainsi : « On peiil conjec-
» turer et même inférer qu'il y a une puissance semblable à la gravité »

Que fait là ce verbe inférer, c'est-à-dii e tirer la conséquence? Le texte de

Savérien porte inférer f/e /<>, parce que l'auteur vient d'établir les proposi-
tions dont il entend tirer une conséquence. Le fuissaire s'est cru en règle

en enlevant les deux particules de là ; il a laissé le verbe inférer, qui sulfit

à le trahir.

» Dans la sixième Note de la page iSa, la gravitation à la surface du

Soleil est cotée looo au lieu de loooo. Tout astronome accoutumé aux

chiffres sait qu'il n'y a qu'un copiste qui puisse se tromper ainsi sur le

point important d'un court exposé.

Etc., etc

» Mais voici une remarque significative. La c/euxjémeNote, t.LXV, p. i33,

est ainsi conçue : « La Terre est plus dense que Jupiter, et Jupiter plus
» dense que Saturne, de façon que les planètes les plus proches du Soleil

» sont les phis denses. La proportion des quantités de matières contenues

» dans ces corps estant ainsy déterminée, et leur volume étant connu par
» les observations astronomiques, on calcule aisément combien de matière

» chacun contient dans le même volume. Ce qui donne la proportion de

» leurs densités qu'on exprime par ces nombres : loo, g4-5 67 et 400. »

» Cette Note, disait-on depuis longtemps, ne saurait être de Pascal. Com-

ment cet illustre physicien aurait-il confondu les densités avec l^s masses?

Comment, de la seule connaissance des rapporis des densités de plusieiu's

corps simples, aurait-il conclu : « La proportion des quantités de matières

» contenues dans ces corps estant ainsy déterminée..,? » Non! une telle

erreur ne peut être attribuée à Pascal. Aujourd'hui tout est expliqué.
» Retournons en effet au texte de Savérien, p. i5 ci-dessus. Il vient de

donner les valeurs des masses des planètes, et c'est alors qu'il écrit : « J^a

» proportion des quantités de matière contenues dans ces corps étant ainsi

» déterminée » : ce qui, ainsi placé, est parfaitement juste. Puis, recourant

au volume connu des planètes, il en conclut leurs densités et ajoute :

« Ainsi, la Terre est plus dense que Jupiter, et Jupiter plus dense que Sa-

» turne; de façon que les planètes les plus proches du Soleil sont les plus
» denses. »

» On voit dès lors que le copiste faussaire, à qui il fallait un article dé-

3..
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taché, a placé la conséquence avant les prémisses, et ainsi attribué à Pascal

une ineptie!! Un tel fait est à lui seul cléinonsli-alif.

» Deux autres eiuprurits faits à Savérien , comme ceux qu'a signalés

M. Breton (de Champ), attirent l'attention.

» C'est d'abord une Lettre que Newton aurait adressée à Pascal et dont

nous allons reproduire les |ihrases principales, en les comparant à celles

de Savérien :

Te.rte de Stivèrien
, p . i i .

Quelques années s'écoulèrent sans qu'il

lui (Newton )
vînt en pensée de vérifier son

calcul. Il ne pensoit même plus à cela lors-

que yl/. Hnnkc t'rngngca à examiner selon

quelle ligne descend un corps (pii
tombe

d'un lieu élevé, eu faisant attention au mou-

vement de la terre autour de son axe. Com-

me un tel corps a le même mouvement que

le lieu d'où il toir.Lie a par une révolution

de la Terre, // est considéré comme étant

projette en avant, et en même temps attiré

vers le centre de la Terre. Cette recherche

avoit beaucoup de rajiport avec le mouve-

ment de la Lune. 11 en fit aisément la re-

marque, et insensiblement il fut entriiiné à

reprendre son travail sur le mouvement de

ce satellite.

Pour procéder en sûreté, il ne voulut éta-

blir aucun principe, ni faire aucune su|)po~

sition. 11 consulta la nature elle-même, sui-

vit avec soin ses opérations et n'aspira h dé-

couvrir ses secrets que |)ar des expériences

choisies et répétées. Bien affermi dans ce

projet

Lettre supposée de Newton à Pascal

(LXV,i9i).

Monsieur, dernièrement il me vint en

pensée de vérifier un lalcul dont je vous ay

déjà entretenu, cpii est d'examiner selon

quelle ligne descend un corps qui tombe

d'un lieu eslevé, eu faisant attention au

mouvement de la Terre autour de son axe,

et dont une de vos notes m'a donné l'idée.

Comme un tel corps a le même mouvement

que le lieu d'où il tombe a par une révolu-

tion de la terre, // doit donc cstrc considéré

comme estant projette en avant et en mesme

temps attiré vers le centre de la terre. Cette

recherche, qui a beaucoup de rapport avec

le mouvement de la lune, m"a entraisné à

reprendre ce travail.

Pour y procéder en sûreté, je n'ay point
voulu establir aucun principe, ny faire au-

cune supposition. J'ay consulté la nature

elle-mesme. J'ay suivi avec soins mes opéra-

tions, et je n'ay aspiré à découvrir ses se-

crets que par des expériences choisies et ré-

pétées. Bien affermi dans mon projet

IsAAC Newton.

» Sans nous arrêter aux appréciations de Newton sur son propre plan,

sans nous étonner de cette phrase oij le copiste lui fait stdîslituer ses
o\yvr:\-

tions à celles de la nature, remarquons la différence essentielle qui existe

entre les deux textes et dont l'objet est de faire reconnaître par Newton

que le calcul dont il s'agit lui aurait été siigijéré par Pascal.

» Savérien a pour lui lui puissant témoignage. Henri Pembertoti, con-

temporain de Newton, a écrit tine histoire de la découverte tic l'attrac-

tion, dans laquelle on lit le passage suivant : « Quelques années après,
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» une lettre du docteur Hooke lui fit rechercher quelle est la vraie courbe

n décrite par un corps grave qui tombe et qui est entraîné par le niouve-

» ment de la terre snr son axe. Ce fut une occasion pour Newton de

» reprendre ses idées sur la théorie de la lune. » (^5/ro?io»u'e de Lalande,

t. III, art. 35a6.)

» D.ins le système adverse, Savérien, un éminent ingénieur, dont le

caractère avait dû s'élever par l'étude des philosophes dont il écrivait l'his-

toire, deviendrait un homme malhonnête, qui, ayant en ses mains une

pièce signée Newton et attribuant une idée à Pascal, un Français, en aurait

altéré un passage pour en faire honneur à Hooke, un Anglais.

» Mais l'identité la plus curieuse, quant à présent, est celle qui existe

entre une pièce datée du o. janvier i655, attribuée à Pascal, et un passage

de Savérien, traduit de V Optique (]e Newton.

» On lit dans cette pièce (LXV, 90) : « Ainsi l'attraction est une

» vertu propre à la matière Les attractions de la gravité, du magnétisme
» et de r électricité s étendent jiisqii

à des distances fort sensibles. C'est pour cela

» qu'elles ont été observées par des yeux vulgaires. Il peut y avoir d'autres at-

» tractions qui s'étendent à de si petites distances qu elles ont échappé jusqu'ici

» à nos observations. Et peut-être que l'attraction électrique peut s'étendre à

» ces sortes de petites
distances sans même être excitée par lefrottement. Je vous

M envoie avec cette lettre un bon nombre de notes »

» La première phrase en texte romain est de la rédaction de Savérien.

La dernière phrase en texte romain est du faussaire dont la préoccupation

constante est de certifier l'envoi de notes et papiers. Tout ce qui est en

caractères italiques est copié sur Savérien, p. 67.

» Mais Savérien présente ce passage comme étant tiré de l'Optique de

Newton (i), et il renvoie à la traduction de Coste, p. 554 (11-4°. 17^2)-

» Voici d'ailleurs le texte newtonien : « The attraction of gravity, magne-
» tism and electiicity, reacli to very sensible distances and so h.ive beeii

» observed by vulgar eyes ; and there niay be olhers wicb reach to so small

» distances as hitertho escape observation; and perhaps eleclrical attrac-

» tion may reach to so small distances, even whithont being excited by
M friction. » {Edition d'Horsley, t. IV, p. 243.)

» Dans le système que nous combattons, Newton, au milieu d'une longue

dissertation philosophique, aurait intercalé la traduction d'un passage d'une

lettre de Pascal.

(l)
Ncwlon Optics, third booh, 1' étlit., Question 3i.
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» Coste, traducteur de Newton, aurait disposé de celte Lettre, puisque

les deux versions françaises sont identiques.

M Savérien, à son tour, aurait eu la même Lettre en sa possession, puisque

la pièce attribuée à Pascal renferme une phrase qui ne se rencontre que dans

Savérien.

» Il faudrait donc, de ce fait, joindre Coste aux écrivains qui ont eu tout

ou partie des pièces à leur disposition et dont le nombre va s'accroître.

» Maclaurin a publié en anglais, une Exposition des découvertes philoso-

phiques de Neivlon. En 1749» Lavirotle a donné luie traduction française

de cet ouvrage. Or, Savérien a imité Lavirotte dans plusieurs passages, et

le faussaire a copié Savérien. On en jugera, par un exemple, en plaçant en

regard les trois textes français :

Maclaurin, traduction de Sacérien. — Histoire de Lettre prétendue de Newton

Lavirotte, p. 6. Newton, p. 11. à Pascal {'LX.Y, 191).

M. LE Chevalieb Newton

sçavoit combien de telles en-

treprises étoient extravagan-

tes; c'est pourquoi il ne posa Pour procéder en sûreté, Pour y procéder en sûreté,

aucun principe l'avorit, il ne il ne voulut établir aucun je n'ay point voulu eslablirau-

fit aucune supposition, ne se principe ni faire aucune sup- cun principe, ny faire aucune

proposant point l'invention position. Il consulta la Nature supposition. J'ay consulté la

d'un système. Il vit qu'il elle-même, suivit avec soin Nature elle-mesme. J'ay suivi

étoit nécessaire de consulter ses opérations et n'aspira à avec soin mes opérations, et

la Nature elle-même, de sui- découvrir ses secrets que par je n'ay aspiré à découvrir ses

vre avec soin ses opérations des expériences choisies et secrets que jiar des expé-

manifesles et de lui arracher répétées. Bien affermi dans riences choisies et répétées,

ses secrets par des expériences ce projet, il résolut de n'ad- Bien affermi dans mon projet,

choisies et répétées. Il n'ad- mettre aucunes objections j'ay résolu de n'admettre au-

niettoit aucunes objections contre une expérience évi- cunes objections contre une

contre une expérience évi- dente, qui fussent déduites expérience évidente, qui fus-

dente, qui fussent déduites de réflexions méla|)hysi<pies.
sent déduites de réflexions

de réflexions métaphysiques. Toujours en garde contre la métaphysiques,

dont il sçavoit que les philo- présomption, il comprit que

sophes s'étoient souvent lais- dans l'étude de la Nature, la

ses séduire, sans en avoir patience n'étoit pas moins né-

presque jamais tiré d'avantage cessaire que le génie,

réel dans leurs études. Il ne

se laissa point emporter à la

présomplion, et il pensoit que

la patience n'étoit pas moins

nécessaire que le génie.
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» Divers autres passages, conduiraient, par leur comparaison au

même résultat (i),
et il en faudrait conclure encore, dans le système

adverse :

» Que Maclanrin aurait eu à sa disposition les pièces signées Pascal,

puisqu'il en aurait traduit de longues phrases en anglais ;

» Que Lrjvirotte aussi aurait eu à son tour ces mêmes pièces en main, puis-

que sa traduction française offre avec ces pièces de longues phrases com-

munes;
» Et en conséquence que Maclaurin et Lavirotte auraient été, comme

Coste et Savérien, de malhonnêtes gens complices de Newton, pour dé-

pouiller sciemment Pascal.

» Dès qu'il eut été ainsi établi qu'une partie des Notes présentées

à l'origine comme étant de Pascal étaient découpées dans l'ouvrage de

Savérien, il fut facile de reconnaître que les pièces de cette série étaient

d'un style assez uniforme.

» Les pièces restantes se classent à leur tour en deux séries : les unes

qui sont écrites en un vieux finançais, sans élégance, mais sans grandes in-

corrections; les autres où se trouvent toutes les incertitudes, toutes les

fautes de langage prêtées à Pascal. Ces dernières sont exclusivement des

pièces qui ne peuvent pas avoir été copiées et dans lesquelles il a absolu-

ment fallu qu'on pense et qu'on écrive pour Pascal.

» J'osai donc assurer à M. Breton (de Champ) que s'il poursuivait ses

investigations dans les vieux livres de physique datant d'un siècle environ,

il trouverait sans doute la source à laquelle avaient été puisées les autres

pièces écrites en vieux français.

» Les recherches patientes que M. Breton (de Champ) a bien voulu

faire à ce sujet ont été couronnées de succès. D'ix-lniil autres des

(i) On peut consulter par exemple les passages correspondants qui suivent :

Lavirotte: p. 6 Savérien : p. ii Manuscrits: LXV, p. 191

282 l32

307 40 92

807 I I 9 j

3og &,o 93

809 41 i33

3ii 4' '32

869 48 134
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pièces attribuées à Pascal sont découpées dans un ouvrage intitulé :

Dissertation sur fincompntibUilé de l'altmction et de ses différentes loix

avec les phénomènes; par le P. Gerdil, Barnabite, Profi'.ssi'ur de

Plulosopliie-niorale en la Royale Université de Turin et de l'Institut

de Bologne. Publié à Paris en 1764, un vol. iu-12.

» Comme il importe (ju'on puisse juger de la signification de ces autres

coïncidences, qui ajoutent au témoignage des précédentes, nous allons

aussi placer en regard le texte du P. Gerdil et les pièces attribuées à

Pascal.

(Sur la demande de M. le Président, la suite de la Communication de

M. Le Verrier est renvoyée à la prochaine séance.)

M. Chasles demande la parole :

« Je ne ferai dans ce moment, dit-il, aucune observation sur la Commu-
nication de M. Le Verrier, puisqu'elle n'est pas terminée, et qu'elle ne forme

encore qu'un second chapitre de son travail, dont j'attends la suite avec

impatience.
M IVlais je désire rappeler à l'Académie, que lors de la présentation, par

noire confrère M. Janiin, du procédé de M. Carré, pour la vérification des

écritures anciennes ou récentes, j'ai
annoncé aussitôt que je soumettrais

mes Documents à ce moyen précieux de vérification. J'ai effectivement re-

mis à M. Balard et à M. Jamin de nombreuses pièces prises dans des séries

différentes^ de celles surtout que j'ai
citées dans nos Comptes rendus ; et je

ne puis que désirer que nos confrères veuillent bien faire connaître à l'Aca-

démie les résultats de leurs recherches. »

M. Balard s'exprime comme il suit :

« Je ne m'attendais pas à prendre la parole dans cette séance au sujet

de la question que vient de poser notre savant confrère M. Chasles; mais

puisqu'il désire que je fasse connaître les faits que j'ai observés sur les signes

propres à manifester la vétusté des écritures, je couuiuuiiquerai à l'Aca-

démie les résultats que j'ai obtenus dans une étude qui, bien qu'elle ne soit

pas encore complète, peut cependant fournir déjà d'utiles indications.

u Les pièces que notre confrère a été amené, par la discussion, à tirer de

sa Collection d'une manière successive ont répondu quelquefois avec t;int

de précision à des objections récentes, qu'on a pu su|)poser qu'elles étaient

fabriquées dans l'intervalle de deux de nos séances, et données à M. Chasles
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comme partie intégrante d'une Cnliectioii qui ne lui aurait pas encore été

livrée en entier, ou bien introfluites frauduleusement, et à son insu, au

milieu des auti'es pièces (ju'd possède. Avec quelques réticences qu'elle

ait été exprimée dans nos Contplcs rendus, cette pensée semble avoir été au

loiid dans l'esprit de quelques-uns de ceux qui ont pris |)art
à cette polé-

mique; elle a été reproduite, mais cette fois sans auciu) ménagement, dans

une autre
|jublicati<)n. Je l'ai entendu enfin énoncer plus d'une fois par

des hommes considérables, avec une complele asssurance et une entière

conviction.

» (j'est surtout au sujet de la seconde Lettre attribuée au roi Jacques, et

répondant point |)our point aux objections critiques soulevées par la publi-

cation de la preuiière, que s'est manifestée une opinion de la fausseté de

laquelle j'étais, dans ce cas, matériellement sûr, puisque j'avais déjà lu cette

Lettre dans la Collection de M. Chasies plusieurs mois avant qu'il eût été

amené à la publier. Aussi lorsque M. Carré m'a comnuuiiqué l'observation

qu'il avait faite sur la persistance relative des écritures anciennes et récentes,

mises en digestion dans l'acide cblorhydrique au dixième, je l'ai engagé à les

publier, quoique incomplètes encore, afin que le fait principal qu'il énonce

put apporter une preuve physique dans les discussions de cet ordre, et servir

à justifier ou à infirmer la conviction que m'avait donnée l'aspect général de

ces Pièces; j'ai déjà dit à l'Académie que, quelle que fût l'opinio.i qu'on

pouvait avoir sur leur véracité, elles ne me paraissaient pas être de confec-

tion récente.

« La connaissance de l'altération qu'éprouvent les matièi-es organiques
au contact de l'air, ainsi que des modifications dimorphiques que le temps

ap|)orte dans certains précipités^ et notamment dans certains oxydes iso-

moi plies du sesquioxyde di' fer, tris que l'oxyde de chrome et surtout l'du-

miiie
(i), permet de pressentir que l'encre ancieiuie sera plus diffici eiuciit

eidevée |)ar les acides que ctile qui a été réceiinneiit di'posée sur If papier.

Maison conçoit que sa lii liesse plus ou moins gran<le en fer, la nature des

autres sid^stances
ipii ont servi à sa confection, la porosité jiliis

ou moins

grande du papier sur lequel elle a été déposée, les conditions d humidité

ou de sécheiesse au milieu desquelles ce papier aura vieilli peuvent aiU' ner

des différences notables. Aussi, au heu de me borner à lexamen de deux ou

(i) J'ai constiilé
(|iie le s<S(|iiii)Ny(!t' de fer, soliible dans lis acidei faibles quand il a élé

ri'ciiiimtnl prci'ipili', dL-viciit, ainsi
i|iii' l'aimiMni-, insoluble dans ces uicines acides au bout

d'un icitain ttinps, même ijiianii
on le conserve ions l'ean.

C. R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, N" i.) 4
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(rois Pièces, j'ai cru devoir multiplier les expériences, afin d'obtenir un

résultat moyen.
» Noire savant confrère M. IMaury ayant eu l'obligeance de luettre à t7ia

d!S|)osilion un certain iiondire de Pièces de date andientiqiie tirées des

Archives, et dont la tiestriiclion avait été autorisée, j'ai pu constater que
sur quinze pièces de ce geiu'e, plus de la moitié ont ré.>.islé à vingt-quatre

lieuies d'immersion dans 1 acide, de manière à ce que les caractères tracés

aloi's en jaiuie étaient jjiesqtie aussi lisibles qu'anparavHnl ; la jiiécn la plus

ancienne était de l'anni'e i
5'j']

et la plus récente datait de i 770. Dnn autre

coté, puisant soit dans mes papieis iier^oiuuds, soit dans les arclii\es de

la Société d Encouragement , j'ai institué une expérience sendjiable sur

soixante pièces, dont la date était conqirise entre la (ui du siècle dernier

et l'auiiée 18G7. Siu' vingt-deux pièces de cette dernière date, il n'y en a

pas une où on puisse lire les caractères, et £ur trente-huit écritures, d'une

date comprise entre l'année 18G7 et l'an II de la République, il n'y en a

qu'une dizaine où on puisse lire avec beaucoup d'attention des caractères

généralement très-affaiblis.

M J'ai donc pu admettre que si des caractères tracés avec les encres ordi-

naires et qui n'ouraieiil point été soumis à des Irnilement'i particuliers, restent

lisibles après avoir séjourné vingt-quatre heures dans l'acide chlorhydrique
au dixième, il y a certitude cpi'ils n'ont pas été tracés récemment, proba-
bilité faible qu'ils font partie de pièces écrites dans l'intervalle de soixante-

dix à quatre-vingts ans, enfin probabilité plus grande qu'ils remontent à.

une époque beaucoup plus éloignée.

» Ceci posé, j'ai soumis au même traitement des fragments des Lettres

qui m'étaient remises par M. Chasies, et qui avaient été pid)liées |)our la

plupart dans les Comptes rendus. La presque totalité a résisté à l'action de

cet agent, prolongée même |)endant un temps très-long. J'ai fait surtout

ces expériences sur les Lettres qui, comme celle attribuée à Jacques II,

avaient été j)ubliées pour répondre à quelques objections.

» Pour montrera l'Académie les résultats généraux de ces investigations,

je n'ai (pi'à mettre sous les yeux deux cartons sur lesquels j'avais (iis|)osé,

pour montrer à M. ChasIt'S Ini-méine le résultat comparatif de mes expé-

riences, d'un côté les fragments d'écritures datant de ce siècle et de l'aulre

ceux qui datent des deux siècles derniers, ainsi que les échantillons de

vingt-six Lettres diveises qui m'avaient été en ilernier lieu remises par notre

coidrère. Elle verra d'un coup d oeil, et à distance, que, taudis que le pre-

mier carton parait blanc, l'autre présente une teinte jaune qui nidique en

gros le nombre des caractères conservés et l'intensité de leur coloration.
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J'espère qu'elle conclura avec moi qu'il est extrèmemeni probable que la

fraude, s'il y eu a une, esi d'uue date ancienne. Je ne dis pourtant pas que
cela est certain, car on pourrait objecter que des faussaites ont

|)u faire

usage d'encres particidières acquérant plus proniplement les caractères de

la vétusté, ou de |irocé(!és propres à ilonucr ces caiactères aux signes tra-

cés avec les encres ordinaires. jMais on n'a point encore entendu dire que
des encres ou des procèdes de ce geni'e aient été mis en usage pai' h s faus-

saires, qui ne doivent d'ailleurs pas s'attendre à trouver dans ce iccueil des

indications propres à les aider dans leur coupable inilustrie. »

« M. CiiEVREUL demande à M. Balard s'il a essayé des encres qui conte-

naient de l'oxyde de manganèse, car des recettes prescrivent l'addition de

sels à base de cet oxyde, avec l'intention de dévoiler les tentatives aux-

quelles on pourrait se livrer pour effacer de l'encre avec du cblore.

» RI. Chevreul signale la difficulté de conclure
\'àcje

d'une encre depuis

son emploi, difficulté tenant à la composition de l'encre, au collage du

papier et aux circonstrmces d'obscurité, de lumière, d'iiumidilé auxquelles

\fi jjopier écrit a pu se trouver exposé. «

M. Jamin déclare que les essais qu'il a faits sur les manuscrits de

M. Cbasles sont entièrement conformes à ceux de M. Balard.

M. CnASLEs demande de nouveau la parole :

« Sans vouloir faire allusion à aucun passage de la lecture de M. Le

Verrier, parlant du faussaire, je désire seulement faire remarquer à l'Aca-

démie que ces résultats des expériences de MM. Balard et Jamin répondent

péremptoirement aux accusations de fabrication des Documents yoiu- les

besoins de In came, fabrication à lacpielle le faussaire aurait eu recours,

comme l'ont dit ou fait entendre plusieurs de mes adversaires, notamment

M. Faugère, M. Henri Martin et le P. Secchi.

» Du reste, j'exprime à l'Académie l'assurance, comme je l'ai déjà fait

avant de connaître le procédé de M. Carré qui constate l'ancienneté des

écritures de mes Documents, que leur grand nombre, la variété des sujets

scientifiques, littéraires et historiques sur lesquels ils roulent, et leur par-

faite concordance qui n'a reçu jusqu'ici aucune atteinte, malgré les efforts

sans ce.-se renouvelés depuis deux ans, ne me laissent aucune inquiétude
sur le résultat final de cette discussion.

» Il se trouve parmi ces Documents, je l'ai déjà dit, des séries de copies

4..
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dont souvent même je possède aussi les originaux. Ces copies étaient faites,

soit pour Newton, par les soins de Des Maizeaux, soit pour Louis XIV, par
les soins de ses missionnaires, ainsi qu'il appelait Boulliaii, Bigiion, l'ablié

de Saiiit-l'ierre, ou bien quand il voulait communiquer des pièces à quel-

ques savants, à Cassini notamment. D'autres copies encore ont été faites,

dans le siècle dernier, en vue d'une publication. Ou pourra faire complète-
ment abstraction de ces copies dans le jugement que l'on aura à porter sur

la question des relations qui ont existé entre Pascal et Newton, ou de

la réalité des découvertes que j'ai attribuées à Galilée et à Pascal; la con-

clusion favorable n'en restera pas moins la même. Mais je suis persuadé

qu'après la publication générale des Documents, personne ne voudra ré-

cuser l'autlienticité des copies, et n'en pas tenir compte dans l'iiistoire de

la science. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Noie sur In marche des machines locomotives à

contre-vapeur [système Le Châlelier); jKir M. le Général Morix.

» L'Académie a entendu avec le plus grand intérêt l'importante Commu-
nication de M. Combes, sur l'emploi de la contre-vapeur dans l'exploitation

des chemins. D'accord avec mon savant confrère sur les deux conclusions

qu'il a déduites de son travail, je me bornerai seulement à rappeler en peu
de mots la part considérable qu'a prise à cette amélioration un ingénieur

des plus distingués du Corps des Mines, sur l'initiative et les instructions

duquel elle a été étudiée au chemin de fer du Nord de l'Espagne, ainsi que
l'a fort justement dit M. Combes, en annonçant son ouvrage à l'Académie.

» L'emploi de la vapeur agissant dans les locomotives, en sens contraire

de la marche des pistons et des trains, pour en modérer ou en éteindre la vi-

tesse, est depuis longtemps connu des ingénieiu's, sous le nom de renversement

de la vapeur. Mais les inconvénients graves que présentait le mode adopté

jusqu'à ces dernières années, au point de vue de la conservation des ma-

chines et du maintien de la pression normale dans les chaiulières, ainsi que
les difficultés et le danger de la manœuvre que les mécaniciens devaient

exécuter, en avaient réduit l'usage au cas où un péril imminent le rendait

indispensable.
)) Un ingénieur civil, M. de Bergue, avait proposé en 1864, pour atté-

nuer les défauts de ce système, l'établissement d'un réservoir auxiliaire

dans lequel les gaz de la combustion aspirés par le piston étaient refoulés,

au lieu d'être introduits dans la chaudière. Des soupapes permettaient au mé-

canicien de régler la pression dans ce réservoir, de manière à modérer cou-
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venablement la marche. La force vive du train et celle de sa machine étaient

ainsi gradiiellemeiil délrniles par la résistance des gaz à la compiession.
« Mais ce procédé, qui évitait l'élévation dangereuse de la pression d;ins

la chaiidiéi'e, ne remédiait ni à l'écliaulfement des cylindres et des garnitures

dépistons, ni à l'altération des organes de l'appareil moteur par les cen-

dres introduites avec l'air et la fumée aspirés de la cheminée.

)) Cependant une solution du problème de la marche à conlre-vapeur

était devenue plus nécessaire que jamais, pour certaines parties des voies

de fer, où les conditions locales avaient obligé les ingénieurs à adopter des

pentes prolongées qui dépassaient les limites ordinaires, et sur lesquelles

l'usage des freins présentait, pour l'entretien de la voie et du matériel, ainsi

que pour la sécurité, des inconvénients bien connus de tous les ingénieurs.

» Dans la construction des chemins de fer du Midi, et plus encore dans

celle du chemin du Nord de l'Espagne, on avait été conduit à admettre des

rampes à grande inclinaison d'une longueur inusitée, qui rendaient cette

solution pour ainsi dire indispensable, et c'est sous la pression de cette né-

cessité, que M. Le Chàtelier, conseil ou directeur de ces chemins, fut con-

duit à étudier celte importante question et les moyens de la résoudre.

» Son point de départ fut l'appareil de M. de Bergue, qui paraissait donner

des résultats favorables sur le chemin de fer de l'Ouest; mais d'autres

essais entrepris, d'après des instructions données dès le 28 juillet i865, par

M. Le Chàtelier, ne lardèrent pas à montrer que ce système présentait en-

core, pour la conservation des machines, des inconvénients qui ne permet-

taient de l'appliquer qu'au cas des pentes de peu de longueur, et à celui

d'un danger imminent de collision.

» Dans la prévision de résultats défavorables (auxquels l'expérience a

en effet conduit), l'habile ingénieur avait, dès le 28 juillet i 865, indiqué

qu'il faudrait arriver à une combinaison qui ferait entrer dpns les cylin-

dres, par l'intermédiaire du tuyau d'échappement, de la vapeur venant de

la chaudière.

» M. Le Chàtelier conseilla ensuite, les 19 septembre i865 et 21 fé-

vrier 1866, de recourir, au moyen d'un tuyau spécial établissant la com-

munication entre la chaudière et la base du tuyau d'échappement, soit à

une injection de vapeur en excès, soit de préférence à celle d'un filet

deau pris dans la chaudière et qui, projeté avec violence à la base de Céchap-

pemeul et venant frapper une surface opposée, produirait une sorte de brouil-

lard aqueux, qui serait plus ejficace que la vapeur et qui économiserait la graisse

et le combustible.
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j> Ce dernier conseil ne fut pns, dès l'origine, accepté par l'ingénienr du

chemin du Nord de l'Espagne chargé des expériences, mais bientôt il fal-

lut y recourir, et ce ne fut qu'en ajoutant de l'eau en quantité assez consi-

dérable qu'on parvint à empêcher les grippements de se produire.
)) L'application de ce procédé en Espagne a donné lieu à de longs tâton-

nements avant d'aboutir à des résultais s;itisfiisants.

» Taudis que la question était étudiée de ce côté, les ingénieurs des

chemins de Paris à Lyon et à la Méditerranée, appréciant tout l'avenir de

la solution indiquée par leur collègue, non-seulement l'adoptaient, mais l'un

d'eux, M. 3Iarié, appliquait aux machines locomotives de cette compagnie,
en le perfectionnant, un dispositif de changement de marche, à vis, déjà mis

en usage avec succès en Angleterre par M. Ritson, qui lui en avait comnui-

niqué les dessins. Cet appareil ingénieux, facile à manœuvrer avec rapidité

et sûreté, permet de produire le renversement de la distribution, sans

recourir à l'usage difficile et dangereux du levier de changement de

marche,

» A ce perfectionnement important, applicable dans tous les cas, M. Ma-

rié ajoutait ini autre appareil spécial, qui permet de régler et de propor-
tionner à volonté les quantités d'eau et de vapeur nécessaires pour assurer

à la fois la modération de la vitesse ou même son extinction facile et com-

plète, et pour s'opposer à l'élévation de la température moyenne des cy-

lindres et de la pression dans la chaudière.

» Dans un Rapport intitulé Note sur l'emploi de la conlre-vnpeur pour mo-

dérer la vitesse des tmins par l' injection de vapeur et d'eau dans l'écltappement

(système Le Chàtelier), présenté le 24 décembre i 866 au Conseil d'adminis-

tration des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et qui a été

litbogiaphié, M. Marié, après avoir montré par de nombreuses expériences

que, sur des pentes de 20 millimètres par mètre et de 87 kilomètres de

longueur, la vitesse des trains de aSo tonnes pouvait être modérée et main-

tenue par une admission à contre-vapeur à 0,60 de la course, avec le con-

cours du seul frein du tender et que l'on pouvait arrêter promptement, fa-

cilement et sans secousse, les trains de voyageurs après un parcours de peu

d'étendue, concluait en ces termes :

« L'appareil de changement de marche à vis et l'injection d'eau et de

M vapeur dans l'échappemejit sont des perfectionnements nécessaires et

» suffisants pour permettre l'emploi de la contre-vapeur d'une manière

» normale, sans aucun inconvénient. »

» Dès le 21 février 1866, M. Le Chàtelier avait eu, comme nous l'avons
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indiqtié, la pensée qu'en empruntant seulement à la cliaudière, par un

fiiyau d'un diaiiièlre suffisant
(

i
),

de l'eau sortant à une température et à

une pression élevée, on pouvait facilement arriver à la solution du pro-

blème.

» Outre la simplicité qui résidterait de cette disposition, M. Le Chàlelier

pensait que l'inji'Clion de l'eau serait pins favorable à la lubrification des

surl.ices froltanles et des garniinres , auisi qu'au maintien d'une len)pé-

rature modérée des cylindres et de la pression dans la chaudière.

» Celle solution sim|)Ie est celle que le chemin de fer d'Orléans a exclu-

sivement adoptée et mise en service courant sur un grand nondjre de ma-

chines. jVI. I,e Cliâtelier, dégagé des occupations qui l'avaient absorbé long-

temps, a pu se livrer personnellement à l'étude engagée par lui et faire des

expériences d'un grand intérêt. Ces expériences, répétées avec autant de

méthode que d'habdeté |)ar M. Forqnenot, ingénieur de cette Coinpagtiie,

paraissent montrer que l'eau seide donne de trèsdjons résultats, tant sous le

rapport de la facilité de la manœuvre et de la conduite des trains que sous

celui de la conservation du mécanisme. Il semblerait surtout convenable

pour les cas où l'emploi de la contre-vapeur devrait avoir lieu sur de longs

parcours et sur des pentes rapides.

» En réalité, ce dernier procédé revient à peu près à celui qui est encore

employé dans beaucoup de cas, puisque le brouillard aqueux qui résulte

de la prise d'eau, faite à la chaudière, arrive dans les cylindres à l'état de

mélange de va|)eur et de vésicides aqueuses, constituant luie sorte de fluide

élastique dont la teneur en eau peut varier sans inconvénient, suivant les

conditions diverses de la pression, de la distribution, de la vitesse, etc.

« Quoi qu'il en soit et sans nous proposer d'entrer dans aucune discus-

sion sur la préférence qu'il peut convenir de donner aux deux modes d'em-

ploi de la coulre-vapeiu' pour modérer la marche îles trains successivement

proposés et étudiés par M. Le Châtelier, et qui sont tons les deux mis en

usage avec succès, I un sur le chemin de Paris à Lyon et à la Méditerranée,

l'autre sur le chemin d'Orléans, sur celui du Nord de l'Espagne et sur celui

duSemmering, nous croyons qu'il est de toute justice de reconnaître qu'en

provoquant et en dirigeant, dès i865, les premiers essais de l'injection de la

vapeur et de l'eau dans les cylindres des machines locomotives et en faisant

ainsi disparaître les inconvénients et même les dangers qu'avait présentés

jusqu'ici l'usage de la marche à contre-vapeur, M. Le Châtelier a introduit

(i) Page 54 ilu Mémoire de M. Le Châtelier.
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dans le service des chemins de fer un perfectionnement de la plus grande

imporlance.
» Son but |)riiiiilif

n'avait été que de modérer la vitesse des trains à la

descente des longues et fortes pentes, en diminuant à la fois les dangers de

leur niarclie et les dégradations de la voie et du maléiiel; mais la solution à

laquelle il est parvenu est devenue si simple, si facile et si sûre, qu'elle s'ap-

plique aussi à toutes les circonstances du service courant où il est néces-

saire de restreindre ou d'éteindre la vitesse des trains.

» De semblables améliorations, fruits de longues études, dans lesquelles

l'auteur a été toujours guidé par les principes de la science et par un sage

esprit d'observation, et qu'il a libéi'alement introduites, sans aucune pensée
de privilège pour lui-même ni pour les Compagnies dont il était le conseil,

dans un service public aussi important que celui des chemins de fer, consti-

tuent pour l'ingénieur qui en a conçu la pensée un litre trop considérable à

l'estime publique pour que nous n'ayons pas regardé comme un devoir de

rappeler sommairement les droits incontestables, selon nous, de M. Le Chà-

telier à la priorité d'invention de l'emploi de l'eau et de la vapeur introduites

à la base de l'échappement pour la marche à contre-vapeur des machines

locomotives des chemins de fer.

M La rapidité et la facilité avec lesquelles ce procédé permet d'arrêter,

après un parcoms très-limité, de moins de 200 à 3oo mètres, des trains ani-

més des vitesses ordinaires de marche, tandis qu'avec les freins les plus per-

fectionnés on n'y parvenait avec peine qu'après des parcours beaucoup

plus longs, présentent |)our la sécurité des voyageurs un avantage tellement

considérable, que déjà toutes les grandes Compagnies de France, suivant

rexem|)le résolument donné par celle de Paris à Lyon et à la Méditer-

ranée, ont pris d'elles-mêmes l'initiative de cette nouvelle application des

appareils de distribution de la vapeui- dans leurs locomotives, et s'en occu-

pent activement sans .iltendre que le Gouverueineiil les y ait engagées. Nous

pensons tl'ailleurs rpi'oulre la satisfaction moiale de renqjlir les devcurs que
leur impose le sentiment de responsabdité envers le public, elles ne tar-

deront pas à trouver dans cette transformation une économie notable des

dépenses d'entretien tlu matériel et de la voie. »

M. Combes présente, à la suite de celte lecture, les observations sui-

vantes :

Il La Note que vient de lire notre confrère M. Moiin pouiiait dniuier-

à penser que, dans ma Conununicalion de lundi dernur- sui' ra|)plication
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fie la théorie mécanique de la chaleur à la marche des machines locomotives

ou autresà contre-vajieur, suivant les procédés mis en pratique pour In première

fois sur le chemin de fer du Nord de l'Espcnine, je u'auiais pas attribué à M. I.e

Châlelier la part de mérite et d'honneur qui lui revient dans l'invention

ou l'introduction de ces procédés. Cette part, je n'avais point à la faire:

une vive polémique est engagée à ce sujet entre MM. Le Châtelier et Ricour.

J'ai voulu et je veux encore rester complètement en dehors de ce débat,

dans lequel l'Académie ne voudra pas sans doute intervenir plus que moi.

Toutefois, j'ai rappelé les publications des deux savants ingénieurs, ainsi

que celles de M. Marié, qui a apporté de très-utiles modifications au dis-

positif appliqué sur le chemin de fer du Nord de l'Espagne. Si j'ai cité par-
ticidièrement un passage du premier Mémoire de M. Ricour, imprimé dans

le Recueil des Ànunles des Mines et contenant des vues fort justes, à mon

avis, sur la cause de réchauffement des parois des cylindres, des tu'oirs et

des boîtes de distribution dans certaines circonstances définies, c'est que ce

passage était le point de départ de la discussion théorique, objet essentiel

de ma Communication. »

PHYSIQUE.— Observations sur ujie A^ote de M. Laborde, relative à ta description

d'un ptiosphoroscope électrique; par M. Ed.moxd Bkcquerel.

« M. Laborde a adressé à l'Académie dans sa dernière séance {Comptes

rendus, t. LXVIH, p. i^']6) la description d'un phosphoroscope dans lequel

une étincelle d'une bobine d'induction éclaire les objets dont on étudie la

phosphorescence. Je ferai remarquer que, parmi les appareils auxquels j'ai

donné le nom de phosphoroscopes, j'ai déjà fait usage, il y a une dizaine

d'années, d'un instiiunent de ce genre. Je transcris ici la Note suivante, qui

se rapporte à ce sujet :

(1 J'ai construit un phosphoroscope dans lequel les corps sont éclairés

» à l'intérieur par des étincelles électriques, puis sont rendus visibles au

» moyen de la rotation d'un disque quand les étincelles ont cessé; mais

» cet appareil n'a pas fonctionné aussi régidièren)ent que je le désirais, les

« décharges des appareils d'induction ayant une certaine durée. » [Annales

de Chimie et de Physique, 3^ série, t. LVII, p. ^fi ; iSSg.)

» Ainsi les décharges des appareils d'induction ayant une durée appré-

ciable, les phénomènes lumineux qui proviennent de cette cause viennent

compliquer les effets observés, principalement quand il s'agit de corps sur

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N» i.)
5
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lesquels la persistance des impressions produites par la lumière est très-

courte; c'est pour ce motif que j'ai préféré les a|)parei!s dans lesquels le

mode d'illumination est différent. »

PHYSIQUE. — Recherches sur la pile. De rorigine de In chaleur mise en jeu

d'ius les couples et qui n'est pas traiisinissilile au circuit (suite); jiar

M. P.-A Favke.

« J'ai exposé dans des Communications antérieures mes études siu' le

couple de Smee. Aujourd'lnii ji'
fais connaîlre les résultats de mes recher-

ches sur divers systèmes de couples voltaïques.

M Voici les dispositions que j'ai expérimentées pour les couples à deux

liquides.

» Dans une éprouvelte en verre, semblable à celle qui reçoit le couple
de Smee, j'ai placé un vase poreux de même hauteur contenant l'acide sul-

furique normal dans lequel était plongé un faisceau de fils de zinc légère-

ment écartés les uns des autres et reliés entre eux à leurs extrémités. Un

cylindre creux en platine, fendu sur toute sa longueur et percé de nom-

breuses ouvertures, entourait le vase poreux et baignait dans un liquide

différent du liquide contenu dans le vase poreux qui recevait l'élément

zinc.

» L'étude des nouveaux couples a nécessité deux séries d'expériences

que j'ai dû reproduire pour chacun d'eux.

» Dans la première série A, le calorimètre recevait le couple à l'étude et

un couple de Smee (i). Ces deux couples étaient réunis par des Cls gros et

courts, et par conséquent sans résistance appréciable. Un rhéostat suffi-

samment résistant, et qui pouvait être introduit à volonté dans le circuit,

était aussi placé dans l'un des moufles du calorimètre.

» Dans la seconde série B, le calorimètre recevait seulement le couple à

deux liquides. Le couple de Smee était compris dans la partie extérieure

du circuit qui renfermait une boussole de tangentes et un rhéostat. Ce

rhéostat
, qui offrait une résistance représentée par une longueur de

(i) Il convient dVmployer un couple de Smee, bien qu'il ne produise jias un courant

constant, parre qu'il permet de mesurer très-exactement la quanlite d'action chimique. Cette

circonstance pourrait encore être réalisée avec le couple de Daniell à courant constant; mais

je ferai ieniar<|ucr que l'emploi du couple de Smee, présentant une garantie de sécurité

dans IfS reclierclies thermiques, ne pouvait rien enlever à la précision des expériences, qui

ont toujours présenté une concordance satisfaisante.
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3ooo millimètres de fil de platine normal, rendait négligeable la résistance

physique des couples.
» Comme liquide recevant l'élément platine, j'ai employé successive-

ment: :

» I. Du iH//Î7^e (/e c/»'ure dissons;

» II. Du sulfate de bioxyde de nienure formant pâte avec l'eau
;

» III. Un mélange d'ncide cliromkjue et d'acide siilfurique:

» IV. De Vncide azotique;
» V. Un mélange d'eau oxygénée et d'acide chlorhydrique.

M I. Couj)le à sulfate de cuivre (couple de Daniell).
— Voici les moyennes

des résultats fournis par les expériences :

Série A. Série B.

Chaleur accusée par le calorimètre et correspondant à i équi-

valent d'hydrogène ou de cuivre mis en liberté 22447"' ioGt"'

Chaleur correspondant à i équivalent de cuivre déposé dans

le couple étudié 25 060 •

Chaleur transmissible au circuit » 23gg3
Durée exprimée en minutes et rapportée à la production de

100 volumes de gaz l'j'Q 34', 43

Angle > i°,65

» Les actions moléculaires qui se produisent dans un couple de Daniell

sont (lu même ordre que celles qui se produisent dans itn coii|ile de Sniee.

Seulement, dans le premier, le zinc est altaqué par le sulfite de cuivre, au

lieu d'élre attaqué par le sulfite (riiydrogéne, en meltaut enjeu une quan-
tité di} clialeur plus considérable, que j'ai déterminée antérieurement (i), et

le sulfale de zinc produit ne peut plus s'élfCtrolyser parliellement j)ar suite

de la présence de la cloison.

» La cliileur que le couple de Daniell met en jeu dans le rircuit, et qui
est exprimée par 24000 calories environ, représenie V énergie vollàùjne de

ce couple; elle est donc |)lus grande que celle du couple deSmee, puisque
cette dernière n'est représentée que par 1600 calories ensiron.

» II. Couple à sulfale de mercure (couple de M. Marié-Davy).
— Voici

les moyennes des résultais fournis par les expériences :

(1) Comptes rendus, t. LXVI, p. 252.

5..
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Série A. Série B.

Chnlcur arciisée par le calorimètre et correspondant à i équi-

valent iriivdriigène ou de mercure mis en liberté 28 roS''''' 82^0*^"'

Chaleur correspondant à 1 équivalent de mercure déposé dans

le couple étudié. . . 87 5^2 »

Chaleur transmissihie au circuit » 2q3o2

Durée expiiiuée en minutes et ra|)portée à la prodiution de

100 vi)l unies de gaz i4',55 3o', 16

Anyle a i".90

M Ce
f|iie

nous avons dit du couple ;i sulf.ile de cuivre com|iaré nii couple
à sulfate d hydrogène s'applicpie aussi au couple à sulfate de mercure dont

Vénciyic voU/iiqiic
est représentée |)ar 2900 calories environ.

» III. Coujile à acide chroiniqiie et acide
siilfiiricjiie mélangés.

— Voici les

moyennes des résultats fournis par les expériences :

Série A. Série B.

Chaleur accusée par le calorimètre et correspondant à i équi-

valent d'hydrogène Sgaoq''''' 284 19*^°'

Chaleur correspondant à i équivalent d'hydrogène mis en

liberté dans le couple à l'étude et brûlé par l'oxygène de

l'acide chiomi(]ne 58644 •

Chaleur iransiiiissible au circuit >> 3o225

Durée exprimée en minutes et rapportée à la production de

100 volumes de gaz i',o3 28', 571

Angle » > °> 90

» Dans ce couple, le métal réduit dans l'électrolyse est oxydé par l'oxy-

gène de l'acide chrotniqtie. Ce couple diffère dotic essentiellement des cou-

ples précédents, dans lescpiels les métaux, hydrogène, cuivre ou merciu-e,

mis en liberté ne s'oxydent pas. Son énenjie vollaïijue est représenlée par

3oooo calories environ. Il suit de là que, dans ce couple, connne dans le

couple dont il sera question plus bas, la combuslion de ihydrocjène profile au

couranl dont elle accroît l'énergie de 14000 calories environ, et que celle

combustion est comprise dans le phénomène éleclroljrli<pie jiroprement dit.

» La chaleur qui reste nécessairement confinée dans le couple de Sinee

est exprimée par 4 000 calories environ, tandis que la chaleur qtii reste

confinée dai:s le couple à acide chromique est exprimée par 28000 calories

environ. Il est facile de pressentir dans quel ordre de phénomènes il faudra

chercher expérimentalement l'explication de cette énorme différence, allri-
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buable, très-probablement, à la transformation de l'acide chromique in-

compiélemeiit réduit à l'état de sesqiiioxyde de chrome et à la siiHatalion

de cet oxyde.

» IV. Couple à acide azotique (couple de Grove).
— Voici les moyennes

des résultais fournis par les expéi-iences :

Série A. Série B.

Chaleur arcusi'e par le calDiimi'tre et correspondant à i é(nii-

valent cl'liydrogî-ne 80662"' —49^7"'

Chaleur correspond.int a i ('(|iiivalcnt d'hvdrogène mis en liberté

dans le couple à l'étude et biûlé par l'oxygène de l'acide

azoli(|ue 4' 49° "

Chaleur transmissible au circuit » 4^447

Durée exprimée en minutes et rapportée à l.i production de

100 voluiTies de gaz o', 3i aS', 78

Angles » 2°, 45

» La quantité de chaleur que ce couple peut transmettre au circuit est

presque trois fois supérieure à celle que peut transmettre le couple de

Sinee. IJénergie vollàùjue du couple de Grove est donc triple environ de

celle du couple de SiDee : elle est représentée par 46000 calories environ.

» On voit aussi que la moyenne des nom'ores fournis par les expériences
de la série B est négative. Il s'ensuit que, dans les conditions oii je me suis

placé, le couple de Grove se refroidit, tout comme se refroidissent les couples

zinc et acide chlorhydrique, et cadmium et acide chlorhydrique (t) placés

dans les mêmes conditions. Ce refroidissement est pltis fort que clans les

expériences afférentes à ma précédente Communication.

» Enfin, on peut remarquer que la cjuantité de chaleur qui correspond
au phénomène électrolytique proprement dit est plus forte que la somme

algébrique des quatitilés de chaleiu' résultant des diverses actions molécu-

laires qui se prodtiisent dans le couple, et qu'on retrouve eu totalité lors-

que la résistance extérieure est nulle, comme dans les expériences de la

série A.

» V. Couple à eau oxygénée et acide chlorhydrique.
— Pour les ex|)ériences

de la série A effectuées avec les couples précilés, il n'a pas été nécessaire

de ralentir l'électrolyse en employant le rhéostat placé dans le calorimètre.

Les choses ont dià se passer autrement lorsqu'on a opéré avec le couple à

(
I

) Comptes rendus des séances de l 'Académie des Sciences (séance du 7 juin i86g).
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enu oxygénée. En effef, lorsque l'électrolyse est rapide^ l'éclmiiffement du

liquide est fortement accusé au contact du platine, là où riiydrogène est

brûlé. Il en résulte qu'une certaine quantité d'eau oxygénée est décom-

posée avec production de chaleur et dégagement d'oxygène, qui ne se

combine pas avec l'hydrogène provenant de l'électrolyse. Le rliéostat, en

ralentissant considérablement la réaction, rend cette décomposition à peine
sensible.

M Dans les deux séries d'expériences, le zinc a été attaqué par l'acide

chlorhydrique normal.

» Voici les moyennes des résultats fournis par les expériences :

Série A. Série R.

Chaleur accusée par le calorimètre et corresponHant à i équi-

valent d'hydrogène 42884"' 447°'"'

Chaleur correspondant à 1 équivalent d'hydrogène mis en

liberté dans le couple à l'étude et brûlé par l'oxyi^ène de

l'eau oxygénée 655o5 »

Chaleur transmissible au circuit » 20804

Durée exprimée en minutes et rapportée à la production de

100 volumes de gaz 18', 87 35', 89

Angle » i'',6o

M Ce couple fournit donc la plus forte quantité de chaleur non trans-

missible au circuit. La chaleur qui reste ainsi confinée tlans le couple

semble provenir en prestiue totalité de la combustion de l'hydrogène. En

effet, en faisant la somme de la chaleur de formation de l'eau, égale à

34462 calories, et de la chaleur de décomposition de l'eau oxygénée, égnle

à 10904 calories, on trouve le nombre 45 366, qui diffère bien peu de

l\l\']o\ , nombre exprimant la quantité de chaleiu' qui reste confinée dans

le couple.
» On remarquera que la quantité de chaleur (ao8o4 calories) mise en

jeu dans le circuit par le couple eu question est uotahlemciit supéi'ieuie à

la quantité de chaleur (iôqSo calories) mise en jeu dans le circuit, lorsque,

dans un couple de Sinee, le zinc est attaqué par l'acide chloihydrique dans

les mêmes conditions de résistance exterietue.

M Malgré cette différence, il faut bien reconnaître que la combustion de

l'hydrogène par l'oxygène de i'caii oxygénée diffère de la coiuhustion dti

même corps par l'oxygène de l'acide cluomique et de l'acide azotique ;
car
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cette combustion ne fait plus partie essentielle du phénomène électrolytique

proprement dit.

» Je terminerai en faisant observer que la diffusion à travers le vase

porenx du liquide qui baigne le platine détermine l'attaque du zinc. C'est

là une action essentiellement locale et qui tend à échauffer le couple. Elle

est très-lenle et se produit assez régulièrement, d'où il résulte qu'on

peut très-bieu établir la loi du réchauffement du calorimètre, avant et après

chacune des expériences qui se succèdent sans interruption dans chaque

série. L'échauffement dû à la cause précitée est nettement accusé, lorsque,

après avoir observé la loi du réchauffement à la fin d'une expérience, on

enlève le zinc. Dans ce cas, la marche de la colonne mercurielle est nota-

blement moins rapide dans le tube calorimétrique (i).

» La conséquence la plus importante qui me semble découler de l'in-

terprétation des résultats fournis par les expériences que je viens de rap-

porter, c'est que la chaleur mise en jeu, pendant la combustion de l'hy-

drogène réduit dans l'électrolyse, est Iransmissible ou non trausmissible au

circuit, suivant la nature du composé qui fournit l'oxygène nécessaire à

celte combustion.

» Je m'occupe de rechercher la cause de ce phénomène, que je me

borne à signaler aujourd'hui. »

ASTRONOMIE. — Sur les spectres des trois étoiles de Wolf, et sur l'analyse

comparative de la lumière du bord solaire et des taches. Lettre du P. Secchi

à M. le Secrétaire perpétuel.

« Dans les Comptes rendus du 21 juin (t.
LXVIII

, p. 1470), M. WoU
assure avoir constaté de nouveau les raies brillantes dans les trois petites

étoiles du Cygne, que j'ai désignées de son nom dans mon Catalogue, et

sur lesquelles j'avais émis quelque doute. Comme le sujet offre une grande

importance, j'ai répété hier soir ces recherches, et cette fois j'ai trouvé les

trois étoiles, qui me sont apparues plus belles que je ne m'y attenilais. Je ne

saurais m'expliquer comment je ne les ai pas vues, en examinant la pre-

mière fois celte portion du ciel, qu'en supposant quelque erreur acciden-

telle de lecture de l'instrument, d'où résulterait facilement une méprise

(i )
Le couple de Smee ne présente pas cel inconvénient; aussi, dans les recherches ther-

miques qui exiijent l'emploi d'une pile, el dans lesquelles la constance du courant n'est

nullement nécessaire, la pile de Smee est la seule qu'il convienne d'employer.
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dans une région où les étoiles sont si denses et nombreuses (i), ou que

j'aie borné l'examen aux étoiles les plus brillantes. Car celles-ci, selon

mon estimation, seraient de neuvième grandeur et au-dessous, quoique

Argelander les marque de huitième, et c'est poiuquoi je les aurais omises {i).

Qnoi qu'il en soit, l'observation de M.Wolf se trouve vérifiée : je n'ai aucune

raison de croire ces étoiles variables, mais il sera bon de les surveiller.

)) Il ne sera pas inutile de rapporter le résultat de l'observation d'hier

soir, quoique incomplète, à cause du brouillard qui se leva peu après mi-

nuit.

» Ces trois étoiles appartiennent à un même type, et toutes trois ont une

raie principale bleue, très-belle et très-vive, et un autre groupe de raies

brillantes dans le vert jaune. La distance qui sépare les deux groupes est

remplie par un faible spectre, presque continu. Le second groupe cepen-
dant n'est pas identique dans toutes : dans la deuxième, il paraît composé
de trois raies brillantes assez vives. La position de la raie bleue principale

n'est pas la raie F de l'hydrogène; elle en est Irès-éloignée vers le violet, et

paraît coïncider avec la troisième raie, de même couleur, des étoiles rouges
du quatrième type de ma classification. La position de l'autre groupe n'a

pas pu être fixée avec précision, à cause du brouillard. En réalité, il paraît

que ces étoiles sont une des nombreuses variétés du quatrième type qui
contient les raies du carbone. Je me propose de les déterminer avec plus de

précision. La couleur des trois étoiles est jaune-orangé.

» Je saisirai cette occasion pour signaler quelques nouveaux résidtats

relatifs à l'atmosphère solaire.

» Ayant examiné comparativement le spectre du noyau des taches et celui

du bord du disque, du côté intérieur, je suis arrivé à la couchision que ces

deux spectres se ressemblent cousidérableuient. I/élargisseuifut des raies,

constaté dans les noyaux, se reproduit près du bord, de sorte que, dans

cette région, il égale souvent celui qu'on voit dans les taches les plus légères

(i) Ces étoiles sont dans une des parties les plus denses de la voie lactée
; voici les coor-

données :

h n) s <>
,

i"=a = 20.4.49 .î=-l- 35.45 gr. = 8i-

2" 20.6.17 35.46 8

3"^ 20 . 9 . 06 36 . 1 3 8

(2) La grandeur 5{ assignée à la première dans mon Catalogue de l'A.N. provient d'une

erreur lypographicpie; il faut 8,.
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el les plus superficielles. L'aff:iiblissement de lumière qui a lieu près du bord

solaire tient précisément à réhitgisseuient des riiies noires et à la formation

de bandes on persiennes très-fines, comme dans les noyaux. An contraire,

les lignes brillantes gardent toute leur lumière et paraissent devenir com-

parativement plus vives, de sorte cjue, si l'on opère avec de faibles pouvoirs

grossissants, il semble que des lignes brillantes se forment à l'intérieur du

bord. Cela est évidemment ime illusion : aucune ligne brillante nouvelle ne

se produit à l'intérieur du disque près du bord (excepté la continuation

des lignes brillantes de la cbromospbère) : cette apparition de lumière n'est

que l'effet du manque presque complet d'absorption qui a lieu pour ces

parties brillantes, tandis que l'absorption est très-énergique |3our les raies

noires. Cette particularité subsiste même dans les noyaux où les raies bril-

lantes gardent toute leur lumière.

1) Ainsi se trouve confirmée indirectement cette assertion, que l'absorp-

tion qu'on remarque dans les noyaux des taclies n'est pas due à des masses

étrangères qui flotteraient au-dessus de la pbotos[)bère, mais seulement à

une plus grande profondeur de l'atmosplière traversée, car le même effet se

produit près du bord par la simple intervention d'une plus grande épaisseur
de cette atmosphère même. Ce résultat ne contredit cependant pas l'autre

conclusion, formulée dans une autre de mes Communications, sur la densité

plus grande de certaines vapeurs à l'intérieur des taches; car il siiffit, pour
cela, d'admettre que la densité de ces vapeurs, dans les bas-fonds des tacites,

croît avec une grande rapidité à cause de la plus grande profondeur. Ainsi,

bien que, par leur diffusion, les gaz soient très-intimement mélangés par-

tout, cependant les plus lourds seraient plus abondants dans les régions

les plus basses de l'atmosphère.
» J'ai encore porté mon attention sur la largern- des raies brillantes de la

chromosphère, et j'ai constaté que, en général, les raies principales sont

toutes trois plus larges à la base qu'au sommet, ce qui prouve l'influence

de la pression exercée par les couches supérieures sur les couches infé-

rieures, comme il est naturel de l'admettre. »

NOMEXATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la iu)mination d'un

Correspondant, pour la Section de Géographie et Navigation, en rempla-
cement de feu M. Giviy.

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, V l.) 6
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Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 4o,

M. Chazalon obtient 38 suffrages.

M. Goiild » 2 »

M. Chazalox, ayant réuni la majorité des suffrages, est déclaré élu.

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

Commission qui devra décerner le prix de Statistique pour l'année 1869.

MM. Bienaymé, Dnpin, Mathieu, Boussingault, Passy réunissent la

majorité des suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE. — De l'équilibre^ de l'élasticité et de la résistance du ressort

à boudin; par M. H. Resal. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Combes, de Saint- Venant, Phillips.)

« Dans le travail que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, j'ai cher-

ché à déterminer la loi de rallongement et les conditions de résistance d'un

ressort à boudin dont les extrémités ont été ramenées vers l'axe par deux

courbes symétriques. Cette disposition a pour objet de maintenir à très-

peu près dans la direction de l'axe les deux efforts longitudinaux, ainsi

qu'on peut le voir à priori, et comme je l'ai vérifié expérimentalement sur

un ressort décrit dans une Note placée à la fin du Mémoire.

» En supposant donc que les deux extrémités du ressort restent sur son

axe, je vérifie, après avoir établi les équations d'équilibre relatives à la

flexion et à la torsion, que, quelle que soit la déformation
,
l'hélice reste

une hélice.

» Soient p, t, E, a le rayon de courbure, le rayon de cambrure, le rayon
de cylindre moyen et l'inclinaison de I hélice non déformée sur la section

droite du cylindre; p', t', R', a' les mêmes quantités après la déformation;

E, p.
les coefficients d'élasticité et de glissement de la matière; / le rayon

de la section droite du ressort; Ïj la charge, j'arrive aux deux formules

suivantes :

l^'i {7 --,)-=
'«'':'"'''
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ces formules out entre elles une certaine analogie qui semblerait, sous un

cert:tin rapport, justifier pourt et t' la dénomination de rayon de torsion.

)) Je termine en établissant les conditions de résistance d'un ressort dans

le cas d'une faible déformation et d'un pas initial très-petit, comme cela a

lieu dans les machines à pointes, à clous, etc. »

TOXICOLOGIE. — Sur les jnopriélés toriques de la coraltine eniploje'e en teiiilure.

Note de M. Tardiec.

(Commissaires : MM. Chevreul, Bouley, Laugier.)

« M. Landrin a communiqué à l'Académie, dans sa dernière séance, les

résultats d'expériences relatives aux effets de la coralline, qui sont en oppo-

sition avec ceux que M. Roussin et moi avons obtenus. Bien que j'entrevoie

quelques-uns des motifs de cette divergence, je m'abstiendrai de toule re-

marque sur ces expériences, dont je ne connais pas les détails, et sur les-

quelles je n'ai aucun parti pris. Je me contenterai de faire observer que les

conclusions négatives des recherches de M. Landrin ne contredisent et

n'infirment en rien les observations très-positives dont j'ai eu l'honneur

d'entretenir l'Académie.

» Les accidents déterminés par l'usage de bas de soie teints en rouge

sont un fait hors de toute contestation. Les exemples s'en sont offerts à un

grand nombre de médecins, comme à miOi-mème, et, il y a quelques jours

encore, M. Nélaton m'adressait un jeune homme atteint de l'éruption ca-

ractéristique des pieds et présentant tous les symptômes que j'ai décrits.

Je ne suis pas assez complètement édifié sur les procédés de teinture em-

ployés dans cette fabrication étrangère, pour affirmer que la coralline seule

puisse être incriminée, et, sur ce point, de nouvelles études offriraient cer-

tainement un grand intérêt. Je rappellerai seulement que cette substance

n'est mélangée, dans la teinture des bas de soie, à aucun poison de nature

minérale, comme l'arsenic, le mercure ou le plomb, et que l'usage de ces

bas teints en rouge, maintenus étroitement appliqués sur une partie de la

peau facile à la transpiration, et dans des conditions très-différentes de

celles où l'on s'est placé en étendant simplement sur le bras une solution

de coralline, ainsi que l'a annoncé un Membre illustre de l'Académie,

l'usage de ces bas n'en a pas moins, pour certaines personnes, les graves

inconvénients que j'ai signalés. C'est là le fait que je tiens, quant à présent,

à maintenir. »

6..
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MM. AVoi,F et Pioche soumettent an jugement de l'Académie ini Mé-

moire
|)o

riant pour litre «
A])|ilicntions(litectes de l'électriciléan fiaiteiiient

coiiiplel des minerais métalliques ». Ce Mémoire est présenté par M. Bec-

querel.

(Commissaires: MM. Becquerel, Wurtz.
)

M. J. C.4RT0\ adresse un Mémoire |)ortant pour litre « Nouveau moyen
de lever la difficullé de la théorie des parallèles ».

(Renvoi à la Siction de Géométrie.)

CORRESPOXDAA'CE.

M. i.eMi.msteie de L'IxsTRrcTiox pfiiUQiTE juvitt' l'Académie à lui présen-

ter une liste de deux candidats pour la chaire d'Histoire naturelle des

corj)s organisés, actuellement vacante au Muséum par suite du décès de

M. Floiirens.

La Lettre de M. le Ministre sera transmise aux deux Sections de Zoologie
et de Botanique.

M. LE Secrét.\ire perpétuei- signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un certain noudire de volumes, imprimés en hongrois, dont la Lettre

d'envoi n'est pas encore parveruie au Secrétariat. Ces ouvrages seront men-

tionnés au Biillclin biliHiHirnpIt'Kjuc,
dès qu'on en aura traduit les titres.

2° Une brochure de M. Lissajoiis intitulée « Notice sur la vie et les Ira-

vaux de Léon Foucault

M. Ci.EBScH, auquel le prix Poncelet a été décerné dans le concours de

i868, adresse ses remerciments à l'Académie.

M. Kerx, INIinistre de la Confédération suisse en France, prie l'AcaJéniie

de vouloir bien hâtei- b' travail de la Commission qui a été nommée pour
examiner les ^b'moires qui lui ont été adressés de Charleston, par M. If.

Meyer (de Zm-ich).

Ct'tte Lettre sera transmiseà la Comuiissioii.
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PHYSIQUE MATril'MATIQUE. — Théorie des expériences de S'wnrt, sur In forme

qiiejjreniliiite
veine

liijiiide après s'être cliO(ptée
contre un plan circulaire. Note

de M. BoussiNESQ, présentée par M. de Saiiit-Yenant.

« Lorsqu'on dirige verticalement une veine liquide contre le centre d'un

petit i)ian circidaire horizontal, la veine s'étale en nne nappe de révohition

autour (le la verticale qui passe par ce centre; puis elle se trouble et se dis-

sipe en gouttelettes. Si la vitesse initiale devient assez petite, la nappe,

avant de se troubler, se rapproche de son axe de révohition et se ferme.

» Tels sont les faits qu'a étudiés Savart (*), et dont je me propose d'ex-

pliquer par l'action capillaire tout ce qui concerne les nappes unies. Je

prendrai, à partir du centre du plan circulaire, deux axes des /et des z, le

premier horizontal, le second vertical dirigé en bas, et, en supposant le

mouvement permanent établi sur toute l'étendue de la nappe, je chercherai,

en fonction du temps t, les coordonnéss /, z et la vitesse f d'une molécule

liquide lancée dans le plan des rz.

» A cause de la faible épaisseur £ de la nappe, le liquide parti du plan

circulaire durant un élément de temps dt forme, à toute époque, un anneau

dont la section par tui méridien est un parallélogramme ayant poiu- base

i'dt et pour hautenr £. En désignant par p la densité et par ni le poids du

liquide qui tombe sur le plan circulaire dans l'unité de temps, la condition

de continuité sera

(
I
)

2
TTjS g £ n' = l/l .

» Concevons à l'époque t, à partir de la molécule
(/', z), un élément de

voliune sensiblement rectangulaire, limité : i° par les deux surfaces de la

nappe, a" par deux plans menés suivant l'axe des z et inclinés de r/0, 3" par

deux autres plans distants de udt = ds; et supposons qu'on détache de ses

faces, par la pensée, des couches de matière d'une épaisseur insensible, de

manière à lui donner la forme rigoureuse d'un parallélipipède rectangle.

Si l'on désigne par C la courbure moyenne de la nap|)e au point (/', z),

comptée positivement ou négativement suivant que son centre est du côté

des z positifs ou des z négatifs, et par A^ un coefficient constant pour un

mèrne liquide à une même lempéraluie, les pressions exercées sur les deux

premières faces seront égales à celle de l'atmosphère, respectivement aug-

mentée ou diminuée de l'action capillaire /l'C : leur résultante sur l'élément

__ . - - ' - ^ ' —

(*) Annales de Chimie et de Physique, sepleiiibre i833, t. LIV, p. 55-
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vaudra, suivant la normale menée du côté des z positifs, ak^CrdOvdt, et

ses composantes suivant les axes s'obtiendront en multipliant celte quantité
— dz dr .

, . . p riz — dr . , . , . r

respectivement par
——

>
— si aresl positir, et par —, —— si rfrest negatit.

Les pressions exercées sur les autres faces, différant de la pression atmosphé-

rique de termes du même ordre de grandeur que les actions capillaires,

mais étant sensiblement égales deux à denx jusque dans ces termes, auront

une résultante négligeable. On n'aura donc à tenir compte, dans les équa-

tions du mouvement, que des deux premières pressions et du poids

pgirdOvdt de l'élément. Si l'on élimine eau moyen de (i), et que l'on pose

^ ' m

ces équations seront

,„ rfV ;„ dz d''z j dr

(3) ;^7
= + "^'^'':â' ^=é'±^^Cr-.

D'ailleurs, excepté aux points où la vitesse serait nulle et où l'on aurait,

par suite, ds =z o, on trouve aisément

\ dr ds r ds j rdz \ ds j rdr \ ds

et les équations (3) prennent la forme

» Celles-ci : i°multipliéespar sdr, zdz, ajoutées et intégrées; 2° intégrées

directement, deviennent équivalentes à deux des trois suivantes, où r„ est

le rayon du plan circulaire; Vg et a la vitesse de la molécule (/, z) et l'angle

de celte vitesse avec les z positifs, au moment où la molécule quitte le

plan, s et t l'arc parcouru et le temps écoulé depuis ce moment :

(5) f=V"o + 2gZ,
dr

(6) [v
— hr)~ = (('„

—
bi-o) sin a — hs,

(7) {i>~br)£
= {i>o-bt\,)cosx

On en déduit

(8) {i^
— hr)-= [[i>^

— hro)sm«-- /'^]'+[(»'o

(9) (._z.-r4=-,è[^^-^iP^^-4-

+
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» Nous avons fait abstraction du cas où la vitesse serait nulle à un mo-

ment donné. Si ce cas se présentait, on aurait au bout d'un petit instant à

dr

partir de ce moment, d'après (3),
— = o. En prenant ce moment pour ori-

gine des temps, le mouvement subséquent serait donc régi par les formides

ci-dessus, avec Va = o et a=:o.

» L'équation différentielle du méridien de la nappe s'obtiendra en por-

tant dans (6) la valeur de v tirée de (5). Il est clair que, si p — br n'est

jamais nul, elle donnera pour dr une valeur parfaitement déterminée en

ds
fonction de ds, et l'on aura ensuite dt^=^—-> dz=^àz sjds"^

—
dr'-, le signe

du radical étant indiqué par (7). Donc on obtiendra de proche eu proche

r, z el t en fonction de s, et il y aura pour la nappe une forme jierma-

nente possible, et une seule. Si p — èr s'annule durant le mouvement, on

verra, en tirant celte expression de (8) et en différentiant, qu'elle a, un peu
avant de s'annuler, sa dérivée de grandeur 6nie et d'un signe contraire

au sien; donc elle change de signe en s'annulant, et continue à être par-

faitement déterminée. Par suite, il existe, comme dans le cas précédent,

une forme permanente de la nappe, et une seule. Enfin, si v — /;/• est nul

pour ^ = o, il y a encore, d'après (6) et (7), une forme possible, et une

seule, pourvu que dr et dz ou sina et cosa soient de signes contraires,

tandis qu'il n'en existe pas si sina et cosa sont de même signe. En résumé,

le jiroblènie n'admet jamais qu'une solution, et il en admet une, sauf dans un

cas tout particulier.

» Les formules de (5) à (9) sont propres à montrer les principales cir-

constances du phénomène; mais, avant de les étudier, je vais chercher à

quelle condition la forme de la nappe est stable ou instable.

» Pour cela, je supposerai qu'on assujettisse la najipo, au moyen d'une

action normale de grandeur convenable exercée en chacun de ses points,

à avoir, à partir du plan circulaire, luie forme quelconque de révolution

autour de l'axe des z. En appelant R et Z les composantes de la réaction,

égale et contraire, exercée par l'unité de masse du liquide, et en les joignant

à la pesanteur et à l'action capillaire, on trouvera comme ci-dessus, pour'

équations du mouvement :

(,o) -^^J,d[[.-br)%
+

bs'\,

-Z =
^^d[i^.-brY^]-s,

d'où l'on déduira de même pour la vitesse la valeur (5).

» Concevons actuellement que la forme à laquelle on assujettit la nappe

coïncide, depuis le plan circulaire jusqu'à une valeur quelconque de z, avec
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la forme permanentereprésentéepar les équations (5) et (6), mais qu'au delà

elle s'en sépare en ayant pour une même valeur de z un rayon plus gmiid
d'une très-petite quantité èr. Les réactions R et Z, nulles jusqu'à la sépa-

ralion, cesseront de l'être aussitôt après, et si R acquiert alors un signe con-

traire à celui de èr, il est clair que le liquide résistera à la séparation, et,

par suite, que la nappe sera stable au point considéré. Elle y sera an con-

traire instable lorsque R aura même signe que àr. Or, si l'on retranche la

première équation (4) de la première (lo), où r est plus grand de (?/• et x

de (Jj, il vient

(il) -R= '-d\{v-hr)è%-h%èv + hà^-' (Is '
(Ix ils J

» Comme la parenthèse du second membre est nulle au moment de In sépa-

ration, elle a, aussitôt après, le signe de sa différentielle, et par suite un signe

contraire à celui de R
; d'ailleurs, à cause de d^s = — d^r et de la constance

as

de -r dans la petite étendue considérée, on peut v changer as eu — dr,
as ' 1

I . o
^,.

'

dr
ce qui la réduit à {v

— hr)^— - La forme permanente est donc stable ou

instable, suivant que cette deinière expression a ou n'a pas le signe de o"/'.

Mais il est évident qu'au moment de la sénaration, c?— a le signe de âr."
'

' ds ^

Par conséquent ,
la condition nécessaire et

siijjisante
de stabilité est que iexj)res-

sion v — br soit positive.

» Les seules nappes pratiqueuient réalisables sont celles où celte con-

dition est vérifiée, et si elle ne l'est que jusqu'à un certain parallèle, la

nappe ne pourra subsister au delà. C'est ce qui est peut-être arrivé à

Savart (§ V, p. y6) pour une veine liquide lancée de bas en haut, avec

une très-faible vitesse, contre un pian circidaire; a étant plus grand que
c)0 degrés, v allait en décroissant, et, pour ime valeur assez petite de /,

V — hr devait être nul : la nappe avait la forme d'inie capsule dont la con-

cavité était tournée en haut, et elle avait pour bord hbre un bourielet d'où

s'échappaient un grand nombre de gouttes tond)ant verticalement. »

CHIMIE GÉNl';nALE. — Cli'deu) de transformation de fjuehiiies isomères. Note

de MM. L. TiioosT et P. Hactefeuille, présentée par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« Les phénomènes calorifiques qui accompagnent les transformations de

la matière prennent de jour en jour une importance plus grande. Pour étu-
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dier ces phénomènes, les chimistes sont obhgés d'emprunter aux physiciens

leiu's appareils de mesure les
\)\ns,

délicats. Paruii ces appareils, le thcrino-

mèlre à calories de JNLM. Favre et Silbermanii est un des instrumenls d'in-

vestigation les plus précieux. C'est grâce à son emploi que nous avons pu

aborder l'élude des phénomènes calorifiques corrélatifs des changements

d'état isomérique, dont nous avons fait connaître les lois dans nos précé-

dentes Communications.

» Aujourd'hui, nous présentons à l'Académie le résidtat de nos recher-

ches calorifiques sur l'acide cyanique et ses isomères, sur le soufre et sur

l'acide arsénieux.

M I. Chaleur de trnnsformation de l'acide cyanique en cyamélide.
— I^a rapi-

dité avec laquelle l'acide cj'anique liquide se transforme en cyamélide per-

met de déterminer avec exactitude le dégagement de chaleur qui accom-

pagne cette transformation. En eflet, l'acide cyanique liquide eniermé dans

des tubes scellés à la lampe se transforme en cyamélide, en quelques mi-

nutes, dans le moufle du calorimètre. Le déplacement rapide de l'extrémité

de la colonne mercurielle de cet instrument indique l'intensité du phéno-
mène calorifique. Des expériences faites à — 20 et à — 9 degrés permettent

de calculer la chaleur qui se serait dégagée si l'acide cyanique avait été in-

troduit à zéro dans le calorimètre. Le calcul appliqué à ces expériences

donne, pour la chaleur dégagée par un gramme d'acide cyanique se trans-

formant en cyamélide à la niétne température, 4 10 calories. L'acide cya-

nique, en abandonnant celte chaleur, subit plus qu'un changement d'état

physique; aussi n'y a-t-il rien d'étonnant k ce que les phénomènes calorifi-

ques observés soient plus intenses que ceux qui accompagnent le simple

passage à l'état solide d'un corps primitivement liquide. L'énorme contrac-

tion que l'acide cyanique subit en se transformant en cyamélide est, comme
celle du phosphore, du soufre et du sélénium, liée intimement au dégage-

ment de chaleur accompagnant le passage d'une modification à une autre.

» IL Chaleur de transformnlion de la cyamélide en acide cyanurique.
— La

chaleur de transfoi-matiou de la cyamélide en acide cyanurique a été mesu-

rée par la comparaison des chaleurs dégagées lorsqu'on attaque successive-

ment cliacun de ces deux corps, dans le moufle du calorimètre, au moyen
d'une dissolution concentrée de potasse. Ils donnent naissance à un même

composé, le cyanurate de polasse. La production d'une petite quantité de

cyanate de potasse dans l'attaque de la cyamélide exige tme correction

qu'on déduit de la quantité de chaleur dégagée par la combinaison de l'acide

C. H. 18G9, !' SemeiUe . (T.LXIX, N" 1.) 7
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g.izeiix avec la dissolution de potasse employée. Du reste^ la proportion de

cyaiiate formé est à peu près mille quand on emploie la cyamélide préparée

depuis longtemps et n'exhalant pins l'odeur de l'acide cyanicpie. Nous avons

trouvé que la cyamélitle, en passant à l'état d'acide cyanurique, absorbe

'j6 calories par gramme. L'acide cyanurique drgage donc de la chaleur en

se transformant en cyamélide. Ce changement allotroiiique est, contraire-

ment à ce qu'on observe le plus souvent, accompagné d'une diminution

dans la densité observée à nue température voisine de 20 degrés, ainsi que
Je prouve la comparaison des nombres suivants :

DensitCK de VaciJe cjaniiriquc. DensiU-s de la cyamélide.

à 0°... 1,768 à o°... 1,974

19"... 2,5oo 24°- • ')774

24°. . • 2,228

48°... 1,725

» L'anomalie n'existe, comme on le voit, qu'entre zéro et 48 degrés envi-

ron. Elle est liée à l'existence d'un maximum de densité.

» IIL Belalion entre les cliateun de comlmslioii des corps et leurs densités. —
Si la densité d'un corps est toujours une donnée spécifique et caractéris-

tique, elle prend une importance bien plus grande encore pour les corps

qui se présentent à nous sous plusieurs états isomériques. 11 suffit, pour s'en

convaincre, de se rappeler les travaux de M. Ch. Sainte-Claire Deville sur

le soufre, ceux de M. Schrœtter sur le phosphore et ceux deM. Bertheiot
(1).

Aujourd'hui, nous sommes amenés à considérer comme probable que l'ac-

croissement de densité, observé au fur et à mesure qu'on épuise la faculté

que les corps possèdent de se combiner, est pour chacun d'eux la mesure de

la chaleur qu'ils ont perdue, à moins que la dilatation ne présente inie ano-

malie semblable à celle que AL Fizeau a observée pour l'iodure d'argent.

» 1° Soufre. Depuis les recherches si précises deM. Ch. Sainte-Claire

Deville, on sait que le soufre mou, le soufre octaédrique et le soufre prisma-

tique suivent la règle admise : la variété la plus dense est celle cjui conserve

le moins de chaleur. Le soufre amorphe insoluble dans le sulfure de car-

bone obéit-il à cette loi? Nous avons fait de nombreuses expériences pour
résoudre cette question, qui présente des difficultés toutes spéciales, signa-

lées par M. Ch. Sainte-Claire Deville. Nos expériences ont d'abord porté
sur le soufre en fleur, épuisé par le sulfure de carbone. Mais, comme ce

(i) yoir la Leçon sur l'isomérie faite par M. Bertheiot à la Société Chimique le 27 avril

i863.
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soufre était toujours mélangé d'impuretés dues à la fleur de soufre, nous

avons dû renoncer à l'emploi de cette matière, qui ne peut pas servir

même pour une détermination approximative de la densité. Le soufre mou

préparé avec du soufre distillé, puis traité par le sulfure de carbone, nous

a permis, au contraire, de préparer un soufre insoluble exempt de matières

étrangères (i).
Nous avons pu ainsi obtenir 3o grammes de soufre amor-

phe parfaitement mouillé par le liquiiiedans notre flacon à densité. L'expé-

rience nous a donné le nombre 2,046. Cette densité e.st donc inférieure à

celle 2,07 du soufre octaédrique, comme l'avait reconnu M. Ch. Sainte-

Claire Deville; et cependant, le soufre amorphe dégage moins de chaleur

en brûlant que le soufre octaédrique. Cette exception à la règle commune,

analogue à celle que présente l'acide cyanurique, ne tiendrait-elle pas à

une cause analogue ? C'est ce que des expériences en cours d'exécution ne

tarderont pas à nous apprendre.
» 2° Jcide arséiiieux. Les déterminations calorifiques de M. Favre ont

appris que l'acide arsénieux vitreux perd !3a6 calories par équivalent en

se transformant en acide opaque. Les densités admises pour ces deux varié-

tés conduisaient donc à une nouvelle exception à la relation générale qui

lie les densités aux chaleurs de combustion. L'anomalie de Tacide cyanu-

rique étant liée à l'existence d'un maximum de densité, nous devions cher-

cher si l'acide arsénieux qui contient le plus de chaleur ne présenterait

pas également tni maximum de densité. L'expérience a pleinement con-

firmé nos prévisions; nous avons constaté que l'acide arsénieux vitreux

présente un maximum de densité dans le voisinage de la température de

i4 degrés.

» La variété prismatique étant beaucoup phis dense que les variétés vi-

treuse et opnqiie, il était intéressant de comparer entre elles leurs diverses

chaleurs de combust;on. MM. TI. S:iinte-Claire Deville et Debray ayant mis

à notre disposition un magnifique échantillon de cet acide, nous avons dé-

terminé sa chaleur de transformation par l'élégante méthode de M. Favre.

Nous avons trouvé que l'acide vitreux, en se transformant en acide prisma-

tique, perd ()23'^''',7 par équivalent. Ce dégagement de chaleur étant accom-

pagné d'ime contraction ,
cette transformation isomérique rentre dans la

règle générale. Le nombre que nous avons obtenu concorde avec celui

(i) Cr)nime lu soufre iimorplie, une fi.is exposé à l'air, ne peut que très-diKirileineiit être

irioiiille, nous avons eu soin de ne jauïais retirer ee soufre du sulfure de caibone qui servait

à l'isoler, et que l'on renouvelait par depiucement.
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que l'on peut déduire de la considération des chaleurs de contraction (i).

La chaleur de contraction représente donc à très-peu près la |ierte de cha-

leur qu'é|iroiive un cor|)s lorsqu'il subit une transformation isomérique.

» Après avoir ra|)pelé que, d'après M. Favre, l'acide vitreux abandonne

1326 calories |)ar équivalent en se transformant en acide opaque, nous

avons démontré expérimentalement que ce même acide, en se transformant

en acide piismatique, ne dégage que C2Y^\'j. I.'acide prismatique, en pas-

sant à l'élat d'acide opaque, dégage donc de la chaleur. Or, ce dég:igcment

de chaleiu' étant accompagné d'iuio diminution dans la densité, nous trou-

vons là une non\elle exception à la loi commune. Mais elle tient évidem-

ment à la grande dilatabilité de l'acide |)rismatiqne ; car, si cet acide eût

possédé un coeHicient de dilatation voisin de celui de l'acide arsénieux oc-

taédrique, que l'on connaît grâce aux recherches de M. Fizeaii, la chaleur

de contraction de ce corps eût été plus grande que celle de l'acide

opaque.
« Les anomalies sont donc nombreuses, et les lois de la dilatation des

corps isomères doivent, au même titre que les densités, intervenir pour la

prévision du sens des phénomènes calorifiques qui accompagnent les trans-

formations isomériques. »

M. H. Sainte-Claire Deville présente les observations suivantes, au

sujet de cette Comnnuiicalion :

« MM. Troost et Hautefeuille font allusion, dans la Note qui précède, à

un emploi des notions sur la chaleur de contraction que j'ai
introduites dans

le calcul de l'énergie potentielle relative aux changements d'état physique.

Je dois dire ici que les nombres déterminés par MM. Troost et Hautefeuille

les amènent à des considérations qui sont tout à fait nouvelles, quoiqu'elles

soient du même oriire, sur les phénomènes de changement d'états isomé-

riques. Mon travail est depuis un an à l'impression; il serait trop long

de l'analyser ici, mais il paraîtra bientôt.

» MM. Troost et Haiitefenille parlent aussi d'un magnifique échantillon

d'acide arsénieux prismatique que M. Dfbray et moi nous avons préparé

avec un grand nombre tie produits semblables par un procédé que nous

n'avons pas encor<' décrit. 11 consiste à chanfït'r et à reltoidir allern.ilive-

nieiil des matières peu sohihles ou réputées insolubles au contact de licpiides

(1) l'nir les Lrçnn.i sur lu dissacialion, faites par M. li. Sainte-Claire Deville à la Société

Chimiiiiie III i865 (Paris, Hachette).
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convenriblement choisis. Cet acide arséiiieiix, qui n'a pas encore été étudié

pji- nous, faute de temps, lésera bientôt, j'espère, et nous lournira les élé-

ments d'une monographie complète de ce corps et de ceux que nos pro-
cédés nous permettent de pré[)arer dans des a|)pareils qui toiictioiuient

réguhèrenient depuis plus de six ans à l'École iSormale. »

CHIMIE ORGANiQUli. — Sur /e5 relations qui existent entre les acides amidés

dérivés de l'chide henzdique et les alcaloïdes dérivés du toluène; par
M. A. RohEXSTIEHL.

« Trois acides présentent une composition qui répond à la formule

C H'
( NH") O" ; ce sont les acides amidobenzaique, an^idoclrac^llque et anlhni-

nilique. Deux alcaloïdes seulement, homologues directs de l'aniline, sont

coimus : la loluidine. et la pseudotoluidine. Quelles sont les relations qui

existent entre ces deux classes de corps? Existe-t-il une troisième toluidiue,

et quel est celui des acides amidés auquel elle correspoml? Telles sont les

questions qu'on a cherché à résoudre par le piésent travail.

» On sait que M. Rœrner, à Païenne, a obtenu récemment un isomère

de la toluidiue en parlant du bromotoluène cristallisé {Comptes rendus,

séance du 5 avril 1869). Le même corps a été obtenu presque à la même

époque par MM. Huebner et Wallach à Gœltingue {Zeitsehrifl fur Chemie,

t. V, p. iSg). Cet alcaloïde ne paraît être autre que la pseudotolui-

dine c|ue j'ai découverte dans les anilines commerciales [Comptes rendus,

t. LXVn, p. 45).

» La question de Pisomérie des toluidines me semble difficile à résoudre

en partant des toluènes bromes, vu la Irès-grande fusibilité de ces corps,

qui s'oppose à leur séparation totale; il m'a semblé préférable de cherchei-

à transformer les acides amidés, directement en alcaloïdes, i)ar
une action

réductrice énergique. La relation de formule qui lie ces deux classes de

corps est en effet fort simple :

CH* (NIP).CO(HO)4-3H^ = C''tr(NH-).CH^

C'est le groupe CO (HO) qui est à transformer en CTl'.

)) Pour opérer cette réduction, j'ai employé l'acide iodhydrique qui

m'avait déjà rendu de si excellents services ailleurs [Conqjles rendus^

t. LXNllI, ]). 335). La conversion îles acides en alcaloïdes se fait à une

température comprise entre 180 à 200 degrés centigrades, en employant
10 parties d'hydraciile dont la densité est un peu supérieure à 1.

» L'avide amulobenzoique a donné naissance à de la loluidine puie, sans
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aucune réaction secondaire. La même transformation a pu être effectuée

directement avec l'acide nitrobenzoïqne d'origine diverse.

» Vacide amidodracylique a donné naissance à de la psendotoluidine; en

même temps une réaction secondaire dédouble, soit l'acide amidodracy-

lique en acide carbonique et aniline, soit la psendotoluidine en hydrure de

méthyle et aniline; on constate la présence de ces divers corps parmi les

produits de la réduction.

M Vacide anihianiliqite s'est comporté exactement comme l'acide amido-

dracylique; l'action de l'hydracide a donné naissance à de l'acide carbo-

nique et de l'hydriire de méthyle, |)roduits gazeux, et à de l'aniline et de la

psendotoluidine à l'état d'iodhydrates cristallisés; il ne s'est point formé

de matières goudronneuses.
» En préparant les divers acides qui ont servi à mes essais, j'ai pu faire

plusieurs observations qui trouvent leur place ici.

» L'acide nitrobenzoïque brut, obtenu ))ar
l'action de l'acide nitrique

sur l'acide benzoïque, présente un point de fusion toujours plus élevé que

l'acide pin-, lequel fond à 127 degrés cenligrades. Les produits de la réduction

de cet acide brut contiennent, outre la loluidine, toujours de l'aniline et

de la psendotoluidine. Ces deux derniers alcaloïdes sont un indice certain

de la formation simultanée des acides nitrobenzoïque, nitrodracylique, et

peut-être de dérivé nitré correspondant à l'acide anthranilique. On voit que

la formation de corps isomères dans une seule et même réaction est bien

plus fréquente qu'on ne le pense.

» En traitant le toluène par l'acide nitrique fumant k l'ébullition, Glé-

nard et Bourdault ont observé la formation d'acide uitrodracylique.

MM. Belstein et Wildbrandont montré (|u'd se forme en même temps de

l'acide nitrobenzoïque en petite quantité. Ces deux acides ne sont autres

que les produits d'oxydation des i\eux nilrotoluèncs isomères dont la for-

mation est simultanée, ainsi que je l'ai démontré (6'om/?/es rendus, I. LXVIII,

p. 602). Le nitrotolnène cristallisé s'oxyde fort lentemeut pnr une ébulli-

tion prolongée pendant trois cents heures consécutives : on n'a pas réussi a

l'oxyder totalement. Le produit est de l'acide nitrobenzoïque pur, identique

avec celui cpii
est préparé directement avec l'aciile l)enzoï(jue. Il a élc

transformé directement en toluidine par l'acide iodliydricpie.
On .sait du

reste que le nitrotolnène cristallisé produit par réduciion de la loluidine

(AlexeyI'.FF, Bulletin de la Soc. cluin. de Paris, l. VII, p. 377, et KliKULli,

loc. cit., p. io5).

» Le nitrotolnène liquide donne naissance a l'acide nitrodracylique; la
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transformation exige une ébiillilion de cent henres. Comme ce nitrotoUiène

contient toujours en dissolution son isouière solide, ce dernier, moins

oxydable, résiste, et se trous'e à la fin de l'opération dans un grand état de

pureté. J'ai démontré ailleurs que le nitrotoluène liquide fournit par ré-

duction de la pseudotoluidine.
)) L'identité de l'action de l'acide iodhydriqne sur les acides amidodra-

cyliqne et anthraniliqiie m'a fait faire quelques expériences comparatives
sur ces deux corps, et j'ai constaté quelques faits nouveaux.

» JJncide amidodrocylique fond vers i8o degrés centigrades; Fischer in-

dique 197 degrés, Beilstein et Wildbrand 186 [Ànn. dcr Clieinie und Pluir^

macie, t. CXXVI, p. 254; t. CXYII
, p. iSy; t. CXXVIII, p. 257). Les

différences observées par ces savants s'expliquent aisément : quelque soin

qu'on prenne à chauffer l'acide, on constate sans peine, pendant la fusion,

un dégagement continu d'acide c.trbonique : un petite quantité se sublime.

La solidification se fait alors à des températures d'autant plus basses que la

fusion a été maintenue plus longtemps. Au moment de la solidification, la

masse se gonfle par un dégagement subit de gaz. En répétant l'opération

plusieurs fois, on a finalement un produit qui reste solide, et qui distille en-

tièrement entre 180 et i85 degrés : c'est de l'aniline pure.
)) Mélangé à du verre pilé et chauffé brusquement, l'acide amidodracy-

lique fournit un mélange d'aniline et de pseudotoluidine : une petite quan-
tité de matière se détruit.

» JJacide antliraniliqiie fond vers i5o degrés, et se dédouble par la cha-

leur seule entre 180 et 200 degrés, en aniline pure et acide carbonique.

Mélangé à du verre pilé et chauffé brusquement, il produit de l'aniline et

de la pseudotoluidine.
» Les propriétés de ces deux acides isomères sont donc si voisines, au

moins en ce qui regarde leurs relations avec les alcaloïdes, qu'on se de-

mande s'ils ne sont pas identiques : en réalité ils ne le sont pas, car,

d'après Fischer [loc. cil.), l'acide amidodracyliqne, traité par l'acide ni-

treux, produit de l'acide paroxibenzoïque, tandis que l'acide anihranilique

donne naissance à l'acide salicylique. La pseudotoluidine que j'ai obtenue

de l'iui et de l'autre est-elle la même dans les deux cas? On conçoit qu'il

puisse en être ainsi, et à en juger par les réactions caractéristiques fondées

sur la solubilité des sels et les colorations si nettes et si sensibles que j'ai pu
constater (i), on affirmerait l'identité sans hésitation. Mais mes études sur la

rosaniline et la pseudorosaniline ont révélé un cas d'isomérie si intime,

(i) Réactions colorées de la pseudotoluidine (Comptes rendus, t. LXVII, p, SgS).
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qu'il me
p.iiaît prudent de réserver provisoirement la question. Quand on

aiM'a dt'couverl un moyen de piodiiire plus abondamment que je ne l'ai pu
les alcaloïdes dérivés des acides amidodracylique et anlhranilique, on trou-

vera peut-être qu'ils ne correspondent pas aux mêmes dérivés.

» En résumé : l'action de l'acide nitrique sur le toluène donne nais-

sance : 1° à du nitrotoluène cristallisé correspondant; aux acides nitro et

amidobeiizoique et à la toluidine, 2° à du nitrotoluène liquide correspon-
dant aux acides nitro et amidodracylique (peut-être à l'aciile antliranilique)

et à la pseudotoluidine ;

)) L'action de l'acide nitrique sur l'acide benzoïque donne naissance :

1° à lacide niirobenzoique, produit principal ,
2" à l'acide nitrodracylique

(peut-être au dérivé nitré correspondant à l'acide an(luanilique).

» La toltiidine corres|)ond à l'acide amidobenzoïque, la pseudotoluidine

à l'acide amidodracylique et à l'acide anthranilique.

u Ces recherclies ont été faites au Laboratoire de l'École supérieure des

Sciences de Mulhouse, et avec le concours de M. Nikiforoff. »

CHIMIE. — Sur la soliil/ililé dit soufre dans las huiles de houille. Deuxième

Note de M. E. Pelouze, présentée par M. Cabours.

« Poursuivant mes recherches sur la solubilité du soufre dans les huiles

de houille, je suis arrivé à des résultats nouveaux, qui compléteront ceux

que j'ai en l'honneur de communiquer précédemment à l'Académie.

» J'ai divisé en trois groupes, selon leur densité, les hydrocarbures li-

quides dont l'ensemble constitue les huiles de houille, et j'ai comparé leur

pouvoir dissolvant.

» Les résultats des nombreux essais que j'ai entrepris à cet effet sont ré-

sumés dans le tableau suivant :

Sniifrc dissout dans i oo pnrlics de dissolvant.

Benzines légères. Benzines lourdes. Hnilcs lourdes.

Densité 0,870 o,8So 0,881 n,8S5 1,010 1,020

Ébiillition.. . De 80 à 100°. De 85 à 120". De lîo à 200°. De i5o à qoo". De 210 à .foo". De 520 àSoo".

"
' à i5". 5,1 |).

100 2, 5]). 100 •2,5p.i

ù 30°. 3,0 » ^,0 " 5,3 >

i 5o". 5,2 .. 6,1 » 8,3 .

Il 80° . 11,8 • i3,7 " i5,'2 «

ù 100". i5,5 >' 18,3 11 23,0 1

i 1 10". 23 ,0 » 26,2
c
E à 120". 27 ,0 >. 32,0

ài3o". 38,7

2,b p.
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» Les chiffres consignés ci-dessus penneltent de conslalci- :

» 1° Qne la solubilité du soufre dans les huiles rie houille angmenle avec

la densité des dissolvants;

» 2° Que, poiu" une même température, la solidiililé du soufre est [)lus

grande ilans le dissolvant le
|)liis

dense : ainsi, m ioo degrés, l'huile lourde

de houille, d'une densité de r,030, peut dissoudre 54 poui' loo de sonlre,

tandis qu'une benzine légère, pesant o,8'yo, n'en dissoudra, à la même ti in-

pérature, que i5,5 pour loo;

» 3° Que certaines huiles lourdes dissolvent, à i i o degrés, jusqu'à 1 1 5 pour
loo de soufre, et possèdent, au-dessus de 120 degrés, un pouvoir dissol-

vant en quelque sorte illimité.

» (3n comprend l'importance de ces résultats, au point de vue du choix

de riiude de houille destinée à l'extraction du soufre par le procédé que

j'ai décrit.

» Toutefois les essais entrepris à la Compagnie Parisienne du gaz, sons

l'habile direction de MM. Audonin et Battarel, ses Ingénieurs-Chimistes, dé-

montrent qu'il ne huit pas faire usage d'huile d'une densité trop grande

pour l'extraction du soufre contenu dans les vieilles matières d'épuration

du gaz, la j)in'ificatiou du soufre brut devenant alors bien plus dilhcile :

l'huile lourde qui leur a dornié les meilleurs résultats pèse o,gc)5 et bout

de 180 à 210 degrés.

» Il est à remarquer que le soufre décompose entre 200 et 3oo degrés

les huiles lourdes de homlle, avec dégagement d'hvdrogène sulfiu'é : c'est

une raison à ajouter à celles que j'ai précédenunent indiquées, pour n'o-

pérer qu'au-dessous du point d'ébullifion du dissolvant, à inie tempéraliu-e

qui, en aucun cas, ne doit dépasser 1 5o ilegrés.
»

ZOOLOGIE. — NémerliL'u hennnphrodile de la Méililenanée. Note

de M. A. -F. Makiox, présentée par M. Mdne Edwards.

« M. le professeur W. Keferstein décrivait naguère (i) sous le nom de

Borlnsia liennaphioilitica, une curieuse espèce monoïque dont il ii'aNait ob-

servé qu'un seul individu à Saint-Malo en août 1 S67. Ce fait assez inattendu

est demeuré isolé jusqu'à ce jour.

» J'ai découver! sur les côtes tie Marseille, an mois de mars de la présente

(1) /irchiv fiir Ndtu'gcschickti', 1868.

C. R., 18C9, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 1.) 8
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année, un nouveau Néniertien herniaplirodile que j'ai pu recueillir plu-

sieurs fois depuis, toujours en |)leine gestation. Cette espèce appartient au

fjenre Borlasia, mais elle est (iistincfe de la Borlnsin lienuajJiroclilic'i de

S.iint-jNIalo, de l'aveu de M. Kefersteiu iiii-nièuie, auquel je suis heureux

de pouvoir la dédier. La Borlasia Ktfeutcinii hal)ite, dans les grandes pro-

fondeurs, les diverses algues encroûtées qui abritent d'ordinaire de noiu-

breuses Annélides eiranles et sédentaires.

» Son corps, très-|)rotéiforme, atteint loiscpie l'animal est entièrement

déployé une longueur de i5 niilliinètres. Il est couvert de cils vibratdes, plus
nombreux et plus longs, en avant autour de l'ouverture de la trompe et

en arrière autour de l'ouverture anale. La tête porte deux paires d'yeux,
munis d'un cristallin et d'un amas de pigments noirs. La trompe est placée

au-ilessus du tube digestif etsemble quelquefois s'étendre jusqu'à l'extrémité

inférieiue du corps. La région antérieure de cet organe est couverte de

houppes qui s'interrompent et disparaissent un peu au-dessous du stylet.

« Les ovules mâles et les ovules femelles se développent entre la couche

hépatique du tube digestif et les parois du corps, à la manière accoulimiée.

Les ovules femelles entièrement développés me.surent o""™, 3 r 7 et se com-

posent d'une membrane vitelline, d'iui vitellus qui se forme dans l'intérieur

même de l'ovule et d'une vésicule germinative de o'°™,o9 de diamètre. Les

ovules mâles, dont la taille est un peu inférieure à celle des œufs femelles,

sont pleins de longs filaments spermatiques qui s'agitent vivement lorsqu'on
les isole.

» Ces deux éléments sexuels existent dans presque toute la longueur du

corps, depuis le commencement du [uhe digestif jusque vers son extré-

mité. »

MICROGRAPHIE. — Pliotomicvorjraiilde de Diatomées. Note de M. J. Giuard,

présentée par M. Decaisne.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie diverses épreuves de Diato-

mées, reproduites photomicrographiquenient, suivant des grossissements

variables. La texture tlélicate de leur carapace silico-gélatineuse est diffici-

lement rendue par le dessin le plus exact et le plus habilement fait; il n'ap-

partient qu'à la rigoureuse j^récision de la lirmièrede traduire, sans les dé-

naturer, les merveilleux détails que pi-ésentent ces végétaux inicr'oscopiques.

» I>es procédés employés sont idenliqrres à ceux de la photographie or-

dinaire, avec celte seule difiérence que l'objectif à reproduction est rem-
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placé pnr un antre très-petit, éclairé par la liinûère solaire réfléchie an

uioven d'un miroir plan ou concave snivant les circonstances. Pour donner

à cette lumière les qnalilés photogéniques nécessaires, il est indispensable de

la corriger par l'interposition d'un verre d'nne nuance bleuâtre. Quand elle

manque d'intensité, comme quand on fait usage d'objectifs forts dont la len-

tille frontale a à peine un millimètre de diamètre, il est nécessaire d'avoir

recours à un condensateur.

)) Les sujets présentés sont principalement des Diatomées-tesls, où le gros-

sissement a été poussé jusqu'à la limite extrême où la netteté commence à

être compromise; ainsi un Amphilhealras est à 800 diamètres, un Trice-

rathim à 700, un Plenvosigmn à 900. Les Diatomées sont, de tous les sujets

microscopiques, ceux qui peuvent le mieux supporter de fortes amplifi-

cations, à cause de leur infinie perfection géométrique ;
mais leur trans-

lucidité n'offrant pas assez d'opposition pour mettre en relief, par des

ombres, les différentes parties saillantes de celles qui ne le sont pas, il

existe ainsi une difficulté de reproduction ; pour parera cet inconvénient,

la coloration par la fuschine ou l'aniline peut être employée, quand, la

matière du sujet étant plutôt gélatineuse que siliceuse, l'imprégnation est

plus praticable.

» Pour l'étude, la photomicrographie offre le grand avantage de la com-

paraison prise à divers degrés de grossissement, montrant d'abord l'en-

semble du sujet, et ensuite ses détails intimes. Ainsi nue épreuve représenie

des Jsthmia appendus aux ramnies d'une conferve, dans une première

figure ;
finalement une fie ces Diatomées est détachée et grossie, pour mon-

trer sa structure d'une manière plus complète.
» La photomicrographie est lui moyen parftiiteinent exact, pour la réso-

lution des tests les plus difficiles
; l'image obtenue édifie d'nne manière

irréfutable sur la valeur du système opiique du mic'roscope. Elle permet,

au surplus, de constater les différents effets de lumière, insaisissables autre-

ment; l'interférence et la diffraction se traduisent souvent sur quelques

Diatomées par des combinaisons remarquables. »

M. Mène adresse les résultats d'analyses comparatives de divers in-

sectes.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. E. D. B.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 5 juillet 18(19, les ouvrages dont

les titres suivent :

Hisloiie des j'iincij)ales opininns que l'on n eues de lu nnluie
cliiniique des

corps, de l'espèce chimique el de l'espèce vivante; pur M. E. Chevkeul,

Membre de 1 Institut. Atlas. Paris, 1869; {11-4°. (Extrait du lomeXXXVllI

des Mémoires de l'Académie des Sciences.)

Matériaux pour la paléonloloijie suisse, au Recueil de nionof/rnpines sur les

fossiles du Jura et des Alpes,- publié par M. F.-J. PiCTET, 5'' série, a^ livraison,

contenant : Description des fossiles du terrain crétacé de Sainte-Croix ; par

MM. F.-J. PiCTET et G. Campiciie, 4" partie, n"' 2 et 3. Genève et Bàle, 1869;

2 livraisons in-4"i texte et planches.

Association scientifique de France. Séance du 1 i mai 1 8G(), à Metz, présidence

de M. Le Veuriei!. Formation el marche des ornijes
: <lis( ussion ; par M. le

professeur Scoutetten. Metz, 1869; br. iu-8'\

Descaries considéré comme physiologiste et comme médecin; par M. le D"'

Bertrand de Saiint-Germaiis. Paris, 1869; [ vol. iu-8". (Présenté par

M. Boudiaud.)
Notices sommaires sur divers travaux

, rappoils el établissements astrono-

miques; par M. Gautier. Genève, 1869; br. iu-8°. (Extrait cU^s Archives des

Sciences lie la Bibliodièque universelle.)

De iorqucil et delafolie; par M. LagarDELLE. Paris, 181)9; br. in-12.

Des accidents convuhifs dans la parai) sie générale progressive ; pur M. Lagah-

delle. Paris, 18G9; br. in-8°.

[La suite du Btilletiii au prochain nunicto.)

ERRATJ.

(Séance du a8 juin i8()9.)

Page 1547, ''{JD*^ 10) "" '"'" ''''
g'"-

en vapeurs, /isrz gaz cl vapeurs.

Page i54<), ligne aS, nu lieu de 4", l'st^z V.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 12 JUILLET 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADE^MIE.

« M. Paul Bkrard, Chef du Laboratoire de la Faculté des Sciences de

Paris, au nom de sa mère, M"'' veuve Bérard, fait connaître à l'Académie la

perte que viennent d'éprouver la science et sa famille, par la mort de

M. Bérard (Jacques-Etienne), ancien Doyen de la Faculté de Montpellier-.

» M. Bérard était le doyen des Correspondants de l'Académie des

Sciences; nommé en 1819, il a possédé ce titre pendant cinquante ans.

)) Par sa famille et par lui-même, M. Bérard se rattache aux souvenirs

les plus importants des sciences physico-chimiques depuis près d'un siècle.

Son père était l'associé de Chaplal dans l'exploitation de la célèbre Manu-

facture des produits chimiques établie près de Montpellier, et c'est à lui

qu'est dû le procédé de la combustion continue du soufre, qui a métamor-

phosé la fabrication de l'acide sulfurique, et par suite celle de tous les

produits chimiques.

» M. Bérard, notre Correspondant, avait été introduit dés sa jeunesse

dans le célèbre Laboratoire d'Arcueil, près de Berthollet, qui lui avait voué

une affection paternelle.

» Indépendamment de sa coopération aux belles expériences qui ont

immortalisé le F^aboratoire de Berthollet, M. Bérard y exécutait, pour son

propie compte, des travaux dont le temps n'a fait qu'accroître l'importance :

0. K., 1869, -i" Semestre. (T. LXIX, N" 2.) 9
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sur les rayons chimiques et sur les rayons calorifiques du spectre solaire;

sur la polarisation de la chaleur; sur la chaleur spécifique des gaz avec la

collaboration de Laroche; enfin, sur la maturation et le blettissement des

fruits, etc.

M Ces travaux, les découvertes ou les délerininalions précises qu'ils ren-

fermaient, avaient donné à M. Bérard une situation scientifique élevée, qui

fut consacrée de bonne heure, par sa nomination comme Membre de la

Société d'Arcueil, dont il était demeuré le dernier représentant.

» Rentré à Montpellier, son enseignement sûr et lucide, qui a duré plus

d'un demi-siècle; son habile administration comme Doyen, ses services

multipliés, comme édile, sa noble et large hospitalité avaient entouré de

vénération sa personne et sa maison, bien connue de tous les étrangers émi-

nents qui visitent la France. De tels caractères, qu'anime jusqu'à leur der-

nière heure l'amour de la vérité et l'esprit de justice, font aimer et respecter

la science et les savants. La mort de M. Bérard a été pour la ville de ?dout-

pellier un deuil public; son nom, en disparaissant de la liste de nos Cor-

respondants, rompt l'un des derniers liens qui rattachent encore l'Académie

des Sciences de ce siècle aux traditions de l'ancienne Académie. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sûr (a Lettre de Galilée du 5 novembre 1689.
—

Remarques nu sujet d'une erreur
tfpoqriipliique.

— Texte rectifié d'une

Lettre de Pascal à Fermât; pnrM. Ciiasles.

I.

« M. Carbone, Conservateur des Mss. du la Bibliothèque nationale de

Florence, à qui j'avais envoyé trois copies photographiques de la Lettre

de Galilée à Rinuccini, du 5 novembre i63g, m'a annoncé que M. Le

Verrier, en l'informant de cet envoi, lui avait ordonné de faire faire aussitôt

une expertise soignée et solennelle de cette pièce; qu'à cet effet, M. le

Directeur de la Bibliothèque avait nommé une Commission.

!) En remerciant M. Carbone, le 10 courant, je l'ai prévenu que j'avais

retrouvé trois autres copies de la Lettre en question, dont j'aurais l'hon-

neur de lui adresser sous très-peu de jours des photographies, en le priant

de les soiunettre à la Commission.

» Une de ces photographies m'était promise pour aujourd'hui ;
on me

répond dans ce moment qu'elle n'est pas prèle.

» Outre ces pièces, voici un
jietit papier qui porte cette mention :

» 5 nov. 39. min. de ma lettre au
sic] Ren., par moi translatée en françois

» pour mnd"'^ de G. et pour mons'' R. Faire 3 cop. en italien. "
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» Avec la minute, et les trois copies annoncées, je possède aussi la trans-

lation en français destinée à Rotrou et à M"'' de Gournay, et une troisième

pièce semblable, destinée à Voitnre.

» Il serait nécessaire de comparer ces pièces avec les Mss. Galiléens de

Florence. Aussi j'ose espérer que M. Carbone et MM. les Membres de la

Commission voudront bien faire parvenir à l'Académiedes photographies de

la Lettre en question et de quelques autres pièces, autographes ou copies.

IL

» Je passe à l'erreur typographique annoncée. Bien que ce soit la Com-
munication dernière de M. Le Verrier qni me donne lieu de signaler ici cette

erreur, je ne me propose point d'entrer, des ce moment, dans la discus-

sion de cette Communication, dont j'attends la conclusion avec impatience.
» Je trouve, page i8 dn Compte rendu de la dernière séance, ce passage :

« On lit dans la quatrième Note, t. LXV, p. i32 : « La puissance qui agit

» sur une planète plus proche du Soleil est onniNAiREMEiNT plus grande
» que celle qui agit sur une planète plus éloignée. » Comment Pascal

» aurait-il pu écrire cet ordinairement? comme s'il y avait eu quelque
» exception à la loi de la gravitation universelle ! Telle est la question
» qu'on s'adressait et à laquelle on a aujourd'hui nne réponse Le texte

» de Savérien porte évidemment. Le copiste a fait erreur. »

» Ce copiste est appelé quelques lignes après, le faussaire, le copistefaus-

saire. Ainsi M. Le Verrier a présenté son observation comme preuve de l'in-

tervention d'un faussaire.

» Cet ordinairement m'avait frappé à la séance même, pendant la leclnre

(le noire confrère; aussi je me suis empressé de rechercher la Note de

Pascal. Cette Noie faisait partie des dix-huit premières pièces que j'avais

remises à M. Balard, aussitôt qu'il m'avait parlé du procédé de M. Carré.

J'allai la lui montrer; il la reconnut aussitôt, avec d'autant plus de certitude

qu'il a conservé le morceau de forme polygonale qu'il en a détaché pour
le faire séjourner dans l'acide chlorhydrique. Elle porte le mot évidemment
et non ORDINaikement. 11 n'y a donc point là de preuve de l'intervention

d'un faussaire, mais une simple erreur typographique; j'ajouterai que
cette Note de Pascal, qni porte le titre d'observation, se trouve intégrale-

ment, mais en deux parties, sur deux Notes distinctes, où il y a encore évi-

demment. On sait que j'ai dit, en insérant ces Notes-dans le Compte rendu,

que plusieurs se trouvent en double dans ma Collection
(i).

(i) Comptes rendus, t. LXV, p. i a6, i3i, i33, 184.
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m.
» Maintenant il me sera permis rie iliie que la remarque de M. Le Verrier

sur ce mot oiiniiSAiREMENT m'a étonné au plus haut point, parce qu'il y avait

une foule de raisons pour qu'il reconnût aussitôt que ce ne pouvait être qu'une
erreur typographique, car à la ligue précisément qui précède celle où se

trouve ce mot, il est dit : « L'attraction est plus ou moins grande, suivant

» que lesplanètess'approclientou s'éloignent du Soleil. « Cette phrase s'était

déjà trouvée dans la Note 5 de la page 1 3o. En outre, il est dit dans la Note 4

de cette même page : « Les gravités (des planètes) diminuent comme les

» quarrésde leurs distances au Soleil augmentent. » Et cette loi est encore

implicitement dans la Note 4 de la page i3i. De plus, on lit dans la Note 4

de la page i33 : « On peut conjecturer et même inférer qu'il y a une puis-

» sance semblable à la gravité des corps pesants sur la Terre, qui s'étend du

» Soleil à toutes les distances et diminue cONSTAMMEiST comme les quairés

» de ces distances augmentent. » Cette phrase a été critiquée par M. Le

"Verrier et attribuée « au Faussaire (i).
» Il semble que, par esprit de justice,

même envers ce ujalheureux faussaire, auquel mes adversaires avaient jus-

qu'ici reconnu quelque mérite, dans une fabrication aussi prodigieuse, il

n'aurait pas été mal que M. Le Verrier fît remarquer que le constamment

actuel contrastait singulièrement avec V ordinairement.

» Mais je terminerai par une observation importante qui m'est person-

nelle et qui n'a pu échapper à notre confrèiT, comme astronome: c'est que
cette Note où estVordinaiiement incriminé renferme la démonstralion ma-

thémaliquede la loi de l'attraction, tirée de la troisième loi de Kepler sur les

carrés des temps des révolutions comparés aux cubes des moyennes dis-

tances des planètes au Soleil. C'est ce que j'ai fait voir [Comptes rendus,

p. j35) par le calcul qui est l'interprétation algébrique et la signification

de la Note. M. Le Verrier aurait-il pensé que j'aurais conclu une démons-

tration mathématique d'un principe empreint du mot ordinairement. Je ne

le crois pas; et je m'explique sa critique ou plutôt son inadvertance, en

pensant que notre confrère s'est associé depuis trois mois un de mes adver-

saires dont les critiques récentes sont reproduites et tiennent une grande

place dans son travail. C'est l'adversaire dont j'ai signalé déjà les illusions,

il y a quelques années, et de qui j'ai pu dire qu'il « jouit de la faculté de

» ne rien voir de ce qui est contraire à ses idées du moment (2).
» La

(1) Comptes rendint, t. LXIX, p. i4 et 'g.

(2) Comptes ri'11(111 s, t. IJ, p. io(Jo, année 1860.
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citation du mot ordinairement^ admise de confiance par M. I^e Verrier,

comme une preuve de l'existence d'un faussaire, est un nouvel exemple de

cette faculté qui s'annonçait dans une autre polémique, en 1860.

IV.

)) J'indiquerai ici une autre rectification qui ne touche plus à mes adver-

saires, quoiqu'elle se rapporte au mot initié, signalé par M. Le Verrier : ce

mot se trouve deux fois dans la Lettre de Pascal à Fermât, du 16 avril 1648,

où se trouve même, aussi à tort, deux fois le mot initiative.

» J'ai dit que parmi m^es documents se trouvent des copies dont je possède

même parfois les originaux. Malheureusement, ces copies ont été faites,

en général, avec intention d'une certaine imitation des originaux. Je vois

dans une Lettre de Newton à Desmaizeaux, qu'il faisait faire des copies

de ses propres Lettres par un copiste qui imitait le mieux son écriture;

Louis XIV, voulant communiquer des documents qu'il a recueillis,

demande à l'abbé Bignon des copistes capables et honnéle.s, et écrit à

Cassini qu'il lui envoie 3ooo copies, puis 2000, faites semblables aux

originaux. Louis XVI, qui voulait faire une publication qui réalisât les

intentions du grand Roi son aïeul, comme il le dit, faisait faire aussi des

copies imitées des originaux ; mais, préoccupé des événements qui surgissent

sur la fin de 1789, il renvoie au collectionneur les documents que celui-ci

lui avait confiés, avec 5ooo copies qu'il le prie de conserver, comptant
donner suite dans un moment plus propice à son projet. Il avait déjà envoyé
2000 copies à Mallet du Pan, qui devait se charger de la publication des

Documents.

» Voilà comment je possède des copies dont une grande partie ont plus

ou moins de ressemblance graphique avec les originaux, ce qui m'a

trompé parfois quand je mettais la main sur une pièce qui devait répondre
à une objection du jour. Ces copies ont été faites assez négligemment et

sont incorrectes par rapport au style et au texte même de l'original qui

se trouve souvent altéré.

» La Lettre en question de Pascal à Fermât va en fournir une preuve. Je

possède de cette Lettre : 1" le brouillon, de la main de Pascal; 2" la F.ettre

expédiée à Fermât, aussi de la main de Pascal, et contenant un dernier et

très-long paragraphe relatif aux recherches de Galilée sur les quatre sortes

de librations de la Lune, qui n'est point sur le brouillon; 3" enfin, la

copie faite anciennement sur le brouillon et qui a été reproduite dans les

Comptes rendus, t. LXV, p. 590. Sur ce brouillon, parfaitement net (de la
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main de Pascal), se trouve ajouté deux fois, au-dessus du mot donna, le

mol in initia, d'une antre main, sans que donna soit rayé.

» La copie et le brouillon, tous deux de la main de Pascal, présentent

d'assez nombreuses différences pour qu'il soit utile d'en coiniaître le texte

même; je les mets donc ici en regard.

Te.rte de Pasctil.

Je viens d'apprimlrc par une lettre que
M. Descai'tes a écrite à un de ses amis, et

qui m'a été communiquée, je viens d'ap-

prendre, dis-je, par cette lettre qu'il dit que
c'est lui qui me donna l'idée de laire des

observations sur la masse de l'air, sur sa

pcsanteui'. Vous savez vous-même le con-

traire. Car il y avoit déjà plusieurs années

que j'avois fait des expériences sur cette ma-

tière lorsque j'eus un entretien avec lui l'an

dernier sur ce même sujet, et que je lui fis

part de mes observations. Comme il trouva

que ces expériences étoient assez conformes

aux principes de sa philosophie, il me con-

seilla, il est vrai, de continuer ces expé-

riences. C'est alors que j'en (is de nouvelles,

tant à Paris qu'ailleurs, et que j'ordonnai à

mon beau-frère M. Perier, d'en faire sur le

Puy de Dosme, en Auvergne. Voilà la vérité.

Du reste vous le savez, car je crois vous

avoir communiqué entr'autres une lettre de

Galilée de i64o ou i64i qui déjà lui aussi

me conseilloit de faire des expériences sui-

la pesanteur de la niasse de l'air, dans la-

quelle lettre il me disoit avoir lui-même fait

des expériences sur cette matière de concert

avec son disciple M. Torricelli, et qu'ils

avoient reconnu que l'air éloit pesant, et

que sa pesanteur pouvoit être la cause de

bien des effets qu'on avoit jusqu'alors attri-

bués à l'horreur du vuide. Il m'en fit donc

part. Je repettai et réitérai à plusieurs re-

prises ces expériences. Je fis part aussi de

mes observations à Galilée, .te composai
même dès lors un petit traité à ce sujet où

j'expliquois à fond toute cette matière; dans

lequel je démontiois tju'en effet la lune pe-
soit sur la terre, comme les corps célestes,

et que la même cause de la pesanteur pou-

Texte lie la copie (iiicienne.

Je viens d'.ipprendre que Mons'' Descartes,

dans une letlre qu'il vient d'cscrire à un de

ses amis, dit que c'est lui qui m'a donne

l'initiative de faire des observations sur la

masse de l'air, sui' sa pesanteur. Vous scavez

vous mesme le contraire. Car il y avoit déjà

plusieurs années ((ue j'avois fait des expé-
riences à ce sujet, lorsque il v a environ un

an, peut estre davantage, j'eus un entretien

avec lui sur ce mesnie sujet, et que je lui fis

|iart de mes observations. Comme il trouva

que toutes ces expériences dont je lui par-

lois estoient assez conformes aux principes

de sa philosophie il nie donna avis de con-

tinuer de faire d'autres expériences sur la

masse de l'air. C'est alors que j'en fis de

nouvelles tant à Paris qu'ailleurs, et que

j'ordonnai à mon beau-frère, M. Périer,

d'en faire sur le Puy de Dosme en Auvergne,
comme vous le scavez. Voilà la vérité. Mais

comme je crois vous l'avoir déjà dit, ce fut

Galilée qui le premier m'initia cette idée

dans une lettre (pie je conserve, qui est de

l'année i64i. M. Toricelli, un de ses dis-

ciples, et sans doute sous l'initiative de

Rions'' Galilée, avoit déjà fait quelques ex-

périences à ce sujet et reconnu que l'air

estoil pesant, et que sa pesanteur pouvoit
estre la cause de bien des effets qu'on avoit

jusqu'alors attiibués à l'Iiorreur du vide. Il

m'en fit part : je réitérai plusieurs fois ces

expériences. Je fis jnirt de mes observations

à Mons'" Galilée par un petit traité que je

composai alors, où j'expliquois à fond toute

cette matière : car je démontrois qu'en effet

la lune pesoit sur la terre comme les corps

célestes, et que la mesme cause de la pesan-
teur agissuit sur toutes les planètes; que les

satellites de Saturne pcsoient sur cette pla-
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voit agir sur toutes les planètes. Je lui ob-

servai en même temps que les satellites tie

Jupiter pesoient sur cette planète, comme la

lune sur la terre, et que celui de Saturne

(|u'il venoit de reconnoitrc pouvoit peser

de même sur cette planète, et enfin toutes

les planètes ensemble sur le soleil. Voilà ce

qu'alors j'écrivois à Galilée. Il trouva ma
tiémonstration fort bien et tout à fait con-

forme à ses prévisions. Il examina mes cal-

culs, les trouva justes et conformes à ses

observations, et pendant un certain temps,

nous nous sommes entretenus par lettres de

ces observations. Ces lettres .sont un témoi-

gnage que ce n'est point M. Descartes (pii

me donna l'idée de ces expériences sur la

pesanteur de la masse de l'air; puisque je

les avois déjà faites quand je l'en entretins,

et même je crois que je lui en avois déjà

parlé dans une ou deux lettres longtemps

avant notre entretien. Voilà la vérité, et je

suis fort surpris de ce que dit M. Descartes.

Je suis, Monsieur, votre très humble et très

affectionné serviteur. Pascal.

nète, comme la lune sur la terre, et les sa-

tellites de Jupiter sur Jupiter, et enfin toutes

les planètes ensemble sur le soleil. Galilée

trouva belle cette démonstration, et tout à

fait conforme à ses prévisions. Il examina

ou fit examiner mes calculs à ce sujet qu'il

trouva conformes aux siens, m'envoya de

nouvelles observations avec une lettre que

je conserve encore. Ce qui est un tesmoi-

gnage que ce n'est point ]\I. Descartes qui

m'initia ces expériences sur la pesanteur de

la masse de l'air, puisque déjà je les avois

quand je l'en entretins. Du reste, je crois

lui en avoir déjà parlé dans une ou deux

lettres que je lui avois adressées longlems
avant nostre entretien. Voilà la vérité.

Pascal.

» On voit que le copiste a souvent altéré le texte, et surtout qu'il y a

introduit deux fois le mot m'initia, et en outre deux fois le mot initinlive.

V.

» On connaît l'écrit singulier trouvé dans le pourpoint de Pascal, qu'on

a appelé pnrfois Amulette mystique. Je rappelle cel écrit, parce qu'il m'offre

un exemple du nombre des copies d'une même pièce, autographes ou non,

qui se peuvent rencontrer dans mes Documents; car j'en possède sept auto-

graphes, et deux d'une écriture imitée.

» Il paraît qu'on en a trouvé huit, comme je vais le dire, puisque l'Aca-

déniie me permet cette digression en faveur de l'intérêt qui s'attache à ce

fait même qui tient une grande place dans la vie de Pascal, et sur lequel une

Lettre adressée à sa sœur Jacqueline, restée inédite, répand un jour noti-

veau.

» Sur deux de mes sept pièces se trouvent des mentions de M™" Périer.

Stir l'une on lit : « Celte pièce, qui est celle qui fut trouvée dans le potu--

» point de feu tiion cher frère, doil estre conservée religieusement dans nos

» archives. » Et sur l'autre : « Cet escrit, trouvé ainsy qu'un autre dans un
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» (les habits de mon cher frère, esl l'effet d'une v4sion qui! eut, et de

1) laquelle il a voulu conserver le souvenir, ainsy qu'il l'explique dans

» une lettre destinée à ma sœur J.icqueline. 11 en fit sept copies, dont

» quatre furent retrouvées dans ses divers habits et trois parmy ses pa-
»

piers.
»

» Ainsi M™^ Périer a connu sept copies, de la main de Pascal; mais

Newton, à qui, sur sa demande, elle a consenti à en envoyer une, en avait

déjà trouvé une première dans les papiers que Pascal lui avait remis lors-

qu'il
était venu le voir quelque temps avant sa mort; ce qui fait huit. Il en

existe une à la Bibliothèque impériale, qui est jointe an manuscrit des

Pensres. C'est celle que l'abbé Périer avait déposée à l'abhaye de Saint-

Germaiu-des-Prés. Je possède, avec les sept autres, la Lettre de Pascal à sa

sœur Jacqueline, dont parle M™^ Périer.

» Il n'a jamais été question, je crois, de cette Lettre jusqu'ici ;
elle offre

de l'intérêt; je vais la faire connaître avec deux autres, adressées à Gas-

sendi et à Huygens sur des sujets scientifiques, mais où se trouve dans cha-

cune une phrase qui paraît se rajiporter à la vision qui a donné lieu aux

pièces en question.

» Voici d'abord une mention, de la main de Newton, qui se trouve

sur la pièce que lui a envoyée M™'' Périer : « Cette pièce bizarre émane

» d'iui grand génie. On doit la conserver précieusement. Elle me fut

» envoyée par M™" I^érier, sœur de feu M. Pascal. Elle fut ti'ouvée, à

» ce qu'il paroît, dans un habit de ce dernier après sa mort. Déjà j'en

» avois trouvé une copie de la même main, c'est-à-dire de M. Pascal,

» dans une liasse de papiers qu'il me remit lui-même, lorsque je fus le

» voir peu avant sa mort. Mais la présente pièce est plus complète et

» achevée. »

» Je vois dans une Lettre de Newton qnil a donné à Desmaizeaux la

pièce qu'il avait trouvée dans les papiers de Pascal. Elle porte la même

mention que la première, d'une écriture parfaitement imitée de celle de

Newton.

» Une des deux pièces, qui sont des copies imitées graphiquement, a

aussi été entre les mains de Newton, comme l'indique une note de deux

lignes.

» Une pièce porte celte mention de Louis XIV : " Pièce singulière et

» curieuse, à conserver précieusement. "

» Une autre, cette mention du collectionneur qui était parvenu a les

réunir toutes : « Pièce communiquée à M. de Condorcet en 1774- "
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» C'est la pièce que Coiidorcet a fait connaiire tinns sou édition des

Pensées de Pascal (i).
»

Lettre (le Pii.irnl h sa sœur Jncquelixe.

Ma chère et très aimée sœur,

L'autre nuit j'eus une vision effrayante pour moi; mais belle, admiralile et douce à votre

égard. Je vous voyois dans un lieu céleste où siégeoit l'Eternel, le dieu de Jésus-Christ, de

Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Vous y étiez entourée de bienheureux qui vous félicitoient : et

des Anges vous chérissoient et vous portoient en triomphe. Or joyeux de vous voir ainsi, je

m'avançai pour vous présenter mes hommages... Mais hélas! je fus repoussé arrière par

ceux qui vous entouroient, qui vous faisoient cortège, comme étant indigne de vous, et j'ai-

lois tomber dans un précipice affreux qui se trouvoit h mes pieds. Et c'est en me voyant

tomber, que je nie réveillai ; mais dans un tel état que toujours je m'épouvantois ;
car tou-

jours il me sembloit voir cet abîme, ce goufrc béant qui étoit là entr'ouvert et m'y voyant

tomber. Cette position m'étoit affreuse. Ne pouvant rester dans mon lit, je me levai : et re-

connoisant là le doigt de Dieu, je promis de revenir à lui et de me soumettre éternellement

à ses divins décrets. Ce que je consignai de suite par écrit, et duquel écrit je ne me séparerai

jamais, afin de rappeler continuellement et cette vision et ma promesse à ma mémoire. Je

tiens à vous faire connoitre ce fait, et à vous envoyer une cfipie de ma promesse à Dieu, afin

que vous ayez un témoignage de la cause de ma soumission à Dieu et de ma renonciation au

monde perverti. iMa chère sœur, je prie Dieu de vous avoir éternellement dans ses bonnes

grâces. Tels sont les vœux les plus ardens de votre frère. B. Pascal.

A ma très chère sœur Jacqueline.

Lettre de Pascal à Gassendi.

Ce 29 noveml)riî i65/|.

Monsieur

Selon votre désir je vous communique un petit traité manuscrit qui me lut envoyé

dernièrement par le jeune Newton duquel je vous ai entretenu. Vous jugerez que si ce

traité est bien réellement de ce jeune homme encore étudiant, c'est véiitablement un pro-

dige de précocité. Il v a dans ce travail des idées que je me rappelle avoir émises moi-même

dans un traité de ce genre : on diroit même qu'elles sont modifiées. Comment a-t-il pu se

trouver d'accord avec moi. Voilà ce qui surpasse mon imagination. Car mon travail, qui est

encore manuscrit, n'est jamais sorti de mon cabinet, et je ne l'ai montré qu'à (juelques amis.

Je ne vous dis rien de plus. Je suis souffrant et très-préoccupé d'un certain événement qui

m'est survenu, il y a peu de temps. Dites moi, je vous prie, monsieur, quelle opinion vous

avez des visions. Je suis, comme à l'ordinaire.

Monsieur,

Votre très-humble et très-affection ne serviteur,

A monsieur Gassendi. Pascal.

(i) Je vois dans une Lettre du roi Frédéric à Condorcet, qu'il avait désiré posséder

celte pièce dont il offrait un prix élevé.

C. R., iSfg.
•>« SvmoH,^. (T. LXIX, N" 2.)

lO
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Lettre de Pascal à Huygens.
Monsieur Ce i8 janvier .655.

Parmi les divers écrits que je vous ai envoyé n'auriez yous point tiouvé un petit traité

des suites et de l'infini. Car j'avois fait un travail sur cette matière, il y a déjà quelques

années. Je nie rappelle avoir fait deux copies de ce traité ;
et je n'en retrouve plus aucune

dans mes papiers. Or si vous retrouvez ce petit manuscrit (jue je vous aurois envoyé par

inadvertance, je vous prierai de me le retourner de suite, s'il vous plaît.

Je ne vous dis rien davantage par cette lettre, car je suis souffrant et très-préoccupé de

certaines choses qui me sont survenues de])uis quelque temps. Je suis,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

à muusiciir Hu/gc/is. Pascal.

Remarques de M. Le Verrier au
stijel

de la Coiiuiuuiiiution jirécédcute.

a M. Le Verrier, en intervenant dans la question relative à la découverte

de la gravitation luiiverselle, avait espéré qu'il pourrait donner coiiipléle-

ment son opinion sans être troublé dans son Exposé. Il aurait à son toin-

écouté sans l'interrompre la réponse de M. Chasles. Et il eiit fallu qu'une

réplique ftjt absolument indispensable pour queM. Le Verrier eût repris la

parole. Ainsi, la discussion aurait conservé un calme absolu, favorable à la

manifestation de la vérité.

» M. Chasles, dit M. Le Verrier, vient de nouveau de mettre en cause un

honorable ingénieur qui n'est pas pré.senl et de s'adresser à lui comme s'il

était re.sponsable de ma discussion. C'est une erreur que je suis obligé de

relever. Pour tout ce que j'ai
au dit au sujet de Savérien, je dois unique-

ment à M. Breton (de Cliamp), comme tout le monde, la connaissance des

sources qu il a indiquées dans les Comptes rendus. La discussion et les con-

séquences que j'en ai tirées m'appartiennent. Je compte que M. Chasles

voudra bien s'adresser à moi qui sui-. présent pour répondre.

» M. Cliasles se plaint que M. Carbone n'ait pas joint au procès-verbal

d'expertise un fac-similé de la Lettre de Vincent Galilée du 5 novembre

i63q. Comment m. C.u-l)one l'eùt-ilfait, |)iiisqu'il
est comjilétement étranger

à la Communication de ce jour et ne figure ni dans le procès-verbal d'ex-

pertise,
ni dans la Lettre d'envoi?

)) A l'égard des eirata et rectifications que notre cunlrcre apporte, elles

paraîtront
sans doute des plus extraordinaires.

» M. Chasles a imprimé (LXV, iSa) sous le nom tle Pascal : « La

D puissance qui agit sur une planète plus proche duSoleil est OROiNAiiu^MiiNT

» plus grande (jue celle qui agit siu- une planète plus éloignée. » Et j'ai dit,

au sujet de cet adverbe ohdiisairemeist mis à la place d'iiviDEMMKM' : * le
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»
copiste n fait erreur « (i>oir p. i4 et 19). M. Chasles apporte aujourd'hui

un Manuscrit portant, dit-il, l'adverlie ÉviDEMMi:iST.

» On a imprimé, sous le nom de Pascal (LXV, 5go), dans une première

Pièce : « Ce fut Galilée qui le premier m'ikitia cette idée. » Et dans une

autre Pièce : « Ce n'est point M. Descartes qui m'initia CES expériences. »

M. Cliasles, comme dans le cas précédent, apporte des Pièces où ces locu-

tions auraient été corrigées, si j'ai bien compris ;
et d assure qu'on a imprimé

sur la mauvaise version! Corrigées par qui, quand et comment?

)) Une Lettre du 5 novembre lôSg a été photographiée et envoyée à

Florence par M. Chasles, comme étant un autographe authentique de Ga-

lilée, authenticité dont notre confrère tire des conséquences considérables.

Une expertise de cette Pièce a été faite par iine Connnission composée de :

MM. Domenico Berti, vice-président de la Chambre des Députés, professeur

à l'Université de Turin et ancien Ministre de l'Instruction publique; Gaetano

Milanesi, un des Directeurs des Archives d'Etat de Florence, paléographe;

Pietro Berti, .archiviste paléographe à Florence; Pietro Bigazzi, bibliophile

et expert en manuscrits. I^a Commission a prononcé à l'unanimité que la

Pièce est fausse, et le Directeur de la Bibliothèque Nationale de Florence

adhère à ce jugement, qui fait honneur à l'Italie. On y trouve Galilée assez

grand et on repousse l'injuste cadeau qu'on voudrait lui faire; nous en

agissons de même en France à l'égard de Pascal.

)) La question est donc bien terminée, écrit-on d'Italie. Point du tout :

M. Chasles élève aussitôt d'autres exemplaires de la Lettre, déclare qu'il

aura sans doute photographié et envoyé à Florence luie mauvaise copie,

mais que la bonne est une autre pièce sur l'écrilure de laquelle il n'y a pas

moyen de se mépi'cndre!!
» Nous répondons à M. Chasles qu'il a déclaré formellement ce qui suit,

an sujet de la Lettre envoyée en photographie à Florence : « Cette pièce est

)i très-certnincment de In même innin que mes autres I^ettres en italien, c'est-

» à-dire de In main de Galilée (de même aussi que mes deux mille Lettres en

» français).

H Bien certainement, tout le monde juqera cpie la pièce que je présente à

1) l'Académie est de la main de Galilée. Je me ferai un devoir d'en envoyer
)) la photographie à M. le Directeur de la Bibliothèque de Florence

). (LXVIII, 994). »

)) Or ladite photographie a été envoyée à Florence. La Lettre est re-

connue fausse, et avec elle sont condamnées les deux mille autres pièces

attribuées à Galilée, jinisque toutes les pièces, M. Chasles le reconnaît,

sont de la même main! Et nous discutons encore!! 10..
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>« En présence d'un procéilé inatéi-iel dont nous ne pouvons i-ien dire

de mieux, sinon qu'd écliappe à notre appréciation, nous faisons les réserves

les plus (ornielles sur cette substitution de pièces, et continuons, pour le

présent, notic lecture. »

ASTRONOMIE. — Exomeii de la discussion soulevée au sein de rJendémie des

Sciences an sujet de la découverte de l attraction universelle [suite (i)]; jiar

M. LeVekiiier. (Extrait par l'Auteur.)

111. — De l'origine ues Pièces (suite).

« En terminant, dans la dernière séance, nous avons dit que t/ù-Zna'/ autres

des pièces attribuées m Pascal sont découjjées dans un ouvrage intitulé :

Dissertation sur r incompatibilité de l'allrnction et de ses différentes loix

avec les phénomènes; par le P. Gerdil, Barnabite, Profcîsseur de

Philosophie-morale en la Royale Université de Turin et de l'Institut

de Bologne. Publié à Paris en 1704, un vol. in-12.

» Comme il impoite (ju'on puisse juger de la signification de ces autres

coïncidences, qui ajoutent au témoignage des précédentes, nous allons

aussi placer eu regard le texte du P. Gerdil et les pièces attribuées à

Pascal :

Te.rtc du P. Gentil (Préface, p. xv à xvij).

Si l'on troiivoit ili' l' obscurité cltjris le rai-

sonnenunt que Je fuis, p. laq et suiv. au.

sujet de la grnvité, je pense que la réjle.rion

qui suit pourra entièiement éclnireir ma pen-

sée.

La force de l'argument consiste en ceci,

que l'effort ou la tendance au mouvement,

que je prouve être l'effc t immédiat de l'at-

tiaction de la Terre sur le corps grave, est

absolument la même, soit que le corps

to!iil)e perpendiculairement, soit qu'il des-

cende par un plan incliné. Or comme dans

ce dernier cas il n'y a (ju'une partie de cet

effort employée à produire un mouvement

Pièces attribuées à Pascal et insérées au

Compte rendu, t. LXV.

La force de l'argument consiste en ceci,

(|ue l'effort ou la tendance au triouvemeut,

(jue je prouve estre l'effet immédiat de l'at-

traction de la Terre sur le corps grave, est

absolument l.i même, soit que le corps
tombe perpendiculairement, soit (|u'il des-

cende par un |>lan incliné. Or, comme dans

ce (li'rnier cas il n'y a qu'une partie de cet

effort employée à produire im mouvement

(i)
f'oir les Comptes rendus, séance du 21 juin, p. 14^5, et séance du 5 juillet, p. 5.

(?) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant les limites régle-

mentaires, serait reproduite en entier au Compte rendu.
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actuel, il faut que le reste s'exerce à pro-

duire une pression sur le plan. D'où il suit

que la pression qui s'exerce au premier in-

stant de la chute est l'effet immédiat de cet

effort et non de la vitesse initielle décompo-
sée. Ce qui paroît encoie par cette raison,

que la pression sur le plan est d'autant plus

forte que le plan est plus incliné, et la vi-

tesse initielle par conséquent moindre. Il

suffit que la chose doive arriver de même

au second instant, et ainsi de suite, pour

que mon raisonnement subsiste en toute sa

force.

On dira que l'effort on la tendance im-

primée au premiei- instant se détruit et ne

fait que se renouveller au second, et qu'ainsi

. . .je réplique (|u'en supposant le corps et le

plan parfaitement durs, cette réaction ne

scauroit avoir lieu.

La réaction naît de la résistance qu'un

corps oppose au changement qui commence

à s'introduire en son état

Le plan ne peut donc sentir en aucune

actuel, il faut que le reste s'exerce à pro-

duire une pression sur le plan, d'où il suit

que la pression qui s'exerce au premier in-

stant de la chute est l'effet immédiat de cet

effort, et non de la vitesse initielle décompo-
sée. Ce qui paraît encore par cette raison,

que la pression sur le plan est d'autant plus

forte que le plan est plus incliné, et la vi-

tesse initielle par conséquent moindre. Il

suffit que la chose doive arriver de uièiiie

au second instant, et ainsi de suite, pour

que mon raisonnement subsiste en toute sa

force. Pascal. (LXV, i3i.)

A ce que j'ai dit toiic/iant l'atlraclion et

dp ses lois avec les phénomènes, on dira peut
estre que l'effort ou la tendance imprimée
au premier instant se détruit et ne fait que
se renouveller au second, et qu'ainsi. . . . .

. . . jerépli([ue ([u'en su])posant le corps et le

plan parfaitement duis, cette reaction ne

scauroit avoir lieu. Pascal. (LXV, i3i.)

La réaction naît de la résistance qu'un

corps oppose au changement qui commence

à s'introduire en son état. .

Le plan ne peut donc sentir en aucune

façon l'action du corps sur lui, ni déployer façon l'action du corps sur lui, ni déployer

par conséquent sa faculté résistante pour par conséquent la faculté résistnnte pour

réagir. réagir. Pascal. (LXV, 129.)

» Quatre autres Notes imprimées auxComptes rendus (LXV, 129), savoir :

les Notes 1, 4, '3 et 7 sont des parties découpées dans le même texte de

Gerdil.

» La première des Notes ci-dessus, attribuée à Pascal et commençant

par ces mots : « La force de l'argument consiste en ceci, cpie— » est inin-

telligible. De quel argument s'agit-il en effet, on ne le sait. Dans Gerdil totit

est clair : celtii-ci a commencé par expliquer à quel argument de i-on texte,

p. 129, il se réfère. Il a conçu des craintes que ce texte déjà iiiiptimé ne

soit insuffisant, et il le développe de nouveau dans la Préface.

» Soit par ce motif, soit parce que nous venons de voir encore trois

pièces attrdîuées à Pascal, pièces détacbées qui étant mises bout à bout

constituent une suite complexe de texte, il parait manifeste que ce sont

les Notes qui ont été copiées stir Gerdil et non l'inverse.

» Poursuivons cette couqiaraisoii :
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Tc.rte lie Gerdll.

....Il n'est aucun fait qui puisse nous

convaincre que les causes précises et déter-

minées que nous cherchons, ne soient autres

que certaines vertus inhérentes aux corps et

analogues aux affections d 'un être sensitif.

Pour des philosophes ((ni se piquent de

Géométrie, ce n'est pas raisonner consé-

quemment, cette

impossibilité n'est que relative à nos con-

naissances qu'on convient de ]>art et d'autre

être très-bornées (p. g).
Ily a plus. Cette impossibilité même ne

tombe que sur les détails, et non sur le mé-

chanisme en général.

Nous concevons que les corps (|ui s'ap-

prochent et qui se fuient, peuvent obéir à

l'impression d'un (luide qui les entraîne;

eu égard à la dis-

position de leurs parties, de leurs pores, de

leurs atino'i])hèies (cf) (p. lo).

Pièirs ii'lrihiiéi's h Pascal,

Newton a très-sagement remarqué :

\° Que la gravitation et hi cohésion sont

les principes d'un très-grand nombre de

phénomènes.
1" Que rien n'est plus manifeste que l'exis-

tence de ces principes : car certainement rien

de plus évident
(]iie

l'existence de la gravi-

tation et (le la cohésion dans les corps.

3° Que quoique l'exislence de ces princi-

pes soit manifeste, leur cause

4" Que les Aristotéliciens méritent d'être

blâmés, en ce qu'ils ont assigné pour causes

de tels principes. .

Pour des philosophes qui se piquent de

géométrie, ce n'est pas raisonnei' consé-

quemment, cette

impossibilité n'est que relative à nos con-

naissances qu'on convient de |)art et d'autre

estre très-bornée. Pascal. (LXV, 128.)

Nous concevons que les corps qui s'ap-

prochent et qui se fuient peuvent obéir à

l'impression d'un fluide qui les entraîne;

eu égard à la dis-

position de leurs parties, de leurs iiores et de

leurs atmosphères. L'électricité fournit un

exemple bien sensible de cette vérité. Pascal.

(LXV, 128.)

(Nota. La dernière phrase est cmjiruntée

à la note placée dans Gerdil au bas de la

page.)

1° La gravitation et la cohésion sont les

piincipes d'un très-grand nombre de phéno-
mènes. (LXV, 127.)

2" Rien n'est plus manifeste que l'exis-

tence de ces principes : car certainement rien

de plus évident que l'existence de la gravi-

talion et de la cohésion dans les corps. (LXV,

128.)

3° Quoique l'existence de ces principes

soit manifeste, leur cause

(LXV, 128.)

4° Les Aristotéliciens méritent d'estre blâ-

més en ce qu'ils ont assigné pour cause de

tek jirincipes (LXV, 128.)

[a] L'Éltctricilé fournit un exemple bien sensible de cette vérité. On ne peut douter que

les corpuscules qu'on voit s'approcher et s'éloigner allcrnativemcnl el avec tant de vivacité

d'un tube électrisé, ne soicutemportésjiar le courant d'un fluide cxtraordiiiaiicnient agile—
{Note de Gerdil.)
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5° Que ces sortes de qualités qu'on sup- 5° Ces sortes de qualités qu'on suppose

pose résulter de l'essence ou de la forme résulter de l'essence ou de la forme spécifi-

spécifique des choses, arrêtent le progrès de que des choses, arrcstent le progrès delà

la Philosophie naturelle philosophie naturelle (LXV,I28.)

(p. 12, i3).
Pascal.

)) Ce dernier emprunt a été traité d'une manière spéciale. Les cinq arli-

cles se rapportent au livre III de yOplique de Newton, question 3i . Ils n'en

sont pas une traduction, mais un extrait libre (i).

» Or la quatrième Note de la page 127 est composée des deux premiers

articles de Gerdil et de la premièi^e phrase du troisième.

» La troisième Note de la page 127 est composée des trois premiers arti-

cles. Il est remarquable que dans ces deux Notes, le copiste ait écrit, « rien

de plus ardent que l'existence de la gravitation » au lieu de « rien de plus

évident que l'existence de la gravitation.
» Pascal n'aurait pas commis cette

erreur deux fois.

» La deuxième Note de la page 127 est composée des articles trois et

quatre, moins la première phrase de ce dernier.

» Enfin la première Note de la page 127 e^t composée avec les articles

quatre et cinq arrangés, et alors on voit reparaître le style propre au faus-

saire.

» Le faussaire est un homme fort économe. Quand un texte lui con-

vient, il en tire plusieurs pièces, /jour/fl/re nombre. Cinq pièces sont ici obte-

nues par la répétition des mêmes lignes de Gerdil. Quand un autographe a

été fabriqué pour la Collection, on prend le soin d'y joindre la copie.

Texte de Gerdil.

Ainsi bien loin que les phénomènes nous

autorisent à regarder la gravité comme une

propriété intrinsèque de la matière, qu'au

contraire ils paroissent nous en indiqui r la

source méclianique dans la seule manière

naturelle de concilier la raison directe des

masses avec l'inverse du quarré des distances

(p. 128).

Et la Géométrie en nous dévoilant le prin-

cipe qui détermine les qualités, comme la

lumière, le son et les odeurs, à suivre la loi

A» quarré dansleur propagation, nousdonne

licutle croire que la gravité qui suit l<i même'

Pièces attribuées h Pascal .

Bien loin que les phénomènes nous auto-

risent à regarder la gravité comme une pro-

priété intrinsèque de la matière, au con-

traire ils paraissent nous en indiquer la source

méclianique dans la seule manière naturelle

de concilier la raison directe des masses avec

l'inverse du quarré des distances. Pascal.

(LXV, i3i.)

La géoinélrie nous dévoilant le princijie

qui détermine les qualités, comme la liuuière,

le son et les odeurs, à suivie la loi du (piarre

dans leur propagation, nous donne lieu de

croire que la gravité qui suit la même loi est

Traduction de Coste, p. 588.
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loi est asstijctlit'aii iiumuc principe, et(|irt'lle

est produite par des rayons de pression nu

de viliralion (pii
de la circonférence vont

nl>onlir au centre (p. 129)-

Tout corps grave presse l'obstacle qui s'op-

pose à sa cliùto, et celte pression est un effet

de la gravite. Si la gravite est une force in-

dépendante de l'impulsion, si elle consiste

dans cette puissance occulte, niai'i réelle, en

vertu de lacpielle on suppose que les corps

s'attirent en raison directe de leurs niasses

et en raison inverse du qnarré de leurs dis-

tances ;
il faudra dire que la pression qu'un

corps exerce sur un plan immobile est un

effet de l'attraction de la terre, et qu'ainsi la

])uissance attractive de la terre produit réel-

lement dans ce coips un 1 ffort et une ten-

dancean mouvement, sans aucun mouvement

actuel
( p. 129).

D'où l'on voit d'abord que l'effet immé-

diat de cette puissance attraclive n'est pas

la production du mouvement actuel, ni une

force vive dans le corps attiré, mais seule-

assujettie au méii.e principe, et (pi'< Ile csi

jiroduile par des rayons de pression ou d(;

vilualion qui de la circonfénnce v(uil abou-

lii- au centre. Pascal. (LXV,i32.)

.Te dis que l'effet immédiat de la puissance

attractive n'est pas la production du mouve-

ment actuel, ni une force vive dans le corjis

attiré; mais seulement une force morte, un

ment une force niorle, un simple effort, une simple effort, une simple tendance au mou-

SMuple tendance au mouvement. L'obstacle

venant à céder ,
le corps tombera tniit de

suite, et ce piemicr mouvement sera l'effet

immédiat de cet effort ou tendance au mou-

vement que l'attraction lui imprimoit, quand

il étoil retenu sur ce |)lan ( j). iSo).

Le corps en vertu de cette tendance est

capable de parcourir un espace donné dans

un temps dontu'. Sa vitesse inilielle sera donc

proportioniu'lle à l'intensité <le l'effort ou

de la tendance imprimée jiar la iMiissance

attractive, et cette inlensilé seia elle-même

proporlionuelle à la masse attirante à é,;ale

dislauce, et à diflércnU'S dislances, comme

la masse alliranle divisée par les <]uariés de

ces dislances (p. i 3o).

vement. L'olistacle venant à céder, le corps

tombera de suite
,

et ce i)reniier mouve-

ment sera l'effet immédiat de cet effort ou

tendance au mouvement que l'attraction lui

imprimoit quand il estoit retenu sur le plan.

Pascal. (LXV, 129.)

Le corps en vertu de la tendance au mou-

vement que l'attraction lui imprime est ca-

jtable
de ])arcourir un espace donné dans un

temps donné. Sa vitesse inilielle sera donc

proportionnelle à l'inlensilé del'elfortou de

la tendance imprimée par la puissance attrac-

tive; cl Cl Ite intensité sera elle-même pro-

portionnelle à la masse attirante à égale

distance, et à différentes dislanccs, comme la

masse attirante divisée i)ar les (|uaries de ces

distances. Pascal. (LXV, 92.)

» (Jii voit
(]iie

le.s Notes s'enchaînent toiijoufs de manière à ilomier des

ré(l:iclions suivies. Il manque ici vingt lignes cpii se retrotiveronf peiit-èire

dans les pièces inédites. I^n conséquence est la même qu'à l'cgafd des pièces

tirées de Savéricn. 11 n'esl pas doiitetix que c'est sur (ierdil qu'on a copié,

liiiveise es! inadmissible.
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» Ainsi l'on se trouve dispensé de la nécessité de croire que ce Pt-re

Barnabite ait eu aussi les pièces signées PascaIv à sa disposition, aiupiel cas

il eût fallu le joindre aux autres nialhoiinètes gens.

» Dans la première [tièce coiniiiunifjuiV à rAcadéniie comme étant de

Pascal (LXV,9i),se trouve cette phrase barbare : « J'ay pour le prouver un

» bon nondire d'observations et partant eu roiimiissaiK e tant sur l'nl-

» Iniitioii tt (le ses lois avec les jihénomènes. » On ne com|)ren(l pas qu'un tel

langage ait |)u être attribué à Pascal, d'autant plus que a- J<nr/on (le mot

n'a rien d'exagéré) n'aïu'ait pas été emplo} é par inadvertance, puisqu'on le

retrouve dans une des Notes citées ci-dessus.

1) Pascal, eu effet, aurait écrit (TjXV,i3i) : « ^ ce que j'ai dit low lianl l'at-

» traction et de ses lois avec les phénomènes^ on dira peut estre que l'effoit

» ou tendance »

» Nous avons prouvé qu'en écrivant cette dernière Note, le faussaire

co|)iait
un passage tie Gerdil, auquel il a seulement ajouté la locution incri-

minée, dont l'origine est des lors évidente. Gerdil traite en effet de lin-

coinp/itibilité
de l'attraction et de ses lois avec les phénomènes. Le faussaire ne

|)Ouvail pas inaiîitenii" le mot im omjKilibilitc. puisqu'il s'agissait d attribuer

la découverte de l'attraction à Pascal : il l'a donc sinqdement supprimé, et

ainsi il a obtenu cette étonnante phrase qui à elle seule est une preuve de

la fausseté des pièces où on la rencontre.

» Fausseté de deux Lettres attribuées à Montesquieu.
» La première de ces Lettres porte ce qui suit (LXV, "269) :

» C'estoit (Newton) un homme qui observoit exactement tous les de-

» voirs de la société; et il scavoit n'estre, lorsqu'il lefalloit, qu'un homme
» du conunun. L'abondance où il se trouvoit par son palritnoine, par son

» empioy, par ses épargnes, ne luy donnoit pas inulilement les moyens de

)) faire du bien. Il ne croyoil pas que laisser par testament ce fut vérita-

» blement doiuier. Ce fut de son vivant qu'il fît ses libéralités. Quand la

» bienséance exigeoit quelque dépense d'éclat, U estoit magnifique et le

)) faisoit sans regrets; hors de là le faste estoit retranché, et les fonds ré-

» serves pour les besoins des malheureux ou pour des usages utdes. Il ai-

» moit estre entouré de documens: aussy en faisoit-il la recheiche partout,
» et d avoit une fort belle et riche bibliothèque. Quoiqu'd fut attaché sin-

» cèreiiient à l'église anglicane, il n'eust pas persécuté les non-conformis-

» tes^ pour les y ariiener. H jugeoil les hoiiimes par les mœurs. »

C. p.., l8fiç), 2" Si-meMre. (T. I.XIX, N» 2.) I •
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» Ce passage est omprmité au Diclionnairc luilorique ['^epliinne ëililion, i 789,

article Newton, jj. 4^8), à l'exception de la |)lirase
« il aimoit estro entouié

» de dociimens : aussy en faisoit-il la recherche partout, et il avoit une

» fort belle et riche bibliothèque », phrase qui réjiOLuI à la pensée constante

du faussaire.

» Ce même passage se retrouve dans le D'ulionnaire universel lustori(jiic

(édition de Marne, 1810, article Newton) ;
mais où cependant il manque la

première phrase : « Cesloit un homme »

)) L'éloge de Newton par Fontenelle contient une grande partie des

mêmes phrases, mais n'est pas identique.

» Le Dicùonnaire liislorkjue a imité Fontenelle.

1) Le faussaire a copié le Dictionnaire historique de lySq (i).

» M. Breton (de Champ) ayant signalé à l'Académie, dans la séance du

26 avril i86g (LXVIII, 972) les analogies de la prétendue Lettre de Mon-

tesquieu avec la fin de l'éloge de Newton par Fontenelle, M. Chasles ré-

pondit que c'était Fontenelle qui avait copié Montesquieu, dont la Lettre

avait passé dans ses mains (LXVIII, 1000), et comme de coutume il pro-
duisit à l'appui un nouveau fascicule de pièces, composé pour cette fois de

treize Lettres attribuées à Montesquieu et de quatre Lettres attribuées à

Fontenelle.

» On fit remarquer que cette interprétation inverse semblait offrir une

•impossibilité. Newton est mort le 20 mars
'i'J'2']. Montesquieu s'embarqua

à la Haye pour TAngleterre le 3i octobre 1729; il ne revint qu'en 1731, et

c'est seulement après son retour qu'il aiu'ait pu écrire la Lettre en question,

c'est-à-dire quand l'éloge de Newton était déjà prononcé.
)) Mais M. Chasles assure que Montesquieu a fait, après la mort de New-

ton, et dans les premiers mois de i 728, un voyage incognito à Londres pour
se prociwer des preuves incontestables des relations qui avaient existé entre

Newton et Pascal. Il produit un nouveau fascicule de sept Lettres de Ber-

noulli, Montesquieu, Fontenelle, Maupertuis, où les circonstances de ce

voyage incognito sont soigneusement relatées.

» Toute cette explication est une suite au roman.

)) Montesquieu a prononcé son discours de réception à l'Académie

française le 24 janvier 1728. « Quelques mois après, dit de IVIauper-

(i) A moins que- la hiiitirnic cdilion, que nous n'iivons pu nous pioonror, ne soit iden-

tique ;i la sepliènie. Peu impolie.
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» tnis
(i),

M. de Montesquieu commença ses voyages ;
et partit avec mylord

n Waldegrave, sou iuliuie ami, envoyé d'Angleterre à la cour de Vienne. »

(Il parcourut la Hongrie, visita Venise, Turin, Rome, la Suisse, la Hollande

et passa ensuite en Angleterre.) » J'ai eu le bonheur de \ivre dans les mêmes
» sociétés que lui, ajoute de Maupertuis (p. 429) ; j

'^i vu, j'ai partagé l'im-

» patience avec laquelle il était toujours attendu, la joie avec laquelle on le

» voyait arriver. »

» Où donc placer cet utile voyage /';ito^)H7o
en Angleterre, lorsque Mon-

tesquieu était encore à Paris le 28 lévrier 1728 (a)?

M 11 faut |)Our notre édification complète relire l'une des pièces citées

par M. Chasies, une prétendue Lettre que Fontenelle auiait écrite à Mau-

pertuis le 3 mai 1728 (LXVHI, 1075):
» Monsieur, vous n'ignorez pas la mort de M. le chevalier Newton, et

» quejesiiis chargé défaire son éloge Il paroît que M. de Montescpiieu
a fait exprès le voyage de Londres pour connoître en particulier le phi-

losophe anglais^ dont on faisait si grand éloge. Mais ce qu'il m'en a dit af-

foiblit quelque peu les beaux récitsque d'autres m'ontfails Onm'améme
assuré que dernièrement encore il (Montesquieu) étoit allé incognUo en An-

gleterre à ce sujet Fonteinelle. »

)) Ainsi donc Maupertuis aurait connu par Fontenelle lui-même les deux

voyages ignorés qu'on voudrait que Montesquieu eût faits préalablement
en Angleterre, pour connaître et dévoiler Newton : et cependant Mau-

pertuis aurait écrit que Montesquieu avait commencé ses voyages eu 1728

par l'Autriche et la Hongrie!
)) Mais, que dire de ceci ?

» Le 12 novembre 1727, Fontenelle a fait inscrire dans les procès-vei'-

baux de l'Académie des Sciences « Uasseinblée étant publiijue j'ai lu téloge
de M. Newton », et c'est six mois après, le 3 mai 1728, qu'on le fait écrire

à Maupertuis, afin d'obtenir des documents pour l'éloge de Newton, déjà

piononcé ! En est-ce assez?

» Nous n'en finirions pas avec les impossibilités de ces fascicules desti-

nés à servir de faux témoins, si nous voulions y insister.

(i)
OEiiv/es de Maupertuis, 1^56, t. III, p. 3c)i Éloge de Mn?ttcsquieu lu à l'Acadé-

mie des Sciences de Berlin, le 5 juin 1755.

(2) Procès-verbaux des séances de l'Académie française.

I I ..



m

(
80 )

» Il lîc suffit
[jliis

<J';nll('iii\sde considérer les analogies de la pièce incri -

inée avec la péroraison de Fontenelle. Il fuit maintenant expliquer son

identité avec le Dictionnaire historique. Se trouvera-t-il un prévoyant fasci-

cule à ce destiné?

» Et puis, comment croire que le même Montesquieu qui aurait rédigé

les Lettres, où Newton est rabaissé, aurait ensuite écrit celle où se trouve

nn tel éloge de Newton, que Fontenelle le juge digne de ternnner sa pièce

académique? En vain fait-on dire à Montesquieu (LXVIII, 1002) que « s'il

» a écrit autrefois des louanges en faveur de ve prétendu savant anglois,

» c'est qu'il ne le connoissoit pas encore; mais depuis il a eu occasion de

.. voir Vhomme et d'en juger lui-même.... » Cette excuse est absurde, puis-

qu'au monieni où Montesquieu se répandait en éloges sur Newton, celui-ci

était mort : comment Montesquieu aurait-il fait etisuite la connaissance de

iltnmme?

» Si la Lettre précédente, attribuée à Montesquieu, a été copiée sur un

éloge de Newton, les prétendues Lettres de blâme ont dû èîre en partie

tirées d'une source critique. Celte source, M. Govi l'a trouvée, ainsi qu'd

résulte d'une Lettre de lui dont j'extrais ce qui suit :

On trouve dans les Comptes rendus, t. LXVIII, au.\ pages looi et 1076, deux lelties qui

auraient été adressées à Fontenelle, la jnemière par Montesquieu à la date du 12 janvier, la

seconde ]iar Maupertuis, à la date du 1 juillet. Dans les deux lettres se trouve le même

passage (à de très-pctiles variantes près)... Singulière coïncidence!! Et ce passage est lui-

même tiré de Cliaufcpié, in-folio, 1 ^53, art. Newton; p. 56 : article que voici :

M. de Fontenelle dit qu'il (Newton) avoit l'oeil fort-vif cl fort ))erçant. Jlais le docf^.

Atterbury, évè(iue de Rochester, dit que ce trait ne convient pas ;i M. Newton, " du moins,

» dit-il, depuis ])his de vingt ans que j'ai eu occasion de faire connoissance avec lui. On n'ap-

•) percevait diins tout l'air et dans tous les traits de son visage aucune trace de celte sagn-

» cité, de cette grande pénétration qui régnent dans ses ouvrages. Il ai'oit plutôt (juclque

» chose de languissant dans son regard et dans ses manières
, qui ne donnoit pas une fort

o grande idée de lui à ceux qui ne le connoissoient point. " (Les pluases soulignées sont

reproduites dans les prétendues lettres de Montescjiiieu et de I\laiq)eiluis.J

•/ Clianfi'pié inditjue l'évèque AUerbury comme auteur de ce portrait pliyslcjne de Newton,

qui se trouvait dans une lettre adressée vei'S 17S7 à M. Thiriot. ,T'ai élé ciuieiix de con-

naître le teMe même de l'évèque de Rochester, et je l'ai trouvé dans la [liographiei Britan-

nica, imprimée à Londies en 1760, art. Newton, p. 374" i
'^' ^"'''i •

1
Bisliop Atterbury, who seems to hâve observcd it more critically, assuics us, that : • This

•' (a very lively and piercing eye) did not belong to him, at hast net for twenty years pat,

" about whicli lime, I became acipiainted with him. Indcad, in tite whole airof his face

« and makc, there n'as notliing of iliat penctrating sagacity ivich appetirs in his compositions ;
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n he hnd something rathcr langitid in his tonk and manncr, wich <lhl ji(i( niisr an y great

« expectation in thnse ivho did tint knoiv Itim. «

Chaufepié déclare l'avoir traduit aussi exactement que possible. C'est donc bien la rédac-

tion de M. Chaiifepié que le faussaire a copiée en deux endroits différents, et c'est l'opinion

de M. Atterbury (ju'il a fait exprimer par iMM. Maupertuiset Montesquieu !!....

Govi.

)i L'Académie, peiisons-iioiis, doit-ètre édiBée. Nous ne ferons plus cjne

citer.

» Le P. JMancini a montré et !e P. Secchi a mis en lumière les ra|i|iorts

qu'ont avec le Diclionnnire intluersel, hislorique, critique et bib/iogrnpliique,

tome Fil, Paris, imprimerie de Marne, iSro, c^" édition : i° inie prétendue
Notice (le Louis XIV sur Galilée (LXVIU, 761 ) ;

2" une Notice sur Galilée,

attribuée à Cassini (LXVIII, ySS); 3" une Lettre de Viviaiii (LXV, SSa).

Voici la comparaison de ces textes :

Dictionnaire biographique

(Article Galilée j.

Aidé de cet instrument (lunette )j
il vit,

le premier, plusieurs étoiles inconnues jus-

(|ii"alors ;
le croissant de l'astre de Vénus, les

quatre satellites de Jupiter, appelés d'abord

les astres des Médicis
;

les taches du soleil

et de la lune, ctc

Ce grand homme,
d'une physionomie prévenante, et d'une con-

versation vive et enjouée, cultivoit tous les

arts agréables. Les excellents poètes de sa

nation lui étoient familiers. Il savoit de mé-

moire les plus beaux morceaux de l'Arioste

et du Tasse.

Il comparoit le premier à une

uielonnière, ou il faut chercher pour trou-

ver un fruit excellent, mais qui vous dédom-

mage bien, par son odeur et son goût, des

peines tpie vous avez prises. Il comparoit le

second à une orangerie, dont tous les fruits

sont à peu prés égaux.

Pièces de la Collectio/i .

Notice de Louis XII'.

Et avdé de cet instrument il vit le ])ieniier

plusieurs csîoiles inconnues jusqu'alors ; le

croissant de l'astre de Vénus, les quatre sa-

lellistes de Jupiter, les taches du Soleil, Van-

neau de Saturne et un île ses salellistes, Ura-

nus, nom qu'd donna h un nouvel astre . . . .

Lettre de Viviani.

Galilée cultivoit tous les arts agréables.

Tous les excellents jioëtes luy cstoient fami-

liers. Il scavoit de mémoire les plus beaux

morceaux de l'Arioste et du Tasse.

Notice de Cassini.

Il comparoit ce poème (de l'Arioste) à

une vaste melonière, et celuy dii Tasse à une

orangerie. Il faut, disoit-il, se promener

longtemps dans une melonière pour y trou-

ver un fruit excellent; mais qu'on est bien

dédommagé de ses peines, lorsiju'il se ren-

contre un bon melon ! dans une orangerie

tous les fruits sont à peu près égaux, il suf-

fit de s'arrêter au premier arbi'e pour y

cueillir une orange lelle qu'on la désire.
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Il aimoit beaucoup
l'architecture et la peinture, et il dessinoit

assez bien. L'agriculture avoit des charmes

pour lui.

Sensil)le à l'amitié, il sut l'inspirer.

Qu'on en juge par l'attachement que conserva

pour lui le célèbre Viviani. <i Ce mathéma-

ticien, dit Fontenelle, fut trois ans avec Ga-

lilée depuis dix -sept ans jusqu'à vingt. Heu-

reusement né j)our les sciences, plein de

cette vigueur d'esprit que dofine la première

jeunesse, il n'est pas étonnant (]u'il ait ex-

trêmement profité des leçons d'un si excel-

lent maître : mais il l'est beaucoup plus que,

malgré l'extrême disproportion d'âge, il ait

pris pour Galilée une tendresse vive et une

espèce de passion. Partout il se nomniele dis-

ciple et le dernier disciple du grand Galilée;

car il a beaucoup survécu a Toricelli son col-

lègue. . . ». Dès que Galilée excitoit une

telle sensibilité dans le coeur de ses disci-

ples, il falloit qu'il eût toutes les qualités

qu'exige l'amitié. Considéié comme philoso-

phe, il étoit supérieur à son siècle et à son

pays. Si cette supériorité lui inspira une pré-

somption qui fut en partie la source des in-

quiétudes qu'il éprouva pendant sa vie, elle

a été le principe de sa gloire après sa mort.

On le regarde comme un des pères de la

physique nouvelle.

La géographie
lui doit bcaucou]), pour les observations

astrnnon]i()ues, et la mécanique, ])Our la

théorie de l'accélération.

On prétend (|u'il

pt\isa une partie de sis idées dans Lcucippe.
Pénétre ne connut-il jamais ni Liiuippe ni

sa doctrine
;
mais Us a<liniratcuis des anciens

les veulent iilrouvei', à tpiel<|uc jirix que ce

soil, dans les plus illustres modernes. Les

ouvrages de cet lionimc célèbre. .. Il y en a

quelques-uns en lalin, et plusieurs en italien;

tous ainioncenl un homme capable de chan-

ger la lace de la philosophie, et de l'aire

Lettre de Fivinni.

Il aimoil beaucoup l'architecture et la

peinture. Il dessinoit assez bien. L'agricul-

ture avoit aussi des charmes pour luy.

Notice de Louis XIV.

Galilée estoit fort sensible à l'amitié, et

il scavoit l'inspirer. On en peut juger |)ar

l'attachement queMonsieur Viviani luv con-

serve. Ce dernier resta trois ans avec luy,

depuis l'Age de dix-sept ans juscpi'à vingt.

Heureusement né pour les sciences et plein

de cette vigueur d'esprit que donne la pre-

mière jeunesse, il ne faut pas estre étonné

s'il a si bien scu mettre à |nofit les leçons d'un

si excellent maistre. ... Or donc dès que
Galilée scavoit exciter une telle sensibilité

dans le cœur de ses disci|)les, il falloit qu il

eust toutes les qualités qu'exige l'amitié.

Considéré comme philosophe, il fut su-

périeur à son temps et surtout à son jiavs.

Si cette supériorité luy inspira une présomp-
tion qui fut en partie la source des inquié-

tudes qu'il éprouva pendant sa vie, elle a

esté le principe de sa gloire. On doit aussy

le considérer comme un des pères de la phy-

sique nouvelle.

Lettre de Viviani à Pascal.

La géographie lui doit beaucoiqi pour
les observations astronomiques ;

et la méca-

nique pour la théorie de l'accélération,

ïSdIice de Louis XIV.

On prétend qu'il puisa une partie de

ses idées dans Lcucippe ; il a pu connoistre

cet aulheurjje crois mcsme (pril en |)arle

dans une de ses lettres, mais cela n'oste rien

à son mérite.

Tous les ouvrages de Galilée annoncent

un homme, je veux dire un génie capable
de changer la fasce de la |iliil()sophie, et de
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goûter ses changemens, non seulement ])ar

la force de la vérité, mais par les agrémens

que son imagination savoit lui prêter.

Il écrit aussi élégamment que Platon;

et il eut presque toujours sur le jiliilosophe

grec l'avantage de ne dire que des choses

certaines et intelligibles. A un savoir très-

étendu, il joignoit la clarté et la profondeur,

deu.\ qualités qui forment le caractère d'hoii)-

me de jiénie. . .

faire gonster ses changemens non-seulement

par la force de la vérité, mais par les agré-

mens que son imagination scavoit luy prester .

Galilée escrivoit aussy élégamment que

Platon, et il eut presque toujours sur le phi-

losophe grec l'advantage de ne dire que des

choses certaines et intelligibles. A un savoir

très estendu il joignoit la clarté et la pro-

fondeur, deux qualités qui forment le carac-

tère de l'homme de iiénie.

)) On voit par ce qtii précède comment il n'est pas difficile de fabriquer

du Louis XIV quand on vetit se contenter du style des biographies les

plus orflinaires.

)) La Notice attribuée à Cassini (LXVIII, 753) n'aura pas été plus em-

barrassante à composer. Tout ce qui concerne les satellites de Jupiter est

extrait, comme le remarque justement M. Govi, de l'ouvrage in-folio ptibiié

en 1693, par MM. de l'Acatlémie royale des Sciences. On a copié ou imité

un certain nombre de passages du dernier Chapitre intittdé : Les
lij'potlièses

et les tables des satellites de Jupiter, réformées sur de nouvelles obsen)alions, par
Monsieur Cassiîii.

» Une prétendue Lettre de Leibnitz à Desmaizeaux (LXV, 332
)
sur la

précocité de l'esprit de Pascal, consiste en la copie d'un passage du Traité

de l'équilibre
des licpieurs par Pascal, Préface feuille <i\.

» M. Govi fait remarquer également qu'ime prétendue Lettre deViviani

à Boulliau (LXY, 833) est en grande partie copiée dans le nouveau Dic-

tionnaire historique et critique de Chanfepié, t. O, imprimé à Amsterdam,
en 1730, ait. Gidilée,p. 11 et la.

IV. — Des liELATlONS QUI AUHAIIÙNT EXISTÉ ENTRE GaLILÉE ET PASCAL. —
De la cécité de Galilée.

» Lorsque la présente question d'histoire scientifique fut introduite de-

vant l'Académie, les revendications relatives à la priorité de la décotiverte

du principe de l'attraction et de ses conséquences furent d'abord exercées

au nom de Pascal, exclusivement. Sans plus tarder, on y mêla, de divers

côtés, im sentiment d'honneur national
qtii ne pouvait avoii' de place dans

la discussion des litres, avant que la justice eût prononcé.
>> Plus tard, notre susceptibilité se trouva bien désintéressée lors-

qu'on vint à reconnaître que le principal honneur de ces grands Ira-
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vaux, (le ces imnioilelles découvertes, devrait aux termes des mêmes docu-

ments, élre reporté sur Galilée. T>es auiis de la gloire si pure de Pascal

eurent même à regretter qu'on \ouIùt lui faire tenir jusqu'à un certain

point, à l'égard de Galdée, une conduite pareille à celle qu'on rejjrochait à

Newton vis-à-vis de Pascal. Si Newton avait seul connu les litres de Pascal,

ce dernier aiu-ait à son tour sup|irimé Galilée dans ses Communications, et

ce serait vingt ans après avoir composé les Notes ultérieurement envoyées à

Newton, qu'en 1660 il anrait écrit dans une Lettreà M... : « Jeveiix bienvous

» ououét que les chiffres que j'ai donnés dans mes Notes au jcnne Newton

» ont été empnuités par moy ou de Kepler ou de Galilée, desquels j'ai
di-

» vers escrits manuscrits. Il doit même y en avoir de l'un et de l'aiUre.

» Car tons ticiix, comme vous suni^z, se sont occnpés d'astronomie. Mnis

M vous dire duquel des deux, j'ai pi'is
tels ou l(;ls calculs du nion\ement

» des planètes et de leurs satellites, je ne puis vous le préciser » (LXV,

591.) En s'élevant contre la véracité des nouveaux Documents, M. Faugère
a en laison d'intituler son éci'it : Défense de B. Pasi <d canlrc les faux Dm u-

meiits présentés à l'Académie.

1) La mise en scène de Galilée souleva, du i-este, ainsi que nous l'avons

dit, une nouvelle série de difficultés semblables à celles qu'on avait déjà

rencontrées.

» Les Documents delà Collection de M. Chasles témoignent eu cent en-

droits des relations qui auraient existé entre Pascal et Newton ; pas luie

des pièces connues et authentiques n'y fait la moindre allusion. Or la même
anomalie se reproduit au sujet d'une correspondance qui aurait existé entre

Pascal et Galilée.

» Tja prétendue correspondance de Newton avec Pascal aurait commencé

lorsque Newton avait à peine onze ans, quand Pascal était déjà entré dans

cette période où ses infirmités le firent se détacher peu à peu des choses de

ce monde. Les lappoils de Pascal avec Galilée, en i64i, se rapportetaien!

à une ('pocpie où Pascal n'avait encore que dix-huit ans, tandis que Galilée

était à la fin de sa longue carrière.

)) A cette époque Galilée était déjà complètement aveugle! M. Chasles

extrait, il est vrai, de sa Collection des Pièces noml^reuses destinées à établir

le contraire. Mais ici encore se reproduit pour la troisième fois ce fait

extraordinaire que le collectionireur aurait laissé dans la circulation toirt ce

(jiii lémoigiiait de la cécité de Galilée, taudis qu'il anrait raiiieué dans sou

porteferrillc tout ce qui la démentait!
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» La connaissance de l'époque véritable de la cécité de Galilée a dès

lors pris une grande importance. Car s'il était établi qu'il n'a pu écrire les

Lettres qu'on lui attribue, avec elles tomberaient toutes les assertions con-

traires à l'histoire connue de la science astronomique.
» M. Chasles a donc dû faire de grands efforts pour interpréter les pièces

historiques au reboiU'S du sens naturel de leur texte. Aussi s'est-il élevé

sur ce point un long débat, très-vif, très-confus, et qui peut cependant être

ramené à des termes simples.

» Dès l'année i632, les yeux de Galilée avaient été frap[)és d'une altéra-

tion assez grave pour lui ôter le pouvoir de lire et d'écrire sans souf-

france (i). (LXV, 955.)

» Le i^"^ janvier i638, Galilée écrit à Boulliau, à Paris (2) :

Gralissimas iiteias tuas, lectissime vir, una ciim libro de Natura Incis tune acccpi, cuni

jam oculorum meorum lux omnis est e.xtincta. Sitjuidem fluxio, quse mihi septcm circiter

ab hinc mensibus alterura oculiim, meliorem scilicet, densissiraa obduxerat nube, rursus

ob alterum imperfectum, qui mihi reli<iiius erat, et aliquem exiguum lit-et in rébus meis

suggerebat usuui, adeo atra obtexit caiigine, ut iiihil aniplius aperlis oculis, quaiii otclusis

videam. . .

Breviter admodum ac jejune scribo, prœstantissinie vir, plura eniiu scribere me non pa-

titur molesta oculorum valetiido. . .

11 M. Volpicelli, qui a attiré le premier l'attention sur celte Lettre, n'en

avait rap|)orté que le dernier paragraphe (LXVI, 37), et M. Chasles en con-

cluait qu'au commencement de i638 Galilée écrivait encore de sa propre
main. (LXVI, 32.)

» Mais le P. Secchi a fait remarquer qu'on avait eu tort de supprimer
la première partie du document, où il est dit de la .manière la plus jjrécise

que Galilée était aveugle, qu'après avoir perdu ini œil depuis sept mois,

il venait de perdre l'autre, et n'y voyait pas plus les yeux ouverts que
les yeux fermés. La Lettre a dû être dictée par Galdée, et la fatigue qu'il

accuse à la fin vient de l'état de souffrance que lui causait la uialadie per-

sistante de ses yeux. (LXV, 12G.)

» Et effectivement, la Lettre à Boulliau n'est pas écrite de la main de Ga-

lilée. (Lettre de M. Govi, LXVIII, 437.)

» Le 2 janvier i638, Galilée écrit à Diodati, à Paris (3) :

(i) Lettre de M. Govi. (0/«vc di Gatiko Galitei; Albéri, t. VI, j). Sgi.)

(2) Opère di Gidilto Gnii/ei, t. VII, p. ao5.

(3) Opère di Gtildeo Galdei, t. VII, p. 207.

L. R., 1BI9, -i' Sumcslie. (T. LXIX, N" 2.) ' ''•
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En réponse ù votre dernière du 20 novembre, touchant la première question qu'elle me fait

surl'élat de m.\ santé, je lui dirai que, quant au corps, j'avais retrouvé une constitutidu to-

lérablc ; mais, hélas, le Galilée votre cher ami et serviteur est, depuis un mois, devenu irré-

parablement et complètement aveugle : tellement que ce ciel, ce monde et cet univers auquel

mes merveilleuses observations et mes claires démonstrations avaient donné une étendue

cent mille fois plus grande que ne l'avaient cru tous les sages des siècles passés, se trouve

pour moi diminué et restreint à l'espace qu'occupe ma personne. LXVI, la'j.)

» Le i3 février i638, l'Inquisiteur se rend à Arcetri pour constater l'état

de Galilée, et il adresse au Souverain Pontife le Rap|)ort suivant (i) :

Florence, le i3 février i638. — Pour satisfaire plus entièrement au commandement de

Sa Sainteté, IN. S., je suis allé en personne, à l'improviste, avec un médecin étranger, mon

confident, reconnaître l'état de Galilée dans sa villa d'Arcetri, persuadé que de cette ma-

nière je pourrais non-seulement faire un Ra])port sur la qualité de ses indispositions, mais

encore pénétrer et examiner les études auxquelles il s'applique, et les habitudes de son ré-

gime de vie, pour découvrir jusqu'à quel point, en venant à Florence, il pourrait semer

dans les sociétés et les entretiens sa damnée opinion du mouvement de la Terre. Je l'ai

trouvé totalement privé de la vue et complètement aveugle, et bien qu'il espère se guérir, n'y

ayant pas plus de six mois que la cataracte lui est tombée sur les yeux, cependant le méde-

cin, attendu son grand âge de soixante-quinze ans, tient le mal pour presque incurable....

Ses études sont interrompues par sa cécité, bien que parfois il se fasse lire quelque chose....

Je crois donc que si Sa Sainteté usait envers lui de son infinie bonté, en lui permettant de

résider à Florence, il n'aurait pas l'occasion de faire des réunions, et quand il l'aurait, il

est tellement mortifié, qu'afin de s'assurer contre cehi, et de le tenir en bride, il suffira

d'une bonne admonestation. (LXV, 828, gSS.)

» Les mots et complétemeint aveugle (e cieco affatto) sont omis dans

la traduction que M. Chasles rapporte de cette pièce. (LXV, 828
)

» M. Chasles assure que l'Inquisiteur de i638 a, par bietiveillance, exa-

géré les infirmités de Galilée, afin de lui obtenir la permission de venir ré-

sider à Florence. Une cataracte qui ne date que de six mois peut se pro-

longer, et empirer pendant plusieurs années avant de devenir complète. Il

faut d'ailleurs remarquer que Galilée espère se guérir. // est DONC CERTAIIN

(jiiUny avait pas cécité complète. (LXV, 829.)

» Nous ne comprenons rien à ce mode de discussion dans lequel d'une

hypothèse gratuite, qui ne s'étaye sur rien, on conclut à la certitude : « Je

» suppose un fait, dit M. Ciiasles, donc il est certain ! »

» Nous avons un autre Rapport du même Inquisilein-, à la date du

•^3 juillet i638 (2) : Galilée est toujours totalement aveugle.

(1) Opère di Galileo Galilei, t. X, p. 280.

(2) Opère di Galileo Galilei, t. X, p. 3o4.
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» Le i5 juillet i638, Galilée écrit an P. Castelli (i) :

Ce que vous m'écrivez me serait trcs-agréable si le malheureux élat de ma santé ne me

tenait occupé de soins ennuyeux : outre que mes yeux pleurent continuellement et sont en-

flammés, j'ai depuis quinze jours souffert de coliques, pour la guérison desquelles j'ai dû

employer des médicaments contraires à mes yeux. 7e revendrai à rtihslinerice du vin; mais

cela ne me fait pas espérer de ne pas perdre totalement l'autre œil encore, c est-à-dire le

droit; comme déjà, depuis beaucoup de mois, j'ai perdu le gauche....

Quant au mode de travailler les lentilles napolitaines, en ne polissant pas tout le disque,

mais seulement la partie du milieu et en laissant autour un cercle non poli, nos ouvriers y

perdent la tète. J'ai pensé à un procédé.... que je pourrai expliquer, si je reviens à un état

moins tourmenté; mais comme il s'agit d'un mécanisme et d'une construction d'une assez

crande difficulté à exposer, et surtout avec la simple parole, pour un aveugle qui ne peut

dessiner la figure (2), je ne puis dire ici rien d'essentiel, sinon que mon artifice dépend

d'une proposition d'Euclide.

I) M. Volpicelii cite seulement de cette Lettre la courte phrase que nous

avons soulignée, et en l'isolant ainsi, elle paraît dire que Galilée n'avait

pas perdu coinplétenient la vue. Mais, on voit par la seconde partie de la

Lettre que Galilée déclare toujours qu'il est aveugle; et dès lors il est très-

clair que la première partie signifie seulement que Galilée se livrait à un

traitement dans l'espoir bien faible, comme le disait deux jours auparavant

l'Inquisiteur, de recouvrer l'un de ses yeux.

» En réduisant la Lettre du i'"'' janvier à luie phrase de la fin, et celle

du 25 juillet
aune phrase du coiniiieucemeut ,

on donnait à ces pièces

n\\ sens qu'elles ne comportent pas.

)) La Lettre du aS juillet est, suivant M. Govi, de la main du fils de Ga-

lilée, Vincent Galiléi. (LXVIII, 437.)

» M.ChasIes etM. Volpicelii soumettent ces témoig.nages à une discussion

que nous ne saurions analyser, n'en ayant pas saisi la valeur. Nous devons

donc nous borner à y renvoyer le lecteur. (LXVII, 9, 117, 166, 169, 254,

3o(S, '3i3, 359, 427 ; LXVIII, 256.) Nous ne pouvons comprendre comment
— avoir lesjeux privés de toute lainière,

— avoir les yeux couverts de ténèbres,

—
n'y pas mieux voir les yeux ouverts que les yeux fermés,

— être irrépara-

blement et complètement aveugle,
— être totalement privé de la vue et complète-

ment ai'eugle,
— ne pouvoir plus étudier à cause de sa cécité,

— avoir perdu mi-

sérablement la vue, etc.,
— nous ne comprenons pas, disons-nous, comment

toutes ces affirmations qu'on est totalement aveugle établissent cet tainc-

ment qu'on J voit.

(i) Opère di Gnlilco Galilei, t. VU, p. 211.

(2) Senza poterne un ciero disegnare la figura.

12.
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» A la flatp (lu 19 novembre i638, la cécité de Galilée est encore établie

dans nn codicille (1) ajouté à son testament, devant buit témoins dont un

notaire; ce codicille commence ainsi :

a Le seigneur Galileo Galiiei, fils de feu Vincent Galilei, citoyen de

« Florence, mathématicien de S. A. S., sain d'esprit, des sens, du corps et

» de l'intelligence, privé cependant tout à fnil de la liiinière des yeux (privn

» bene in tutto délia luce degli occbi)... » (Lettre de M. Govi, LXVIII,

436.)

» M. Cbasles assure que c'est encore un pieux mensonge, conséquence
de celui qu'avait fait l'Inquisiteur pour gagner à Galilée la commisération

de la cour de Rome. (LXVIH, 437.) De cette assertion on ne donne, pas

plus qu'auparavant, aucune preuve.

» Le 5 novembre 1639 (2), Galilée emprunte la main de son fils f LXVIII,

q58, 1093) pour écrire à Rinuccini une Lettre, traduite par M. Cbasles

(LXVIII, 995), traduction dont nous copions les passages importants :

J'aurais pu, il y douze ou tininze ans, donner à V. S. I. beaucoup plus grande satis-

faction que je ne pourrais le faire dans les quelques jours qui vont suivre, parce que

j'avais dans ce temps le poëme du Tasse, relié avec interjiosition de pages en pages de

feuilles blanches, où j'avais non-seulement enregistré les rerjonires de pensées scmhialiles

à celles de l'Arioste, . . . Maintenant il ne me paraîtrait pas difficile. . . de reprendre ces

poëmes. . . : mais, parce qu'il m'est nécessaire de me servir tics jeit.r d'autrui . . .
,

et que

l'éloignement de la ville me rend pins rare le commerce de mes amis, je serai forcé d'aller

plus lentement que je ne l'curnis voulu. . . Cependant est venu à moi le R. P. Vincent

Renieri, moine du monastère d'Olivet, et il m'a fait la grâce de m'aider à noter quelques-

unes desdites rencontres, et ce sont celles que je vous envoie. . . . Il serait meilleur, pour
finir de semblables controverses, d'en parler de vive voix et de pouvoir répliquer pendant

plusieurs heures. Car, pour mettre cela en écrit, il faudrait plusieurs semaines; travail

qui ne serait pas pénible, si je pouvais l'effectuer par moi seul. . . Mais j"irai pas à pas,

faisant le plus qu'il se pourra. ...

» Ainsi Galilée emprunte la main de son fils pour écrire cette Lettre à

Rinuccini, et il annonce qu'il ira lentement dans le travail qu'on lui de-

mande, parce qu'il lui sera nécessaire de se servir des yeux daulnti.

» Or, M. Cbasles traduit comme il suit : « C'est-à-dire que Galilée fera

» le travail lui-même et SEUL » ! (LXVIII, 994) Nous ne pensons pas qu'on

puisse faire accepter par personne une telle traduction.

)) Cependant M. Cbasles tire de ses Manuscrits et présente luie pièce pa-

(i) Archives des contrats de Florence.

(2) Opère di Galilei) Galilei, t. XV, p. 957.
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reille, quant au texte, à celle de Florence. Or, déclare-t-il, « cette pièce est

» très-certainement de la même main que mes autres T.ettres eu italien,

» c'est-à-dire de la main de Galilée (de même aussi que mes deux mille

» Lettres en français)

» Bien certainement, tout le monde jngera que la pièce que je présente

» à l'Académie est de la main de Galilée. Je me ferai un devoir d'en en-

)) voyer la photographie à M. le Directeur de la Bibliothèque de Florence

,, (LXVIII, 994). ..

» M. Chasles se fait, nous le craignons, illusion, en affirmant que la

pièce qu'il présente est de la main de Galilée. Ce n'est qu'iuie malhabile

copie.

» (Ce passage était écrit lorsqu'est arrivé de Florence, aujourd'hui même,
le procès-verbal d'une expertise régulière de la pièce photographique en-

voyée par M. Chasles. On trouvera ce procès-verbal dans le présent Compte

rendu. La prétendue Lettre de Galilée est déclarée fausse; avec elle sont

condanuiées les deux mille autres pièces attribuées à Galilée, puisque le

tout, d'après M. Chasles, est tres-cerfainement de la même main. On verra

et on appréciera la réponse surprenante de M. Chasles.)

« Le P. Secchi fait remarquer qu'en mars i64o Galilée écrivait au

prince Léopold de Toscane (i) : « Je vous prie de recevoir mes excuses et

)) d'attribuer tout retard à la misérable perte de ma vue qui me force à

» recourir aux yeux et à la plume des autres— » Galilée ne pouvait pas

écrire, il ne pouvait pas lire et il ftiisait tout à l'aide de secrétaires. (LXV,

1018.)

» Gherardini, prêtre fort respectable, intimement lié avec Galilée, dans

une vie de Galilée qui n'était pas destinée à la publicité, a écrit :

« Et parce qu'il s'employait à ce travail (celui de soigner son jiotager et

» sa vigne) pendant les journées où le soleil était très-puissant à exciter, l'on

)) attribue à ce désordre, conmie à sa cause, la cécité du seigneur Galilée,

» déjà vieux; cécité qui fut très-pénible dans les dernières années, étant

» accompagnée de telles douleurs qu'elles lui avaient ôté tout à fait le

» sommeil.... » {Lettre de M. Goyi, LXVIII, 777.)

» Concluons que toutes les Lettres historiques et authentiques s'accor-

(l) Ventitri^-l. II, p. 3o3.
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dent pour établir qu'à partir do janvier i638 Galilôe était complètement

aveugle.
n En affirmant le contraire, les Pièces de la Coltedion restent sur ce

j)oint, comme sur les autres, dans leur isolement complet.

V. — La découverte d'un premier satellite de Saturne appartient

A Huyghens.

» S'il est une découverte astronomique dont l'histoire soit bien établie,

c'est celle du satellite de Saturne, faite en l'année i655 |)ar Huyghens.
M. Chasles l'avait concédé au commencement du débat, et même il avait

discuté pour en concluie que les calculs de Pascal auraient été faits

vers 1657. Ultérieurement notre confrère a changé de système et, déclarant

que Pascal avait déjà exécuté ses calculs en 1641, il a attribué à Galilée la

connaissance de plusieurs satellites de Saturne. Voici cette version, à l'appui

de laquelle sont produites des pièces attribuées à Galilée, Boulliau, Huy-

ghens.
» Galilée avait découvert des satellites de Saturne : cela résulterait de

la Lettre qu'il aurait écrite à Pascal le 7 juin i64i (LXV, 689, Sgo).

Boulliau en témoigne dans une Lettre qu'il aurait adressée à Huyghens

(un 7 juin). « Galilée, dit-il, a même cru apercevoir un satellite de la

» planète Saturne, faisant sa révolution autour de cette planète, ainsi

« qu'il l'a marqué eu note, en l'espace de i5 jours 22 heures f . » (LXV,

835.)

)) Pour effectuer ces travaux, Galilée aurait imaginé un instrument qui

lui aurait servi dans ses dernières observations, et voyant qu'il ne pouvait

plus espérer en faire usage lui-rnème, il l'aurait envoyé à Pascal, en lui di-

sant de le communiquer à ses amis (LXV, 83o, 834, 835) et entre autres à

Boulliau.

» Boidliau à son tour aurait adressé l'instrument à Huyghens en lui re-

commandant de véiifier l'existence d'un satellite aperçu par Galilée, fait

dont lui Boidliau n'avait pas pu constater la véracité. « La gloire vous en

» appartiendra^ » dit Boulliau à Huyghens, le 7 juin. (LXV, 835.)

1) Et le 2 décembre, Huyghens aurait répondu qu'après avoir perfectionné

l'instrument qu'il avait reçu, il avait découvert parfaitcmer)t le satellite que
Galilée disait avoir aperçu ;

et qu'ayant suivi cette observation pendant plus

(le (Iriix mois, il avait remarqué que le temps périodique de ce salcllite au-

loui' de Saturne (Hait bien de i5 jours 22 heures
-f.

Or donc, Galilée avait
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dit vray. Renvoyant l'instrument à Boulliau, Huyghens lui annonce l'in-

tention de donner au satellite le nom de Galilée. (LXV, 835.)

« Mais, dès le 22 décembre, l'abbé Boulliau, prenant le rôle du tentateur,

conseille à Huyghens de garder le satellite pour lui-même (i) : « Vous me
)) comprenez, dit-il.,. Comptez sur ma discrélion... Je vous donne ceci

» comme principe. »

» Huyghens se range à ce principe^ et le titre de Galilée serait demeuré

supprimé, si Huyghens n'avait eu le soin de conserver la Lettre accusatrice

de Boulliau, ponr que celle-ci vînt à un jour donné se ranger à la place

convenable dans la Collection de M. Chasles. (LXV, 836.)

') A ces accusations d'indignité, jetées à Boulliau et à Huyhens à leur tour,

à Huyghens renommé pour sa candeur et sa modestie, opposons l'authen-

tique histoire, telle qu'elle résulte du livre publié en lôSg par Huyghens,
et du Rapport fait le aS janvier 1868, à l'Académie royale des sciences des

Pays-Bas, par une Commission composé de M\L Harting, Kaiser et J. Boss-

cha. Ce que nous avons de mieux à faire, dans ce but, est de présenter un

extrait du Rapport, dont les auteurs se réfèrent exclusivement à des

pièces authentiques.

HuYGENS, jeune encore, vouait le temps qui lui restait de ses études de mathématiques

pures, à la Dioptrique surtout. En i652, à peine âgé de aS ans, il avait déjà composé sur

ce sujet deux livres, où entre autres on trouve consignée la loi qu'il avait découverte, de la

convergence des rayons lumineux qui ont traversé une lentille sphérique, limitée par des

surfaces convexes. Cette loi était la base de la théorie des instruments dioplrii|ues, des lu-

nettes et des microscopes. Il pensait qu'en construisant des lunettes d'après les principes de

sa théorie, il les ferait meilleures que celles qu'on possédait jusque-là. Afin d'apprendre

cet art, il s'adressa à différentes personnes : les meilleurs préceptes lui furent suggérés par

GUTSCHOF, professeur à Liège.

Il se mit avec ardeur à l'ouvrage, aidé plus tard par son frère Constantin. Au commen-

cement il ne travaillait que des lentilles d'une distance focale peu considérable, de sorte

que les lunettes auxquelles elles furent adaptées comme objectifs, n'étaient pas fort longues.

Peu à peu cependant il réussit à se procurer pour les lentilles de meilleures platines ;
celles-

ci étaient d'acier, et d'autres les fabriquaient pour lui. Dans la coriespondance entre chré-

TiEU et son frère Constantin vers la fin de i655, quand le premier se trouvait à Paris, il est

plusieurs lois fait mention d'un certain kalthof ou kalthoven (on trouve les deux noms)

comme du fabriquant des platines d'acier. Ces platines d'abord n'avaient pas la forme re-

quise ; quelquefois pour la leur rendre, il fallait aux frères dix jours de travail. D'autres

gens encore qui les assistaient sont nommés dans cette correspondance. Les frères avaient

(i)
« Galilée, dit-il, n'avait donné que l'idée de la découverte. » On oublie qu'on lui a at-

tribue la détermination de la valeur exacte de la période.
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beaucoup di-
])fiiie

à se ])rociirer des morceaux de verre qui leur convinssent. Il leur fallait

des glaces de miroir, mais le plus souvent elles étaient trop minces, et se courbaient étant

travaillées, de sorte (jue la forme était manquée ;
ou elles avaient des stries, effet d'un

mi'lange irrégulier, ce qui rendait les images diffuses. Ils essayèrent des glaces d'une fabrique

de Harlem, d'une autre de Bois-le-Duc, puis du verre vénitien et français, mais ce n'était

que rarement qu'ils réussissaient à trouver ce dont ils avaient besoin. <

Enfin pourtant ils parvinrent à surmonter toutes les diflicultés. Le 3 Février i655 chré-

tien avait achevé son premier objectif pour une lunette de longueur passable; la distance

focale était de lo pieds. Bientôt il en eut un second de 12 pieds. C'est avec ces lunettes que

HUYGEKs a fait ses premières découvertes. Le verre de 10 pieds, comme la Section ne

l'ignore pas, a été retrouvé dans le cabinet de physique d'Utrecht. C'est à cette lentille que

se rapportent les mots suivants, qui se trouvent, avec d'autres notices de la main de huy-

CKNS, sur une feuille de papier détachée, parmi ses manuscrits :

De pbœiionicnis Satunii et lunula. Quale priraum telescopium meum. Lens superficierum allciam •

planani c\ speculo habcbat, cxili apoi'lura. Tantôt mirabilius, anniilutn fuisse reperlum. Diligeuli.'i mira

in observaudo per hyciueni, leriia posl mcdiam noclcm vigciile gelu. Ex INeuKci epislola Je Gassendo, qui

inoi'iens delegabai amiois banc de Suturno disquisItioDeni. Ue lunula mca Gassendo divursa.

Remarquons en passant que oassendi est mort le 24 Octobre i655.

Ces jiremières lunettes de huygens avaient un grossissement d'environ 5o fois. Quelque

temps après il en acheva une de 23 pieds de longueur, qui avait un grossissement de 100

fois. En communiquant cela il ajoute immédiatement, que calilée n'avait pu atteindre qu'un

grossissement de 3o fois. Audace vraiment remarquable, qu'à juste titre on qualifierait d'ef-

fronterie, si HUYGENS se fût scrvi d'une lunette de galilée, qu'il aurait seulement perfec-

tionnée! Huygens dit expressément, que ce ne fut que le 19 Février i656 qu'il commença à

se servir de sa lunette de 23 pieds, c'est-à-dire de celle qui grossissait les objets 100 fois.

Arrêtons-nous aux deux premières découvertes faites au moyen de ces instruments.

Si la lettre de boulliau était authentique, il s'ensuivrait, que huygens aurait découvert

j)reinièrement l'anneau et puis la lune. Or c'est piécisément le contraire qui a eu lieu. Et se

pourrait-il autrement? Pour s'assurer qu'un petit corps dans le voisinage d'une planète n'est

pas une étoile fixe, mais une lune, on n'a qu'à observer pendant deux ou trois soirs. Quant

à l'anneau, c'est tout autre chose. Celui-là exigeait des observations suivies durant une

longue série de mois, afin de conclure des phases différentes de son aspect, quelle en est la

forme véritable et l'obliquité sur récli|)tique. Ceci à lui seul suffirait, pour traiter de fable

tout ce qu'en racontent les lettres produites par M. chasles.

Le 3 Février i655 huygens avait achevé son objectif de 10 pieds. Aussitôt qu'il en eut

fait une lunette, il la dirigea vers le ciel. Le 25 Mars suivant, à 8 heures environ du soir, il

vit la planète avec ses deux bras épars de chaque côté en ligne droite, et à l'occident à une

distance d'à peu près 3 minutes une petite étoile, presque dans le même alignement que les

deux bras, et qu'il se ressouvint d'avoir vue déjà près de la planète quelques jours aupa-

ravant; il en conjectuia que cette petite étoile pourrait bien être ime lune. Une autre petite

étoile se montrait de l'autre côté de la |)lanète à une dislance un peu plus grande, et beau-

coup au-dessous des deux bras. Le lendemain, 26 Mars, la première des petites étoiles

n'avait presque pas bougé, mais l'autre s'était éloignée de la planète à la double distance à
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peu près, son mouvement apparent équivalant au chemin que Saturne avait franchi dans le

même temjjS. C'en était assez. La première des petites étoiles était donc un satellite, qui ap-

partenait à la planète et l'accompagnait dans son orbite, l'autre était une étoile fixe. Le
?.']

Mars la différence s'était accrue encore. La première des deux petites étoiles s'était un peu

rapprochée de !a planète, l'autre avait continué de s'en éloigner.

Les jours qui suivirent, un ciel couvert ne permit pas d'observations; ce ne lut que le

3 Aviil que huygens put les reprendre : la première des petites étoiles, disons la lune, se

trouve ètie anivée à l'autre côté, à l'orient de Saturne, derechef à une distance de 3 minutes

de la planète.

De cette manièie huvgkns continua d'observer Saturne, chaque jour que le ciel était pro-

pice, et de noter la place tpie la lune occn|)ait. Au bout de trois mois, à l'exemple de o\-

LiLÉE il envoya à différents astronomes l'anagianniie suivante :

Admuvere oculis cHsUinli.i siilera iiostris vvvvvvv ccc rk n n d g n,

dont la permutation présente le sens :

.Salunuis liiii.i sua circuinducitur sexdocim diebns horîs quatuor.

Il écrivit à wallis en la lui envoyant :

Perspicilliim mihi nupcr paravi 12 pedum lougitudine qiio vis aiiud prcestantiiis reperiri exislirrjo, qnijm

aiUehoc nemo viileiit quod pgo observavi.

Suit l'anagramme.

Quoique huygens ne divulguât pas tout de suite sa découverte, la cachant sous le mas(]ue

usité en ce temps d'une énigme de lettres — et en vérité le moyen n'était j)as mal choisi

pour s'assurer la priorité
— il n'hésitait jjas à la communiquer à diverses personnes.

I! montiait la lune nouvellement découverte à ses amis : et nous avons déjà dit que jjeu

de temps après il donna à gassenoi la solution de son énigme. Il en agit de même envers

d'autres savants français. Vers la dernière moitié de i655 il se trouvait à Paris pour la

première fois, après avoir obtenu le grade de Docteur en droit à l'Académie protestante

d'Angers. C'est alors qu'il lit connaissance avec divers savants, entre autres avec bol'lltau.

Ces savants l'invitaient à publier sa découverte, comme le prouve une lettre à gutschof, à

l'occasion de l'envoi d'un exemplaire de son livre, lettre qui rend témoignage en même

temps de sa gratitude pour des services rendus :

De Saturno obstrvalioncm noslram tibi mitlo, vir pra^stantissime; te enim aulorc primiiiu pcrspicilUs

anitnum adjeci, lu mihi praccepta ailis nobilissimae suppeditasli. Ergo cl prot'eclus mei raiioncni libi prae

omnibus ut reddam sequum est. InGallia nuper agenli sensere vîri aliquot insignes, ut riovuin hoc phae-

nomenoii publici juris facerem, neque alias mihi in menlem venisset... »

L'opuscule intitulé de Saturni tiina observatio nova, où huygens donne un aperçu de sa

découverte, est daté Hagse Com. 5 Mart. i656. Donc il parut moins d'une année après la

découverte, et neuf mois après que l'anagiamme avait été distribuée. Cet opuscule se ter-

mine par une anagramme nouvelle, que huygens proposait aux astronomes. La voici :

AAAAAAA CCGCC D EEF.EE G H Ullill LII, MM ^?iN^N.XNNN PP Q KU S TTTTT CULUU.

Ce ne fut que trois ans plus tard, en iGSg, que dans son S^stenui Sntiirriium, il en pu-

blia la solution :

Annulo cingilur, lenui, [dano, niisquauï cohïei'cntc, a.l ccliplicaui iticliiiato.

C R., 1869, i" Semestre. (T. LMX, N» 2.)
' ^
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De nature ce]ieii(lant
HrvGENS n'était pas un homme mystérieux. S'il l'ciit été davantage,

son invention îles liorluges l'i pendule ne lui aiiniit pas été escamotée )iar l'Iioiloger nouw,

qui avait attrapé le secret, même avant cpie huvcf.ns en eût demandé lettre patente; il s'en-

snivit un procès et lieaiiroup de désagréments. Oui vraiment, les épitliètis de i-nndide cl

ingénu, » dont on l'avait LM'alilié, étaient bien méritées, et il coinmiini(|uait volontiers ses

découvertes à (piiconque s'v intéressait, avant de les avoir puMiées. Il <'ii agit ain^i par

rapport à la lune et à l'anneau de Saturne. Une lettre de huygf.ns à boulltau, à la date du

26 déceinlire 165^, conservée dans la Bibliotlietpie impériale de Paris, nous apprend qu'il

lui envoya une esquisse de Saturne avec son anneau, le priant de la garder provisoirement

pour lui. V'u ce qui précède, cette prière n'avait rien d'extraordinaire, car c'était deux

années avant que parût le Systema Saturnium, dont la rédaction l'occupait alors. Il est

inconcevable que M. chasles, dans la séance de l'Académie des Sciences de Paris du 16 dé-

cembre dernier, ait pu citer celte lettre comme tendant à confirmer la correspondance par

lui produite de hdycens et boulliau.

Il suit de l'anagramme susdite, que huygens, trois mois après la découverte de la lune,

lui assignait une période de 16 jours et 4 heures. Lors de la publication de son opuscule De

Satiirni Lunn, neuf mois plus tard, quand durant ce temps il eut assidûment continué ses

observations, il corrigea ce chiffre. Il avait reconnu que le satellite faisait sa révolution en

i(j jours précis, ni plus ni moins. Il dit : a Terapus vero sexdecini dierum tam exacte cir-

ruitum ))laneta; metitur, ut cnm annus jam et amplius a primis obseivaiionibus ((fluxerit,

nihil adliue aut abundare aut dtficere deprehendatur, quoquo loco ])rsedicimus ibi sese in

fcelo sistat. » Néanmoins il revient encore trois ans plus tard. Dans le Systema 'Snturnium

il s'étend au large sur le pioblème du temps de révolution, et il finit par conclure qui" la pé-

riode svnodique est de i5 jours ?3 heures et i3 minutes, et la période sidéiale de i5 jours

11 heures et 89 minutes. Donc le dernier résultat, après (|ue les observations ont duré qiia-

trcans, diffère de 1 heure et ai minutes du second, et pas moins de 5 heures et 21 minutes

An premier.

Or on lit dans la prétendue lettre de boulliau, que oalilie avait trouve que la lune lai-

sait sa révolution autour de la planète dans l'espace de i5 jours 22 heures y 4" minutes),

et dans celle de hcygens, que le temps périodique de ce satellite autour de Saturne était

bien de i5 jours 11 heures |, comme galilée l'avait dit.

On sait maintenant, que selon les déterminations de bessel et autres, qui ont eu à leur dis-

position des instruments bien autrement parfaits, celte période, après des observations de

nombre d'années, est fixée à i5 jours 22 heures 4' minutes et 25 secondes. Il n'est guère

admissible que galilée, après n'avoir observé qu'une demi-annce au plus, et huygens après

deux mois seulement, aient déterminé la période du satellite avec une telle cxaclilude, qu'elle

ne différât pas. même d'une minute et demie de la vraie période; mais c'est absurde absolu-

ment de supposer que huygens, connaissant à peu prés la vraie |ieiio(le, y ait substitue dans

ses écrits à plusieurs re|)rises des chiffies trèsdefinHueux, avant fie se résoudre erilin ,1 pu-

blier ce qu'il savait être exact.

i> \jà Coiiiinission de l'Acaclétiile Royale des Scietices des I*ay.s-Bas toii-

cltil, et Ions les asifoiioines concliitonl avec Elle :

Il ressort de ce qin preeèdcj ciuc l'hisloirr de la découverte du Satellite de Saturne par
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HiiYGENS est fumplctcnient connue jusqu'aux raoitulrcs détails. Elle n'<if(rc aucune de ces

obscurités que l'on reucontrc ordinairement partout, là où il y a quel(|ue clioseà caclier. Au

coiitraire les faits s'encliaînent de la manière la ])lus naturelle, ne laissant pas de place au

doute. Rien que la lecture de la narration simple et minutieuse faite ))ar huyokns lui-même

doit procurer, à quiconque est sans préjugés, l'intime conviction, (ju
il ne 'peul y avoir de

réticence; que huyoens ne cache pas lii moindre cliose, et qu'il est bien loin de s'appro-

prier clandestinement une découverte, dont on lui aurait fait part.

» Les Letli-es produites par Ai. Chaslls, lesquelles attaquent b pfobité

et la bonne tenoiiitiiée de Chi^Étiuin Huygens, manquent de tout caractère

interne qui prouve leur autlienticité.

M Ces Lettres sont en contradiction l'inie avec l'autre.

» Elles ne s'accordent nullement avec d'autres documents, dont !;i vé-

racité n'admet pas le moindre doute. »

(En raison de l'heure avancée, la tin de la CoTumunication de M. Le

Verrier est renvoyée à la prochaine séance.)

«
Lorscjtie l'hetire avancée de la séance, dit M. Le 'Verrier, vient de me

forcer à renvoyer la fin de ma Communication à lundi prochain, confor-

mément au désir de l'Académie, M. Chasles a tenu à dire en quelques
mots que nous ne remontions pas aux sources les plus éloignées, et qu'il y

en avait d'antérieures. Nous n'avojis nulle prétention d'être toujours allé

jusqu'à la source primitive, et c'est une lecherche que nous n'avons en

anciuie façon le désir d'entreprendre. En voilà historiquement bien assez

sur un sujet stérile, et nous ne voyons anciuie utilité à remonter plus haut.

Si, lorsque nous disons, par exemple, que le faussaire a copié le Diction-

naire historique^ M. Chasles vient à trouver que le Dictionnaire a lui-même

copié quelque auteur X... plus ancien, on substituera dans ce que nous

avons dit l'auteur X... au Dictionnaire, et la conséquence sera la même. «

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherches sur les produits de la fermentation al-

coolique des jus de betteiavcs (deuxième Mémoire); p'ir MM. Is. Piekke

et Ed. PiTciioT. (Extrait.)

« Nous avons décrit en détail, dans un premier Mémoire, les opérations

à l'aide desquelles, pendant les campagnes df i865-66, 1866-67 et 1867-68,

nous avions pu séparer, des produits bruts de la distillation des alcools de

betteraves :

» 1" De l'aldéhyde viniqiie toute formée;

i3..
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» a" De l'alcool vmique;
» 3° De l'alcool propyliqiie ;

» 4° D'" l'alcool biitylique;

» 5° De l'alcool amylique.
» Nous ne nous occuperons pas, quant a présenl. <lo Talcoul Minylnpie,

dont nous avons amené plus de 5o litres à un très-ljaut (lea;i'é de pureté

chimique, en vue d'en obtenir, plus lard, dos dérivés
j)liis

faciles à jiurilier

eux-mêmes et à mieux qualifier dans leiu-s propriétés physiques et chi-

miques.
M Nous avons pu isoler de nos produits bruts plus de ij litr-es d'alcool

bulylique, dont le moins pur (environ 3 litres) contenait certainement plus

de 95 pour 100 d'alcool butylicpie vrai.

•> Nous avons pu également séparer, de ces mêmes produits bruts, envi-

ron 4 -î litres d'alcool propylique jnir, et environ 2-^ litres de résidus moins

purs contenani, en moyenne, au moins 90 pour 100 d'alcooi propylique

vrai.

» Enfin, en traitant de la même manière une vingtaine de litres de résidus

de rectifications de flegmes de cidre, nous en avons encore séparé facile-

ment prés de i litre d'alcool propylique piu', sans compter i j litre à 2 litres

de résidus nioinspurs, pouvant contenir de 5o à 90 pour 100 d'alcool pro-

pylique réel. Cette dernière partie de nos recherches nous a (ourni ce résul-

tat assez remarquable, que l'alcool propylique était presque le seul alcool

normal accompagnant l'alcool vinique ,
et que les alcools bulylique el

amylique ne devaient s'y trouver cju'en proportions relativement insigni-

fiantes.

» Nous avions annoncé, dans notre prentier travail (p. 28), l'inlention de

revenir sur l'étude d'un produit bouillant entre 70 et 76 degrés, extrait des

résidus de distillation des alcools de betteraves. Ce produit, qu'il était assez

difficile de séparer de l'aldéhyde vinique qui en mascpiait les propriétés, se

trouvait assez abondant pour qu'il nous ait été possible d'en isoler environ

2 litres d'une substance éthérée à odeur très-suave bouillant entre 72°, 5

et 72°, yf), el qu'un examen détaillé nous a fait recoiniaîlre pour de l'acétate

éthylique.
" Il convient donc de faire figiu'cr Tacétato élhylique p.unii les produits

bruis de la fermenlalion alcoolicjue de la bellerave. Nous en aurions pu

séparer beaucouj) plus, si nolie atlcnlion eût élé éveillée plus toi sur ce

point
ij EIikIi: iéparée (le l'alcool

jirojiyliqitc.
— En i853, M. Chancel annonça
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qu'il était parvenu à extraiie l'alcool |)roprionique des résidus de la distilla-

tion des eaux-de-vie de marc.

» Nous avons présenté nous-mêmes à l'Acadéinie, il y a bientôt deux

ans, des échantillons d'alcool propyliqne jinr, d'acétate et d'iodure, dont

nous avons adressé à M. Wurta plusieurs centaines de grammes.
» Enfin, au mois d'avril dernier, M. Chancel a présenté une seconde Noie

stu' l'alcool propylique et sur ses dérivés.

)) Sans nous arrêter à la discussion des droits de priorité, nousn'au-

l'ons d'autre but aujourd'hui que celui de mettre en lumière quelques faits

relatifs à l'histoire de cette substance dont l'existence, comme produit nor-

mal de fermentation, n'était encore pas franchement admise en Allemagne

l'an dernier.

» L'alcool propylique normal bout à gh» degrés; son poids spécifique

à o degré est o, 820. ^

» Une série de déterminatioiïs de sa densité, faites à diverses tempéra-

tures, au moyen de l'iui des a|)pareils dont l'iui ne nous s'est servi en i844

pour des recherches de même nature, nousacondtiits aux résultats suivants :

Températures.

O".

10 . .

20 . .

3o .

40 .

5o .,

60 .

70
80

90

98

I3c'nsilés.
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» Nous avons pensé qu'il ne fallait pas attacher une trop grande impor-
tance à la composition centésimale du produit obtenu poin- juger de son

degré de pureté plus ou moins complète, parce que ce caractère, considéié

isolément, pourrait indiure en erreur. En effet, la foi nude

>. C« H » O' = C ' H" O- + C« Il
' " O-

nous montre qu'un mélange à proportions équivalentes d'alcool vinique et

d'alcool butyiiqne peut sinuder la composition de l'alcool propylique. De

même aussi la formule

nous montre que la composition de l'alcool propylique peut se représenter

par celle d'un mélange de 2 équivalents d'alcool vinique et de i équiva-

lent d'alcool amylique.
» Nous avons pensé que l'étude de ses dérivés les plus naturels nous

éclairera davantage sur sa véritable constitution. Nous ferons decetteétude

l'objet d'une très-prochaine Communication à l'Académie.

)) Qu'il nous soit permis, en terminant, de revenir en deux mots sur l.i

possibilité de la production diiecte de l'alcool projjylique aux dépens du

sucre, pendant la fermentation. La formule

7iC"MP^0'- = 4C^"H="+2Q2 ^ ^„(^0= + 4(«
- 2)HO,

lorsqu'on y suppose n = 3, devient

dCnV'O'- = liC'mO^ -h 12CO- + 4HO,

c'est-à-dire que l'alcool propylique |ieut se produire, théoriquement du

moins, aux dépens du sucre, par une simple fixation d'eau avec élin)inalion

d'acide carbonique.
» Enfin, parmi les moyens théoriques de concevoir la production de

l'alcool propylique, nous pouvons encore citer sa dérivation, pai" fixation

ou par élimination d'eau, de l'un quelconque des autres alcools mono-

atomiques coniHis.

n Ainsi la formule

^C''H»0==:3C''H''0- — 2 HO

nous montre qu'il pourrait se foimtr aux dépens de l'alcool vinique par
une simple élimination d'eau. II est possible que, dans le cas de la distilla-

tion des eaux-de-vie de marc de raisin, sa production soit le résultai d'iui

phénomène de surchauffe qui pourrait réaliser cette déshydralion. »
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M. Ch. Saixte-Claire Devii-le, CMi offrant à rAcadémie : i° iiii exeiiiplnire

(lu Haiiport sur la partie scientifique de rEtablisscmenl rnc'lcuiolo(jique central

de jyoïtlsouris ; 2° les douze premiers numéros du Bulletin quniiilien de l'Oh-

servaloire Météorologique de ÎWoiitsouris, fait les rem;tr(|UfS suivantes :

« En décembre 1868, M. le Ministre de rinsirnction publique, con-

vaincu de la nécessité de fonder en France un Établissement spécialement
consacré à l'étude de la physique terrestre et analogue à ceux que possè-
dent déjà plusieurs nations de l'Europe, nomma une Commission (i) chargée
d'examiner cette question au double point de vue scientifique et adminis-

tratif. C'est la partie du Rapport de cette Commission qui est relative au

but scientifi(pie à atteindre, et qui a été publiée par ordre de M. le Minis-

tre de l'Instruction publique dans le Btdletin administratif, que j'ai l'hon-

neur de présenter à l'Académie.

» En outre, M. le Ministre, en attendant que le Conseil d'État et le Corps

législatif aient voté les allocations nécessaires pour la constitution définitive

de l'Établissement, et que les terrains et la construction donnés généreu-
sement par la Municipalité parisienne soient complètement appropriés à

cette destination, a obtenu de l'Empereur l'autorisation de subvenir, au

moyen des ressources propres de son administration, aux premières dé-

penses de V Observatoire Météoroloqique, qui entre dans le plan général de

la fondation, et qu'on a pu, de celte manière, organiser sur des bases mo-

destes, mais avec toute l'exactitude désirable.

» Cet observatoire météorologique, dont la direction a été confiée au

Président de la Commission, fonctionne depuis le i*^'' juin, et, à paitir du

!*' juillet, il fait paraître ini Bulletin quotidien, distribuant, parla levée

de 5 heures du soir, les observations faites la veille au soir et le jour même

jusqu'à 10 heures du matin.

» Ces observations comprennent, pour huit heures de la joiu-née (sa-

voir : 1 heure, 4 heures, 7 heures et 10 heures du matin; i heure, 4 heu-

res, 7 heures et 10 heiu'es tlu soir) :

(i) Cette Coiiiniission était composée de !\li\I. Belgrand, iiispectenr général des Ponts et

Chaussées; Boucliardat, professeur d'hygiène à la Facidte de Médecine; Marié-Davy, astro-

nome à l'Observatoire impérial; il. Mangon, professeur à l'École des Ponts et Chaussées et

au Conservatoire des Arts et Métiers ; E. Renou, ancien élève de l'École Polvtechnique et

Membre du Comité des Sociétés savantes; Véron-Bellecourt, capitaine de frégate, chargé du

service météorologique au Ministère de la Marine, et Ch. Sainte-Claire Deville, IMembre de

l'Institut, Président et Rapporteur.
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» La pression barométrique;
» La température iiidieiuée, à l'ombre et au soleil, par des thermomè-

tres fixes et (les ihermomelres-iroiide
;

» Les températures maxima et minima indiquées, à l'ombic et au soled,

par des thermomètres à boule nue, à boule recouverte de philine et à boule

noircie ;

» La tempéi'alure du sol à o"', lo de proloiideur el celle tie la couche d'air

située à o^/io au-dessus du même sol gazoïuié ;

» Les conditions hygroméiricpies, les quantités de pluie tombée, l'état

du ciel, l'observation du vent, etc.

» Ces observations seront complétées, avant peu, par des mesures actino-

métriques et par celle de l'aclion chimique de la lumière diffuse.

» Des remarques très-détaillées sur l'état du ciel et tous les |;)héiioméiies

accessoires ou accidentels de l'atmosphère sont données au verso de la

feuille.

» Cet ensemble d'observations ne pourrait être obtenu et publié immé-

diatement, avec les faibles ressources pécuniaires dont nous disposons,

sans le dévouement et le désintéressement du jeune personnel distingué,

<|iii, avant foi dans lœuNre, a voulu s'y consacrer entièreuieiit, et auquel

je suis heureux de rendre ici justice et reconnaissance (i).

» Tous les nombres des Bulletins sont donnés corrigés, toutes les moyen-

nes calculées, et, à la fin de chaque mois, des Rémniés meiisiitls |)ermellent

de jeter
un coup d'œil d'ensendile sur les ob.servations recueillies.

» Outre ces travaux particidiers de l'Obseivatoire de JMontsouris , et

grâce au concours bienveillant de MAI. Belgrand et Lemoine, le Bitllclin

donne chacpie jour, jjour la veille, des obseivations pluvioinétriques et

ozonométriques faites en douze stations municipales de la ville de [*aris, la

hauteur de la Seine au pont d'Austerlilz et la ten)pérature de l'eau au |)ont

Royal; enfin, les principales observations faites à Veisailles, par M. le D'

Bérigny ;
à Saint-Maur, par M. Lecœiu', conducteur des Ponts et Chaussées,

et à Aubervilliers, par M. Maiiguiere, instituteur.

" Grâce à ces additions, le climat circum|)arisicn est bien déliiu dans

notre publication.
» Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser' nos remercîments a

AL Duruy, Ministre lie rbistruciiou pid)lique, qui, malgré l'insuffisance

(0 Jp citerai particulièrement MM. A. Hudault, ancien élève de l'École Polytechnique,

r. Brii-ii Pt Oui'iiaire.
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trop réelle des ressources affectées à son déparlenient, a pu doter provi-

soirement notre institution naissante; à M. le Préfet de la Seine et à

M. Dumas, qui ont obtenu du Conseil municipal une partie des moyens

matériels d'exécution (i); aux chefs des services météorologiques de l'étran-

ger (2), qui nous ont prodigué leurs encouragements; que l'Académie me

permette enfin
,
en mettant noire œuvre sous son haut patronage, de lui

donner l'appui scientifique qu'elle n'a jamais refusé aux entreprises utiles

et généreuses. »

M. Faye, en présentant à l'Académie le « Traité de thermodynamique

de M. Zeuner », s'exprime comme il suit :

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie lui ouvrage qui me paraît

destiné à prendre une place très-honorable non-seulement dans la Science,

mais dans l'Enseignement. Il s'agit du « Traité de M. Zeuner sur la thcr-

» modynamique », traduit en français par un jeune professeur, M. Cazin,

qui a déjà marqué dignement sa place parmi ceux qui se sont voués à

l'étude et aux progrès de cette science nouvelle, avec la colla horaf ion de

M. Arnthal.

» Le nom de M. Zeuner est déjà bien connu en France; notre savant

confrère, M. Hirn, a même traduit un de ses ouvrages et l'a fait paraître

dans son premier Traité sur la chaleur. Tout le monde sait que M. Zeuner

est ini des savants étrangers qui ont le plus contribué à donner à la ther-

modynamique la forme définitive dont une science a besoin pour pénétrer

soit dans la pratique, soit dans l'enseignement.

» Ce livre s'adresse aux Professeurs; mais il s'adresse aussi aux Ingé-

nieurs qui y trouveront une théorie complète de la machine à vapeur,

poussée jusqu'aux applications les plus détaillées, et aux Physiciens qui y

^I) En citant ici les noms des personnes auxquelles notre œuvre doit des remercînients,

je ne voudrais point oublier M. l'Ini^énieur en chef Alpliand, dans le service duquel rentre

la création du parc de Montsouris, et en qui, dès le déhut, nous avons trouvé un véritable

ami de la science, .te voudrais aussi parler des dons qui nous sont généreusement offerts

par des particuliers, et, en première ligne, par M. Dollfus-Ausset, de Mulhouse, dont le

dévouement à la science est bien connu. Tous ces encouragements, venus de points si divers,

montrent combien la pensée réalisée |)ar M. Duruy était la bien venue et combien elle est

destinée à devenir populaire.

{2) En particulier à M. Robert H. Scott, Directeur du Meteorolngical Siinry.

C. 1;. 18(19 i^Senieitre. (T. LXI\, M" 2.) '4
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liront avec intérêt un résumé de touies les connaissances que l'on possède

aujourdiiui sur les propriétés des vapeurs. Ces connaissances se trouvent

résumées dans des tableaux numériques calculés avec grand soin. Il est à

peine nécessaire d'ajouter que les éléments de ces calculs sont tirés, pour la

plupart, des grands travaux de M. Regnault.
» Cet Ouvrage est le cours que M. Zeuner professe depuis plusieurs

années à l'École Polytechnique de Zurich. Eu faisant coiuiaître cet Ou-

vrage en France, M. Cazin et M. Arnthal auront rendu, je crois, un véri-

table service aux Professeurs, aux Ingénieurs et aux Physiciens, et con-

tribué à faciliter l'introduction de la nouvelle science dans les diverses

branches de notre enseignement public. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'iuie Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix d'Astronomie pour 1869.

MM. Laugier, Delaunay, Faye, Mathieu, Liouville réunissent la majorité

des suffrages.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix île Mécanique pour [869.

MM. Moriu, Combes, IJupin, Phillips, de Saint-Venant réunissent la

majorité des suffrages.

MÉI^IOIRES PRÉSENTÉS.

TÉRATOLOGIE. — Sur lin monstre double^ anlositaire, monninplutlien, de ['espèce

bovine, que l'on propose de nommer Dérodymo-ïhoradelphe. Mémoire

de M. A. GouBAUX. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« Ce n)onstre, qui ne peut être placé dans aucune des familles établies

par Isidore Geoffroy Saint-IIilaire, en constitue tuie nouvelle qui, tout

à la fois, s'éloigne et se rapproche de celles déjà coiuiues. En effet, voici la

caractéristique de cette famille :

» Monstre double, aulosiluire, numomphalien, double dnns la partie nnir-
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rieitre du tronc {deux tètes, deux cous); sintjile dans la partie moyenne [u\)e

seule poitrine et deux membres thoraciques); double dans la partie moyenne

du tronc (deux bassins, quatre membres postérieurs).

» Cette famille renfermait un genre unique, représenté par le sujet que

j'ai décrit, et auquel j'ai
donné le nom de Dérodymo-Thoradelphe.

» Je termine en disant que, si ce monstre ne doit pas constituer une nou-

velle famille tératologique, il devra tout au moins faire l'objet d'une sec-

tion nouvelle dans la famille des Monomphaliens, et, dans tous les cas,

constituer un genre nouveau. »

M. G. TissANDiEn adresse une Note sur « l'ascension aérostaliqiie du

ballon le Pâle Nord ». (Présenté par M. Larrey.)

(Renvoi à la Commi.ssion précédemment nommée, Commission qui se

compose de MM. Moriii, Cii. Sainte-Claire Deville, Larrey.)

M. A. Tardiec adresse une Note relative à quelques observations phy-

siologiques, faites pendant l'ascensiondu ballon le Pôle Nord. (Présenté par

M. Larrey.)

(Renvoi à la même Commission.)

CORRESPONDANCE .

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

Correspondance, une brochure intitulée « Chaleur et Froid », par M. J. Tyn-

dall, traduite de l'anglais par M. l'abbé Moigno.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur une Lettre attribuée à Galilée, de la collection

de M.ChasIes. Lettre adressée à M. le Président, par M. Govi.

« M. Chasles ayant eu l'obligeance d'eiivoyer à la Bibliothèque Natio-

nale de Florence la reproduction photographique delà prétendue Lettre

autographe de Galilée du 5 novembre iGSq, qui fait partie de sa Col-

lection, je tne suis empressé de provoquer une expertise régulière de

cette pièce. C'est le résultat de cette expertise que j'ai l'honneur de vous

adresser.

» La parfaite compétence des experts, les souis avec lesquels ils ont pro-

14..
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cédé et les motifs de leur décision me semblent devoir donner à leur Hnp-

pon la valeur d'un jugement sansa|)|)el.
«

Florence, ce jour Iiititième du mois de juillcl,

de l'ail mil huit cent soiïanle-neiif, dans

I. salle dite de Galilce ,
à la Bibliullièque

Nationale.

Les soussignés :

M. le Commandeur Domenico Bcrti, de Turin, Vict-Présidint de la Chambre des Dé|)iités,

Professeur à l'Université de Turin, et ancien Ministre de l'InstriKiion publique;

M. Gaetano Milanesi, de Sienne, un des Directeurs des Archives d'Étal de Florence,

Paléographe;

M. Pietro Berli, de Florence, Archiviste Paléogra|)lie à Florence;

Et M. Pietro Bigcizzi, bibliophile et expert en manuscrits, Commis de l'Académie de la

Crusca, sur l'invitation du Directeur de la BibliothèqueNationale, s'élant assemblés pourjuger

deranthcnlicitc d'une lettre attribuée et présumée autographe de Galilée Galilei, en date du

5 du mois de noveiubre de l'an 1639, dont on a présenté à leur expertise une photographie

envoyée de Paris par M. Chasies, après un examen long, minutieux et consciencieux, ont

eu l'occasion de faire les remarques suivantes, savoir : 1° que Galilée (et cela vaut pour

toutes les correspondances littéraires et diplomatiques italiennes jusqu'au xviii" siècle) n'a-

vait pas l'usage de mettre la date en tête de ses lettres, comme on a vérifié par l'inspection

d'un grand nombre de ses autographes; II" qu'il écrivait, toujours Illustrissimo par son

abréviation Illiino; 111° que ni lui, qui était bon littérateur, ni aucun autre écrivain toscan

et contemporain, aurait jamais écrit, ou écrirait Signor dans le cas d'une adresse comme

dans le commencement d'iuie lettre, ou d'un discours quelconque, quand il n'est pas suivi

du nom de la personne à qui l'on parle; mais qu'il a, dans ce cas, écrit toujours Signure,

réservant l'autre forme Signor seulement dans la composition d'autres mots avec lesquels

elle ait rapport; IV° que le mot Jvrei, comme beaucoup d'autres voix du verbe Avère, il

l'a toujours écrit, selon rorlhogra|)he de son temps, avec B au C(unniencement, comme

par exem|)le Hai-rei, Hcwcva, Ha^ro, Hehbi, Envere, etc., et non selon l'orlliographe mo-

derne Avrci. En effet, dans la lettre correspondante à la photographie, mais écrite de la

main de Vin'cnt Galilei, il n'y a pas la forme contracte Avrci, comme dans la photographie

et dans l'imprimé de la dernière édition des OEuvres de Galilée, mais la forme pleine et

primitive, usitée de préférence par les Anciens, c'est-à-dire Haverei; V° que dans l'abrévia-

tion /'. S. I. la forme de la lettre I se trouve constamment différente, dans tous les autogra-

phus de Galilei, de la photographie exhibée; VI° que le mot sodisfazione a été toujours écrit

par Galilée avec deux z:, ainsi que sodisfazzione, et non pas avec un, comme il se trouve dans

la dernière édition des OEuvres de Galilée, où l'on a modifié son orthographe selon les règles

moderne.s; VU" que le o dans le \x\ol pneina de la quatrième ligne de la photographie, qui res-

senibleàuna, n'a jamais été fait ainsi par Galilée; VIII" que le mot interpozione (en quatrième

ligne), qui n'est pas italien, n'est pas certainement de Galilée, qui a c'crit inteiposizionc, comme
on le voit dans la lettre authentique; et que cette forme lintrrpoziorte, dans laquelle l'ar-

ticle la fait corps avec le mot auquel il se rajqiorte, est tout à fait étrangère à l'orthographe

de Galilée; IX" que le z dans le mot s/aisfauonc, dans la ligne 1 i" de la photographie, était

en origine un c, qui depuis a été arrange en forme de 2 et très-peu habilement, et trahit ou-
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vertement ime main étrangère à l'orthographe italienne; X° que Gahlée n'ajamais écrit i^no

(ligne 13*=) en mettant la lettre v à la place de ii, mais qu'au contraire il met toujours ii au

lieu de v; XP que scuelo, comme on lit clairement dans la photographie (ligne 17'), mot

qui n'est pas italien, n'est pas un lapsus calami que l'on puisse attribuer à Galilée non plus

qu'à tout autre Italien, pour peu qu'il soit lettré, et que Galilée a écrit squolc, selon l'ortho-

graphe de son temps, mettant 7 au lieu de c; XIP que le mol soggiag-ruro (lignes 27% •28'],

ainsi divisé dans les deux lignes et absolument contraire à l'orlhographe de son temps, n'a

été certainement pas divisé ainsi par Galilée, qui aurait'écrit soggiiignero; X1II° que le mot

repliche (ligne 3t =

), qui, dans la photographie, a été originairement écrit réplique et après

corrigé, comme il paraît encore clairement, trahit, à n'en pas douter, la contrefaçon faite par

une main française; XIV que la forme ciel Canimo, que l'on voit à la ligne 36'', est tout à

fait étrangère à Galilée, et qu'on n'en trouve pas un seul exemple dans ses autographes;

XV" (|Lie dans la photographie on ne trouve jamais d'accent sur les mots qui doivent en avoir

un grave sur la syllabe dernière, comme, par exemple, potrb, amlià, pana, città, etc., que

Galilée ne manquait jamais d'écrire, en quoi il paraît pres(]ue évidemment que la lalsification

a été faite par un Français; XV1° que dans les lettres autographes de Galilée on ne trouve le

nom de l'adresse à la fîn de la page qu'une seule fois, et dans une lettre en forme de mémorial

adressé au Grand-Duc; XVIP enfin que, dans l'écriture photographiée, en général on re-

marque la gène et l'indécision dans le jiort de la main, (jui provient de l'imitation; que la

l)lus grande part des lettres est sans liaison, contrairement à l'usage de Galilée; que dans la

forme même des lettres on observe assez de diffei-ences pour en conclure que l'écriture repré-

sentée dans la photographie n'est certainement pas de Galilée; ce qui est évidemment prouvé

par la comparaison immédiate d'un autographe authentique et de la photographie.

Après ces remarques, les soussignés ont unanimement convenu de déclarer que récriture

attribuée à Galilée et reproduite par la photographie n'est pas de lui ; et qu'il paraît [uesque

certain que la contrefaçon a été faite sur l'imprimé de la dernière édition.

Berti Domenico, MiLANESi Gaetano ,
Berti Pietro, Bigazzi Pietro.

Fait, rédigé et souscrit en présence du Directeur de la Bibliothèciue Nationale, (|ui a))prouve

le contenu de cette expertise et légalise en même temps la signature des experts ci-dessus

soussignés.
Le Directeur de la Bibliot/ièr/ue ISationale,

Granestini,

Ancien Dépiilé, Membre de la Royale Commîsbîon d'Histoire

près du iMinisière de rinstructiou publique.

Le Secrétaire,

Rembaui Domenico.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Nouvelles éludes sur les propriélés des corps explosibles;

pavM. F. -A. Abel. [Exli-ait (1).]

« La rapidité plus on iiioiiis giaiide avec laquelle une inalièie ex|)losible

change d'état, la nature et les résultats de cette tiansfonuation sont autant

(1) L'Académie a décidé que cet Extrait, bien que dépassant en étendue les limites régle-

mentaires, serait insère en entier au Compte rendu.
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d'éléments qui peuvent se modifiai' si l'on fait varier les circonstances dont

le concours assure la production de l'action chimique.

» I. La |)on(!re-coton offre un exemple frappant des moyens à l'aide

desquels cette diversité d'effets peut être obtenue. Si l'on enflamme à l'air

libre, par le contact ou par l'action à petite distance d'une source de cha-

leur d'au moins i35 degrés centigrades, un flacon de coton-|)ondre non

comprimé ou même une grande quantité de coton-poudre en laine, la

déflagration est rapide, presque instantanée; un bruit sourd accompagne
le changement d'état, qui se traduit eu une production de gaz et de vapeur,

parmi lesquels les oxydes d'azote se trouvent en proportion consitlérablc;.

Emploie-t-on le coton-poudre sous forme de fil non retors, de tissu ou de

papier, la rapidité de la combustion à l'air libre s'atténue en raison directe

de la compacité et du degré de torsion des fils, et cela, qu'il s'agisse de ma-
tière tissée ou de coton brut. Si, à l'aide de la pression, on transforme le

coton en une masse compacte, homogène, solide, la combustion marche

plus lentement encore. On peut même la ralentir au point de lui donner
toute l'apparence d'un feu qui couve sans jamais flamber; il suffit pour
cela d'opérer sur une petite quantité de coton-poudre réduit à l'état de fil

fin on de masse rendue compacte par la compression, et de le soiunettre à

l'action d'une source de chaleur dont la température soit à la fois assez

puissante pour déterminer le chatigement d'état de la matière, et assez peu
élevée pour ne pas enflammer les produits de la décomposition (hydrogène,

oxyde de caibone, etc.).

M Si l'on allume le coton-poudre dans une atmosphère raréfiée, les

mêmes causes rendent la décomposition d'autant plus lente et plus incom-

plète que le vide est plus parfait.

» Si l'on retarde, au contraire, le dégagement des gaz dus à la combus-

tion en enllammant du colon-poudre préalablement renfermé, soit dans une

enveloppe ou sac de papier, soit dans un récipient imparfaitement clos, la

déperdition de chaleur n'a point lieu tant que les gaz n'ont point développé
une pression suffisante pour se frayei' un passage au travers de l'enveloppe

ou par l'ouverture du vase; de leur réclusion |)lus ou moins longue naît

inie expiosit)!] plus ou moins violente, et le résultat final est une décompo-
sition plus ou moins parfaite du colon-poudre.

» 11. D'autres corps et même d'autres mélanges explosibles subissent

l'influence des eirconslaiices qui présideni à leur' décomposition, mais les

diflérences sont en général moins sensibles.
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» Une petite quantité de fulminate d'argent, renfermée dans une boîte

métallique à parois épaisses donne lieu à une détonation beaucoup plus forte

que celle qui est pi'oduite par l'explosion de la même dose enflammée de la

même manière, soit dans une enveloppe de clinquant, soit à l'air libre. En

opérant sur l'iodure d'azote, on augmente notablement la violence de

l'explosion en renfermant la matière dans une sorte d'obus en plâtre de

Paris; l'expérience est plus caractéristique encore en renfermant l'iodure

dans une feuille de métal. Le chlorure d'azote, au contraire, offre cette par-

ticularité de ne détoner que faiblement tant qu'il n'est pas à l'abri du con-

tact de l'air; et si ce corps passe iniiversellcment pour le plus redoutable

des agents détonants connus, il semble que cette réputation soit due à la

manière dont les expériences ont été constamment faites, c'est-à-dire à la

manipulation sous l'eau. Placez trois ou quatre gouttes de chlorure d'azote

(environ 0^% ll^) sur un verre de montre, recouvrez-les d'une couche d'eau

très-mince, et vous obtenez, par le contact d'un peu de térébenthine, une

explosion si violente, que le verre est poin* ainsi dire réduit en poussière.

Répétez la même expérience en opérant sur la même quantité, mais en

laissant la surface supérieure au contact de l'air libre, presque jamais le

verre n'est brisé. Voici des expériences qui ont été faites avec succès. On
verse 2 grammes de chlorure d'azote dans un verre de montre; on recouvre

le liquide d'une couche d'eau très-mince, et on fait reposer le tout sur un

petit cylindre solide de papier mâché, placé siu- un pavé. Le contact d'un

peu de térébenthine détermine une explosion violente; le verre est pulvé-

risé, le cylindre complètement brisé, les débris projetés dans toutes les

directions. Si l'on opère ensuite sur 4 grammes de chlorure d'azote placés

dans les mêmes conditions, mais sans addition d'eau, l'explosion obtenue

est relativement faible, le verre se brise, il est vrai, mais le cylindre ne sup-

porte aucune atteinte; il reste immobile à sa place primitive. La même

expérience, enfin, répétée en recouvrant les 4 grammes de chlorure d'une

mince couche d'eau, amène la destruction complète du cylindre qui servait

de support. Que conclure de ces effets, sinon que, dans le cas où la dé-

composition du chlorure d'azote est instantanée, la résistance offerte par

l'eau développe l'intensité de la force explosive, et remplit vis-à-vis du

chlorure le même office que la feuille métallique vis-à-vis du fulminate

d argent, ou l'épaisse enveloppe de fer vis-à-vis de la poudre-coton et de la

poudre ordinaire ?

» III. Si l'on soumet à l'influence d'une source de chaleur suffisamment

intense une portion de nitroglycérine, on obtient à l'air libre une inflannna-
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tion et une comhusiion graduelles, que n'accompagne aucune explosion.

Il arrive même, lorsque l'on met la nitroglycérine à l'abri du contact de

l'air, que l'on rencontre une véritable difficulté pour faire naître et déve-

lopper avec certitude la force explosive à l'aide d'une sotn-ce de chaleur

ordinaire. Mais, si l'on soumet la matière à nn choc brusque, comme celui

d'un marteau vigoureusement frappé sur une surface dure, on obtient une

explosion accompagnée d'ime détonation violente, la nitroglycérine se

comportant dans ce cas absolument comme la poudre-coton. Il est à re-

marquer, toutefois, que la seule portion du liquide qui détone est celle

qui correspond exactement aux deux surfaces momentanément rapprochées

par le choc. L'action <lu marteau sur l'enclume isole si bien une portion

de la masse, que la décomposition instantanée de cette portion ne peut se

propager, ou faire détoner dans les mêmes conditions les parties voisines

exposées au contact de l'air.

» Je n'ai jamais réussi à faire détoner la nitroglycérine en la mettant

simplement en contact avec un corps enflammé ou incandescent; mais les

expériences suivantes indiquent de quelle manière une source de chaleur

peut déterminer l'explosion de cet agent chimique.

» Lfn fd de platine, immergé dans la nitroglycérine, recevait toute la

puissance calorifique d'une pile. Après une minute environ, le liquide com-

mença à prendre une teinte brunâtre rappelant celle d'une solution fer-

rugineuse chargée de vapeur nitreuse
;

la couleur devint plus foncée d'in-

stant en instant, sans que, cependant, on aperçût aucune vapeur rougeâtre

à la partie supérieure du vase, jusqu'à ce qu'enfin, au bout de quatre-vingt-

dix secondes environ, la nitroglycérine fit explosion avec une forte déto-

nation.

» On tenta ensuite diverses expériences pour déterminer, à l'aide de

l'étincelle électrique, l'explosion de la nitroglycérine. On plongea daboi-d

dans le liquide les extrémités libres de deux fils isolés, et, après les avoir

rapprochés, on essaya défaire passer des décharges en eniployautla bou-

teille de Leyde. I^a force isolante du liquide empêche le passage de l'étin-

celle. Les fils furent ensuite disposés de manière à effleurer seulement la

sui'face du liquide; de fortes étincelles passèrent, mais elles n(> produisirent

aucini effet. On employa enfin luie bobine de Ruhmkorff, renforcée d'une

bouteille de Leyde, et, entre les deux pôles qui effleuraient la surface de la

nitroglycérine, on fit passer sans interruption nue série d'étincelles qui agi-

taient légèrement le liquide. Cette fois, après quelques secondes, la siuface

commença à noircir; au bout de trente secondes, l'explosion se produisit.

» Il est cependant manifeste que, d'une part, on peut, à l'air libre, ob-
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tenir l'explosion violente de la nitroglycérine et de toutes les ])ré|iaraiinns

de celte substance, la dyiiainile, p;u- exemple, au moyen de la drlon^ilion

d'une pelite cliarge (le pouilre ou d'aulre substance explosible; tandis que,
si l'on emploie seidement, d'après les indications de M. Nobel, une flamme

ou un corps chaud, on ne parvient à déterminer l'explosion que dans des

conditions particulières. Ne doiî-on pas voir une différence marquée dans

le mode d'action des deux espèces d'agents d'inflammation, et ne semble-

t-il pas naturel de sii|)poser que la chaleur développée par le changement
d'état chimique de la poudre ou du fulminate n'est pas la seule cause

agissante dans l'explosion du liquide?

)) Dans le cas où le liquide fait explosion sous l'action d'une petite déto-

nation, l'explosion générale est due dans une certaine mesure à Veffil mé-

caiiicitie
de la détonation même. Cette cause, négligée jusqu'ici, peut à elle

seule détermir.er l'explosion de la nitroglycérine, indépendamment de toute

action directe due à la chaleur que développe la combustion de la |)ondre
ou du fulminate.

» IV. Si l'on expose à l'air libre une certaine quantité de coton-poudre com-

primé, et si on l'enflamme simplement |)ar l'approche d'un corps enflammé

on à une haute température, on n'observe qu'une combustion graduelle de

la matière. Mais, si l'on met le feu au moyen d'une petite charge de poudre

détonante, enflammée à proximité ou au contact, il se produit une explo-
sion violente, accompagnée d'effets destructeurs égaux à ceux de la nitro-

glycérine. Ces effets sont incomparablement supérieurs à ceux du coton-

poudre, quand on lui fait faire explosion dans les conditions considérées

jusqu'ici comme étant les plus favorables au développement complet de sa

force explosive. Bien plus, il arrive qu'en opérant sur une petite quantité
de coton-poudre comprimé, l'exjjlosion produite par les moyens indirpiés

])lus haut est suffisante poui- déterminer à son tour l'explosion de morceaux

séparés de la même matière détonante. Un intervalle de o,5 à i pouce, laissé

entre la matière et l'amorce ou entre les différents morceaux, n'empêche pas
les explosions successives d'avoir la même violence et les détonations mid-

tipk's lie paraître siiiiultanées. Place-t-on sur le sol une rarigée tie 4 on

5 pieds de long, formée de petits blocs de coton-poudre comprimé, il suffit,

pour déterminer l'explosion générale, d'enflammer au contact ilu dernier

morceau une petite fusée détonante. On duait une seule explosion ré|)artis-

sant sa violence d'une manière uniforme ^nr tout son parcours.
o Les premières expériences tentées pour déterminer les conditions cpii

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXl.X, IN" 2.) l5
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seules peuvent développer avec certitude la force l)risanle de la poudre-co-

ton, ou, eu d'autres leruies, pour assurer l'explosion de la matière lors-

qu'elle n'est renfermée dans aucune enveloppe, conduisent aux observa-

tions suivantes :

» ((. Si l'on prend du coton-poudre sous la forme de laine ou de fil de

carret et que l'on introduise au milieu de la masse une petite ciiarge de

fidminate de mercure renfermée dans une enveloppe, on ne remarque pas,

au moment de l'explosion du fulminate, la même puissance d'action que l'on

eût observée, si le coton-poudre avait été réduit à l'état de masse compacte,

dure, homogène; sous la forme enfin où on l'obtient à l'aide de la presse

hydraulique. Le coton léger et non tassé est simplement dispersé dans

toutes les directions; quelques parties prennent feu accidentellement; mais

on remarque que la quantité ainsi dévorée par la combustion est d'autant

moindre que la détonation produite par le fulminate est plus violente.

» b. Si l'on place au contact immédiat de colon-poudre en laine, ou en

fil de carret, une petite masse de coton-|ioudre comprimée, et qu'on allume

celte dernière à l'aide du fulminate de mercure, l'explosion ainsi produite
ne se communique pas; le coton non comprimé ne subit qu'une inflamma-

tion partielle et est dispersé dans diverses directions. Les choses se passent

exactement comme dans l'expérience précédente.
» c. Si la détonation de la charge de fulminate que l'on place au con-

tact du coton-poudre comprimé n'est ni assez violente ni assez brusque

pour déterminer l'explosion, la masse solide est simplement broyée par le

choc, et les fragments sont dispersés par la force. Si l'importance de la dé-

tonation dépasse sensiblement la limile à laquelle se produit la désagréga-
tion de la masse, il n'y a point d'inflammation. Si, au contraire, la fléloiia-

tion est relativement faible, quelques portions de coton-poudre comprimé
s'enflanuiient au moment de la dispersion des fragments.

» (/. Les substances explosibles qui détonent avec moins de vivacité

que le fnlminale de mercure, et qui sont, par suite, moins susceptibles

d'une action instantanée, ne sauraient déterminer l'explosion violente de la

poudre-coton à l'état de liberté, quand bien même on emploirait la matière

détonante en quantités relativement considérables. C'est ainsi que la com-

position ordinaire des capsules, mélange de fidminate de mercure cl de

chlorate de potasse, ne peut donner de bons résultats (pi'à la condition

d'emjjloyei' beaucoup plus de matière itdminanle qu d n'en faudrait en opé-
rant avec le fulminate de mercure à l'état de pureté. Beaucoup d'autres

mélanges détonants, dont l'explosion est moins vive et moins rapide encore,
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ont été essayés sans succès, même en les employant en quantités considéra-

bles. Citons parmi ces agents chimiques, à l'aide desqnels on cherche vai-

nement à faire détoner le coton-poudre à l'air libre, les préparations ful-

minantes que l'on obtient en mélangeant le plus parfaitement possible avec

le chlorate de potasse le ferrocyannre et le ferricyanure de potassium, le

sulfure d'atimoine ou le ferrocyainue de plomb, et le picrate de potasse.

» e. La quantité île fidminate de mercure dont on est obligé de charger

l'amorce pour produire à l'air libre la détonation du coton-poudre dépend

aussi de la solidité de l'enveloppe; car de la résistance de celle-ci résulte

une accumulation de force cpii augmente d'autant la vivacité de la détona-

tion. Ainsi il faut de i à 2 grammes (de 20 à 3o grains), si le fulminate

est renfermé dans une enveloppe de bois ou de papier enroulé, tandis qu'il

suffit de o^'', 32 (5 grains) si l'enveloppe est en papier métallique mince.

» /. Il est presque superflu de dire que la distance à laquelle on doit

placer l'amorce détonante qui détermine l'explosion de la poudre-coton

dépend aussi de la puissance de la détonation que l'amorce renferme en

elle-même. Ainsi, en opérant sur o^', 35 (5 grains) de fulminate de mercure

renfermés dans une enveloppe métallique, il faut placer cette amorce au

contact immédiat du coton-pondre pour obtenir à l'air libre l'explosion de

la matière; tandis que i^', 33 (20 grains) employés de la même manière

produisent un résultat identique, même en plaçant l'amorce à la distance

de oP°, 5 de la surface du coton-poudre.

» Y. Ces faits semblent indiquer que c'est l'action mécanique produite par

la détonation de l'amorce qui est la cause réelle de l'explosion à l'air libre

du coton-poudre ou de la nitroglycérine; au moins démontrent-ils d'une

manière péremptoire que l'explosion n'est pas uniquement due à l'action

directe de la chaleur développée par le fulminate. En effet, si cette dernière

cause suffisait à elle seule, les mélanges détonants tels que la composition

des capsules et autres, dont la combustion dégage beaucoup plus de cha-

leur que celle du fulminate de mercure à l'élat de pureté, ne manqueraient

pas de produire l'explosion à l'air libre avec plus de facilité que ce dernier;

ces mélanges devraient même agir d'autant plus facilement que les quan-

tités employées seraient plus considérables: nous venons devoir qu'il n'en

est rien. De plus, le colon-poudre devrait faire explosion bien plus volon-

tiers à l'état floconneux ou en masses peu serrées que sous la forme com-

pacte dont il est revêtu par une forte pression, car le premier état est plus

favorable que le second à la perméabilité de la chaleur et à la rapidité de
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son nction : cepenrlant, là encore nous observons le contmire. Enfin, puis-

que la nitroglycérine a pu, à l'aide de certaines précautions, supporter sans

faire explosion la chaleur de 19^ degrés C. (38o degrés F.), tandis que le

cofou-poudre s'enflamiiie à l,i lempéralure de i5o degrés, la chaleur effec-

tive de l'amorce liétonante, indispensable pour provoquer l'explosion, de-

vrait donc èlre notablement plus élevée pour la nitroglycérine qiu' pour le

coton-poudre. L'expérience démontre précisément le contraire. Il suffit,

pour produire l'explosion de la nitroglycérine à l'air libre, d'une dose

beaucoup plus faible de fulminate de mercure (un cinquième environ) que
celle que requiert le coton-poudre. Bien plus, une certaine quantité de

mélange à
(Y7/;5i//e

renfermée dans une envelope suffit pout faire détoner la

nitroglycérine, tandis que la même quantité de fulminate pur est tout a fait

incapable de faire détoner le coton-poudre.

» VI. Comment ne pas voir, après des preuves si convaincantes, que l'ac-

tion directe de la chaleur développée par l'amorce n'entre pour rien dans

la violence des effets détonants de la nitroglycérine et du colon-poudre?
» Les faits suivants paraissent justifier ces appi'éciations :

» a. Un agent ciiimicpie moins soudain et moins violent dans ses effets

que le fulminate de mercure ne saurait déterminer l'explosion du coton-

poudre à l'état libre. Ainsi des mélanges détonants, tels que la composi-
tion pour capsules, le mélange de chlorate et de picrate de potasse, et

d'autres composés qui, sous le rapport de la puissance explosive, semblent

marcher de
jiair avec le fulminate de mercure, ne parviennent pas à pro-

duire l'explosion du coton-poudre à l'air libre. C'est en vain qu'on les ren-

ferme dans une enveloppe; c'est en vain que l'on opère sur des quantités

décuples <le celle qui serait nécessaire en employant le fidminate de mer-

cure : tous les efforts échouent.

» /;. D'un autre côté, la nitroglycérine qui, sous l'action d'un choc,

détone bien plus facilement que le coton-poudre, peut faire explosion sous

l'action d'une matière détonante moins violente que le fuluiin:;le. On ob-

tient un succès complet en opérant avec la composition pour capsules, et

il suffit den emj^loyer la moitié environ de ce qu'd faïuJrait au minimum de

fulniinale pur pour obtenir l'explosion du colon-poudre dans les mêmes
conditions.

» c. Si l'on augmente la vivacité détonante du fulminate de merciue

en renfermant dans une enveloppe très-persistante, il suffit, pour produire
la détonation du coton-poudre, d'emj)loyer iuie quantité bien moindre que
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qu'une faible résistance initiale.

» d. Lorsque le coton-poudre est soumis à une action détonante, les

conditions tie son état moléculaire exercent une influence matérielle sur le

résultat obtenu. 11 faut, pour faciliter l'explosion, que la matière soit sons

forme de masse compacte et très- dense de manière à offrir une grande
résistance au déplacement moléculaire.

» VII. On peut citer cependant certains faits constatés et quelques résultats

d'expériences spécialement laites pour élucider ces points, qui ne semblent

pas être en barmonie avec l'hypolbèse qni attribue simplemenl la détonation

de la nitroglycérine et du coton- pondre, dans les conditions ci -dessus

indiquées, à la vivacité avec laquelle la force mécanique se développe et

agit. Voici quelques-uns des faits les plus importants qui se rattacbent à cet

ordre d'idées.

» a. En voyant que certains corps dont la détonation est moins sou-

daine que celle du fulminate de mercure sont incapables de délerininer

l'explosion du coton-poudre, que ce dernier fait détoner sans difficulté,

on serait en droit de supposer que le fulminate d'ai-gent, dont la détonation,

produite dans les mêmes conditions, est plus soudaine que celle du fulmi-

nate de mercure, doit faire détoner la poudre-coton avec plus de facilité

encore. On est par conséquent porté à supposer que, pour produire des

résultats identiques, il doit falloir moins de fulminate d'argent que de ful-

minate de mercure. Les faits ne justifient pas cette prévision. L'effet du

premier corps équivaut à celui du second, mais ne lui est aucunement su-

périeur. La quantité minima de fulminate de mercine nécessaire |)our faire

détoner le coton-poudre esto^'', 3a4 (5 grains), et encore deux précautions
sont-elles nécessaires : on doit renfermer le fulminate dans une feuille de

métal (fer-blanc), et placer l'amorce ainsi préparée imniédiatemenl au

contact du coton -poudre. La même quantité de fulminate d'argent,

renfermée dans une feuille de clinquant, donne bien lieu, il est vrai,

à iHie détonation aussi sècbe que la précédente, malgré la différence

d'épaisseur de l'enveloppe; mais le coton-|50udre ne fait pas explosion,

même alors qu'il toucbe l'amorce et la recouvre de tous côtés. 11 y a seu-

lement décbirement de la masse et dispersion des fragments. Mais, si l'on

enferme o^"^, 3 de fulminate d'argent dans une capsule de fer-blanc, le coton-

poudre fait explosion.
» b. On a fait des expériences sur l'iodure d'azote, qni est, de toutes

les matières explosibles connues, l'une des plus sensibles et semble avissi
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être une des plus violentes dans ses effets. Au point de vue de la vivacité de

la détonation, l'impressionnabilité du fulminate d'argent n'approche point

de celle de l'iodure d'azote; encore moins est-elle comparable à celle du

chlorure d'azote, quoique sous le rapport de l'effet mécanique, c'est-à-dire

au point de vue de l'action destructive locale, les deux composés de lazote

soient infiniment moins redoutables que le fulminate d'argent employé
dans les mêmes conditions.

» On a fait de nombreuses tentatives infructueuses pour faire détoner

le coton-poudre sous l'action de l'iodure d'azote. Ou a placé d'abord, avec

précaution, sui- le coton-poudre comprimé, des disques d'iodure d'azote du

poids de o^% 20 à o^^SS. Ces disques étaient parfaitement desséchés et re-

posaient sur du papier ou sur des feuilles de carton trés-mince. On mit le

feu en touchant l'iodure avec l'extrémité d'une longue baguette. L'explosion

de l'amorce désagrégea plus ou moins la masse du coton-poudre, mais ne

le fit point détoner. Comme l'on avait constaté, qu'en renfermant l'iodure

dans une enveloppe on augmentait notablement la violence de l'explosion,

on prépara de petits projectiles creux et on les chargea avec la matière

explosible. Dans une petite coupe de plâtre de Paris, on enfermait i gramme
environ d'iodure d'azote encore humide, puis on enveloppait le tout dans

une masse sphérique de même plâtre, de telle sorte que l'iodure d'azote

se trouvait enveloppé dans une écorce solide dont la paroi avait environ

oP°, 3 d'épaisseur.

» Ces préparatifs terminés, on laissa tomber les petits projectiles d'une

hauteur variant de 4 à 20 pieds sur des blocs de coton-poudre comprimé.

L'iodure détona, mais ne produisit point d'autre effet que de désagréger les

masses sur lesquelles il faisait explosion.

M On remplit ensuite de i gramme d'iodure d'azote encore humide des

tubes de cuivre courts et épais, ouverts à l'une de leurs extrémités, et on

les ferma avec de solides tampons de plâtre ou de papier buvard. Lorsque

l'iodure se fut entièrement débarrassé de son humidité au travers des pores

des tampons, on déposa avec précaution les cylindres chargés sur des dis-

ques de poudre-coton comprimée qui se trouvaient eux-mêmes placés pré-

cisément au-dessous de tubes de fer verticaux de 20 pieds de hauteur. On

laissa tondjer lui poids dans l'intérieur de ces tubes. Sous le choc, les cy-

lindres de cuivre firent violemment explosion, et leurs débris turent projetés

de tous côtés, mais le colon-poudre ne fit pas explosion, Le même résidtat

négatif se reproduisit à plusieurs reprises,
bien que l'on eût porté la charge

des cylindres jusqu'à |S'',5 de matière détonante.

» On aggloméra à l'état humide 6^% 5 (100 grains) d'iodure d'azote et on
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l'amoncela en un petit tas à la surface supérieure d'un disque de coton-

poudre comprimé de iP°,25 de diamètre.

» Au bout de cinq jours, on fit détoner l'iodure. La détonation ne dé-

termina pas l'explosion du coton-poudre, mais, comme dans le premier

cas, le disque fut refoulé contre le fond de la capsule de cuivre de telle

manière qu'il s'y moula et prit toutes les empreintes des rugosités. Et ce-

pendant le coton-poudre était parfaitement sec, on s'en assura. L'expérience

prouvait de la façon la plus évidente l'impossibilité d'obtenir l'explosion du

coton-poudre, même en employant la quantité relativement considérable

de 6^', S d'iodure d'azote.

» c. Les expériences qui suivirent eurent pour objet de comparer, au

point de vue de la propriété de faire détoner le coton-poudre, le cliloru! e

d'azote et les autres matières explosibles déjà citées. On plaça d'abord sur

un verre de montre oS'',65 de cblorure (i), que l'on recouvrit d'une pellicule

d'eau mince. Le verre de montre était placé sur un disque de colon-pou-
dre qui reposait lui-même sur le sol. On fit détoner le chlorure d'azote à

l'aide d'une longue baguette mouillée de térébenthine, à l'une de ses ex-

trémités. Le verre fut brisé en mille pièces, mais le coton-poudre ne subit

qu'une désagrégation moléculaire de peu d'étendue. Un gramme de chlo-

rure (i5,/| grains) employé dans les mêmes conditions ne détermina point

davantage l'explosion; la désagrégation moléculaire fut seulement beaucoup

plus considérable. Deux grammes (3i grains), employés pareillement, n'eu-

rent pas plus de succès, seulement le disque de coton-poudre fut complè-
tement broyé et les morceaux dispersés dans foutes les directions. La même

quantité de chlorure enflammée à l'air libre, sans pellicule d'eau, brisa en

petits morceaux le verre de montre qui la contenait, mais elle produisit si

peu d'effet sur le coton-poudre, que le disque ne fut même pas déplacé par

l'explosion. On revint enfin aux conditions premières, c'est-à-dire à l'emploi
d'une petite couche d'eau et l'on opéra sur 3°'', 25 (5o grains) de chlo-

rure
;

cette fois le coton-poudre fit exploision sous l'action de ia déto-

nation du liquide.

» On recommença cette dernière expérience avec une quantité de chlo-

rure que l'on jugea être la même que la précédente ; mais, contrairement

aux prévisions, le coton-poudre ne fit pas explosion ;
d fut simplement dé-

sagrégé et éparpillé ;
le résultat fut absolument semblable à celui que l'on

(i) Les poids de clilorure d'azole employé ont été estimés approxiiiiativeinent en déter-

ininant les poids des volumes égaux d'un liquide possédant la même densité.
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avait obleim, en opérant sur une quantité <le fulminate de mercure légère-

ment inférieure à celle qui est nécessaire pour déterminer sûrement l'ex-

plosion du coton-poudre. Il paraît donc naturel d'admettre que 3^'', 25 de

chlorure d'azote recouverts d'eau représentent à peu près la quantité mi-

nima qui stiflit à produire le même effet que o^%32 de fulminate de mercure

leufermé dans une enveloppe métallique.
" Les expériences précéilentes ne confirment pas l'opinion qui attribue

à \'iiib.lanlaiicilé ou à la vivacité de la détonation le pouvoir de favoriser,

indépendamment de toute autre cause, le développement à l'air libre delà

force ex|)losi\e du coton-poudre. Le fulminate d'argent détone plus vive-

ment que le fulminate de mercure: cependant on n'a pas constaté qu'il fal-

lût pour provoquer l'explosion du coton-poudre une moins grande quan-
tité du premier fulminate que du second. L'explosion de l'iodure ou du

chlorure d'azote est certainement plus soudaine que celle de l'un des deux

fulminates, employés à l'air libre. Et cependant on n'a pas réussi à faire

détoner le coton-poudre avec 6^', 5 d'iodiue placés au contact; de plus,

ce n'est qu'avec S^'', 2^ de chlorure recouvert d'eau que l'on a pu obtenir

le résultat que donnent facilement o^^Sa de l'un des deux fulminates ren-

fermés dans luie enveloppe, ou 2 granuiies de fulminate de mercure en-

flammé à l'air libre.

» VITL Nous avons observé, néanmoins, au milieu de beaucoup d'expé-

riences relatées dans ce Mémoire, quelques effets curieux qui présentaient

l'apparence de véritables anomalies. Ou est naturellement conduit à recher-

cher si, dans la commotion ou, si l'on veut, dans la vibration puissante que

produisent certaines détonations, il n'y aurait pas quelque chose de particu-

lier, quelque action spéciale, distincte de la force mécanique |)roduite par

l'explosion, et dont le rôle consisterait à provoquer dans un corps détonant,

placé à proximité, une décomposition moléculaire instantanée, qui est ac-

compagnée du phénomène de l'explosion.

» Les résultats obtenus en essayant de faire détoner le colon-poudre au

moyen de la nitroglycérine, me semblent donner la consécration des faits

aux idées qui se sont présentées fréquemment à mon esprit, lorsque je ré-

fléchissais à plusieurs des expériences relatées dans le cours de ceRapjiort.

Ainsi, une explosion ou une détonation d'iuie certaine nature peut, en vertu

d'une force jiarticidière, provoquer, au moment où elle se |)roduif, l'explo-

sion également violente de masses disliiiLies de la même matière ou même

d'autres matières explosibles placées à proximité. Cette force est peut-être
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tout à fait indépendante de l'action directe de la force mécanique dévelop-

pc'c par l'explosion dont elle ne serait que l'ouxiliaire. Certaines vibralions

imisicaies déterminent des vibrations synchrones dans quelques corps et

sont sans action sur d'autres. On peut provoquer la décomposition chimi-

que de substances en leur faisant intercepter certaines ondes lumineuses.

Il paraît que certaines explosions sont, à leur tour, accompagnées de vibra-

tions assez puissantes pour troubler l'équilibre chimique de quelques

corps en déterminant instantanément leur désagrégation moléculaire, tan-

dis que d'autres explosions, tout en développant une force mécanif|ue au

moins égale ou supérieure, ne produisent aucun résultat.

» La force mécanique que développe l'explosion de a^^^S (So grains) de

chlorure d'azote dépasse de beaucoup celle que Hiit naître la détonation

de o^', 32 (5 grains) d'un fidininate quelconque enl'ermé dans une enve-

loppe solide. Et cependant, il faut employer les deux matières aux doses que

nous venons de rappeler pour produire sur le coton-poudre des actions équi-

valentes. Pour obtenir le résultat voulu avec le chlorure d'azote, il est doue

nécessaire d'augmenter beaucoup sa force mécanique, attendu qu'avec

lui, cette force particulière que développe l'explosion du fulminate est

beaucoup trop faible ou même fait complélmient iléfaut.

» De même, la nitroglycérine dont l'explosion développe une force an

moins égale à celle du fulminate détonant dans une enveloppe, est inca-

pable de déterminer rex])losion du coton-poudre, à dose soixante-cinq

fois plus considérable même que la dose de fulminate d'argent ou de ful-

minate de mercure qui produit à coup st^u- la détonation. Ces faits ne sem-

blent-ils pas démontrer qu'il existe une différence fondamentale dans le

caractère des commotions, ou, si l'on veut, des vibrations produites par

l'explosion des deux substances ?

» IX. Voici, à mon avis, du moins, l'explication la plus satisfaisante de

ces différences extraordinaires que l'on remarque dans la manière de se

comporter des différentes matières explosibles. Une explosion donnée est

toujours accompagnée de vibrations : s'il y a synchronisme entre ces vibra-

tions et celles que produirait, en détonant, un corps placé à proximité, qui

se trouve dans un haut état de tension chimiciue, il résulte de cette corré-

lation que, dans ce dernier corps, les vibrations ont une tendance naturelle

à se produire. C'est là la cause qui détermine l'explosion ou, si l'on veut,

qui facilite, dans une certaine mesme, l'action perturbatrice et subite de la

force mécanique. Si les vibrations, au contraire, sont d'un caractère dif-

C. R., 1869, 2«5fmfs:/-f. (T. LXIX, N0 2.)
'"
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férent, la force mécanique fluc à l'explosion du premier corps ne trouve

dans le second <]ii'nn ;mxiliaire faible ou inerte; on est obligé alors, pour

provoquer l'explosion de ce dernier, d'employer le premier en proportions
bien plus considérables, c'est-à-dire de s'assurer de prime abord une dé-

tonation beaucoup plus puissante.

« On aurait tort, d'après cela
,
d'être surpris en voyant l'explosion vio-

lente de certaines substances, telles que le coton-poudre et la nitroglycérine,

se communiquer sans intervalle de temps appréciable à d'autres masses

parfaitement séparées les unes des autres. Il n'est pas l'are de voir se pro-

duire, avec toute l'apparence de la simidtanéité, plusieurs explosions de

masses de la même substance explosible, séparées et parfois très-distantes

entre elles. Ainsi, dans la fabrication de la poudre, il est souvent arrivé,

pendant le travail sous les meules, que plusieurs bâtiments séparés fassent

simidtanément explosion. Dans ce cas, c'est aux vibrations destructives

produites par l'explosion initiale et communiquée avec rapidité aux masses

contiguës de même composition chimique qu'il semble le plus naturel d'at-

tribuer la simultanéité des explosions, bien plutôt qu'à l'action de la cha-

leur et de la force mécanique développée par la détonation initiale. Je n'ai

point la prétention, en donnant cette explication, d'être le promoteur
d'une idée nouvelle; mon but est simplement d'apporter, à l'appui d'une

opinion qui a été déjà soutenue, le témoignage de faits consciencieusement

étudiés.

» L'action subite d'une force mécanique, en quantité relativement tT'ès-

faible, produit la décomposition violente de la nitroglycérine. Aussi, celte

substance, qui ne peut, inême à fortes charges, faire détoner le coton-

poudre, détone très-facilement sous l'action de ce dernier. Il n'a pas été

possible de déterminer la limite inférieure de la quantité de colon-poudre

qui rend le résultat certain; il aurait fallu placer le coton-poudre pres-

que au contact du liquide, et la charge de fulminate nécessaire pour faire

détoner le coton-poudre aurait alors été plus que suffisante pour détermi-

ner l'explosion de la nitroglycérine,

» X. Le coton-poudre faisant explosion ,
à l'air libre, sous l'influence

d'ime détonation, exerce une action destruclive plus violente que si, en vase

clos, on l'enflamme par la simple action de la chaleur. On a trouvé d'abon-

dantes jîreiivps du f.iil en opérant contre des roches diverses, et eu

comparant entre eux les elfets destructifs produits par des charges placées

sous l'eau. Avne des charges de coton-poudre logées dans des Irons de mine
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et enflammées au moyen de fusées détonantes, placées soit à l'intérieur des

charges, soit au-dessous de leiu- surface, on obtient de très-graiuls effets

de déchirement et de brisement siu" des rocs durs et sur du bois, alors

même que les trous de mine restent entièrement ouveits, ou sont seule-

ment remplis de sable, de terre ou de poussière de roc non tassés. Si, au

contraire, on enflamme avec des fusées ordinaires, les mêmes charges, pla-

cées dans les mêmes positions par rapport au roc, emprisonnées même par
un bourrage qui ferme hermétiquement les trous de mine sur une grande

épaisseur, celles-ci ne produisent que des résultats relativement bien

moindres.

>• Une Commission, chargée par le Gouvernement de s'occuper des

obstacles flottants, a réalisé à Chatham tout un jjrogramme d'expériences,

dont le but était de comparer entre elles les forces destructives de la poudre
ordinaire et de la poudre-coton. Les charges étaient placées à côté de tar-

gets[i) submergées, et on faisait varier, d'après une loi déterminée, la force

de l'enveloppe qui contenait l'une ou l'autre poudre, la profondeur de l'im-

mersion au-dessous delà surface de l'eau, et la distance de l'obstacle.

» Des résultats obtenus, on peut conclure avec certitude que le coton-

poudre renfermé dans une enveloppe suffisamment résistante pour déve-

lopper toute la force explosive dont il est capable (et enflammée de la ma-

nière ordinaire) produit un effet destructif égal à celui que produirait une

quantité environ cinq fois plus grande de poudre ordinaire.

I) Tout récemment, quelques autres expériences ont été faites, comme

complément des précédentes, avec des charges de coton-poudre renfermées

dans des enveloppes de métal mince et enflammées à l'aide de fusées déto-

nantes; dans ce cas on a trouvé que l'action exercée contre des lanjcts ver-

ticales, placées à des distances considérables des charges, était de dix à douze

fois plus grande que celle de la poudre ordinaire. Transmise à travers l'eau

à une grande distance, la commotion résultant de faibles charges (2 à 3 li-

vres) de coton- poudre donnait, par suite de cette nouvelle disposition,

des résultats de beaucoup plus efficaces que ceux de charges de 20 a 25 li-

vres de poudre ordinaire.

» Dans une série de travaux de mine que j'ai faits récemment à Alleii-

heads avec le concours de M. Sopwith, nous opérions siu' du roc dur, et

les crevasses produites, les éclats détachés étaient bien plus considérables

(1) Taij^ct signilif un mur en bois, recouvert ou non d'une plaque de fonte, et qui sert

pour le tir à la cible.

16..
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Inisqu'on cMiflamiiKiit le c()toii-|i()ii(lre pai-
dctonnlion (\ue lorsqu'on em-

|)l()vail les moyens ordinaires. Avec ce dernier genre d'inflaniinalion, les

déplaccMienIs de ni;isses et les projerlions de débris sont l)e;iucoiip moindres

qu'avec le premier. De pins, si l'on opère dans un sol relativement mou et

compressible connue du roc très-friable, de la craie ou cle la pierre à chaux,

le Iraviiil de déplacement produit e.-<t beaucoup moindre, lorsiju'on enflamme

lecoloii-poudrepar d éton al ion, <p le lors(|u"on emploie les moy eus oivli liai res.

J.or>qiie le colon-poudre tail explosion an nnlieii de ces maléTiaux, la force

qui agit piesque inslanlanément coiiimence j)ar désagi'éger et compi'imer
les niasses environnantes, et se trouve, en grande partie, absorbée, quand
arrive le moment où le mouvement jiourrait se communiquer dans le sol

au travers d'une masse considérable.

» XI. On trouve une autre preuve de la différence que présente, an point

de vue de la i-apidité, l'explosion de colon-poudre, suivant qu'elle est pro-

duite par une détonation ou par la simple ap|)lication de la chaleiu-, dans la

différence de phénomènes lumineux qui ont lieu dans les deux cas. La simple
combustion est accompagnée d'un grand jet de flamme^ dû à l'intlammation

de l'oxyde de carbone, tandis qu'avec la détonation, il ne se produit qu'une
lueur de courte durée, qu'il est difficile d'observer en plein jour, si l'on

opère sur de petites quantités. Il semble que la transformation des corps

solides en gaz soit trop soudaine pour que les gaz combustibles produits

puissent s'enflammer.

M On sait que, pour assurer le succès d'une mine ordinaire, il est indis-

pensable que la charge de poudre ordinaire on de coton-poudre soit empri-

sonnée dans un trou, et que ce trou soit hermétiquement fermé au moyen
d'un bourrage fait avec du roc pilé, de la terre ou d'autres matériaux com-

|)ressibles, tassés avec force sur une longeur plus grande que la ligne de

moindre résistance offerte à l'action de la charge. Au contraire, en en-

flammant, par détonation, une charge de coton-poudre, toutes ces pré-

cautions deviennent inutiles; l'effet destructif obtenu, en laissant le Iroii

ouvert, n'est pas inférieur à celui que produirait la même charge empri-

sonnée : on |)eul donc supprimer complètement l'opération la plus dange-

reuse du travail des mines.

» De même, grâce à ce mode d'inflammation, il n'est plus nécessaire,

pour opérer sous l'eau, de renfermer les charges de matières explosibles dans

des enveloppes métalliques résistantes, et par suite incommodes, cotnme

on a été obligé de le f lire jusqu'à ce jour pour assurer le développement de
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la force explosive. En renfermant une charge He coton-poudre clans un s;.c

imperméable ou un vase de verre mince, et mettant le feu par détonation,

on obtient un effet destructif plus considérable que celui que donnerait la

mémo cliarge renfermée dans une forte enveloppe de fer et allumée |)ar
la

sim|ile action d'un corps enflammé. De petites quantités de coton-|)oudre,

sim|)iement posées sur la surface supérieure d'énormes blocs des locs les

les plus diu-s, ou bien introduites libi émeut dans leurs cavités naturelles,

ou bien encore insérées dans des trous pratiqués dans des pièces de fonte

de grandes dimensions, ont suffi pour briser les uns et les autres, aussi com-

plètement que si l'on avait enfermé les mêmes charges dans le centre; de la

masse et qu'on les eût emfl,mimées à la manière ordinaire.

» Enfin, la certitude, la facilité et la rapidité avec lesquelles on peut

exécuter d'importants travaux militaires de destruction au moyeu de coton-

poudre euflanuné par détonation ne sont pas les moindres avantages que

l'on accorde maintenant à cette intéressante et remarquable matière explo-

sible. ))

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la constitiilion physique du Soltil. — Extrait

d'une Lettre de 31. Lockyer à M. Dumas (i).

« J'ai observé, une heure après que vous m'avez quitté, le jour

même de votre départ de Londres, des faits que vous trouverez, je pense,

assez intéressants pour les présenter à l'Acailémie des Sciences. Je ferai en

même temps quelques remarques sur des observations du P. Secchi pu-

bliées dans les fcny^to rendus; ces observations soulèvent des difficultés

qu'il importe d'éclaircir au plus lot.

» Depuis la publication de ma Note à la Société Royale, j'ai vu que les

injections de vapeur de magnésium, etc., dans la chromosi)hère, que j'avais

observées dès le mois de février dernier, ont été reconnues plus tard par le

P. Secchi (Comptes rendus, 3i mai). Mes dernières observations mon-

trent que les phénomènes de tranquillité ou de trouble dans les couches

supérieures de la photosphère finiront par acquérir une importance ex-

trême.

» Les résultats que j'ai obtenus pendant le mois de mai's peuvent se ré-

sumer de la manière suivante :

(i) L'Académie a décidé que cet ExUait, bien ijne dépassant en étenilnc les limitfs ré-

glementaires, serait inséré en entier au Compte rendu.
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» I. Sous certaines conditions, les lignes C et F peuvent être observées

brillantes sur le Soleil et même dans le spectre des taches, tout aussi bien que
dans les proéminences ou dans la chromosphére.

» II. Sous certaines conditions, les lignes correspondantes de Frauenhofer

ne sont vues ni comme lignes brillantes ni comme lignes noires : elles sont

totalement effacées.

» III. Les changements de réfrangibilité des lignes en question montri>nt

que les matières absorbantes se meuvent veis le haut ou vers le bas par

rapport aux inatièies rayonnantes, et que ces mouveuieuts peuvent être

déterminés avec une grande exactitude.

» IV. Les lignes brillantes du spectre ordinaire sont quelquefois inter-

rompues par le spectre des taches, c'est-à-dire qu'elles ne sont visibles que

près et en dehors des taches.

» V. Les lignes C et F varient considérablement en épaisseur sur une

tache et dans son voisinage. Le i i mars, elles étaient, dans la partie la

plus profonde de la tache, beaucoup plus larges que de coutume.

» VI. Les étoiles dans le spectre desquelles les lignes d'absorption de

l'hydrogène sont absentes peuvent, ou bien avoir leur lumière chrouio-

sj)hérique exactement balancée par la lumière absorbée par la chromo-

sphère sur le disque, ou bien elles peuvent se trouver dans la condition

indiquée ci-dessus (II) soit absolument, soit en moyenne.
» En étudiant la ligne F, j'ai observé, le 27 avril :

» I. Que souvent elle s'arrête court à une petite tache, en s'éiargissant

avant de disj/araître.

» II. Qu'elle était invisible dans une facule entre deux petites taches.

» m. Quelle se Iransforine eu une
liijne britlante, el devient deux ou Iroisjois

plus large sur les deux côtés à la fois DANS DK TRÈS- PETITES TACHES.

» IV. Je l'ai vue une fois devenir l)riilaute près d'une tache et s'élargii"

des deux côtés en la traversant.

» V. Elle
.s'élargit très-souvtnt près d'uiu- tache, quelquefois considéra-

blement, du côté le moins rélrangible.
') VI. Une lois elle s'est étendue en ligne Ijrillaute, sans aucun èlargis-

seuient, sui' une petite tache.

" VII. Une fois elle prit cette apparence : avec une partir liriliaiilc.

" A III. J ai observé dans cette ligue tous les degrés possibles d'obscurité

» IX.. Lorsque la ligne bi'illante et la ligne noi

cote, la dernière était toujours la moins rélrangible

» IX.. Lorsque la ligne bi'illante et la ligne noire se tiouvaient cote à
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» Depuis cette époque jusqu'à ce jour, mes observations peuvent se résu-

mer ainsi :

» I. Les vitesses extrênoes observées jusqu'à présent dans la chromo-

spiière ont été :

Mouvement vertical ^o milles par seconde.

Mouvement horizontal ou de cyclone. . . 120 id.

» II. J'ai observé soigneusement la chromosphère, lorsque des taches

se trouvaient près du limbe. Les taches ont été quelquefois accompagnées

de proéminences, d'autres fois elles n'en étaient pas accompagnées. Ces

observations montrent que l'on peut avoir dans les mêmes régions des

proéminences sans taches, ou des taches sans proéminences. Mais je ne dis

pas qu'une tache n'est pas accompagnée par une proéminence à quelque

époque de son existence, ou qu'elle ne résulte pas de quelque action

qui, dans le plus grand nombre des cas, est accompagnée par une proémi-

nence.
,

» IlL Quelquefois, lorsqu'on voit une proéminence brillante sur le So-

jcii lui-même, la ligne brillante F varie considérablement à la fois en épais-

seur et en éclat dans l'épaisseur de la ligne noire. L'apparence est exac-

tement comme si l'on regardait la proéminence à travers une grille.

» IV. Les proéminences brillantes, lorsqu'on les voit au-dessus des taches

et qu'elles contiennent d'autres substances que l'hydrogène, sont indiquées

par les lignes brillantes de ces substances ajoutées à celles de l'hydrogène.

Les lignes brillantes sont alors vues très-minces et situées centralement (ou

à peu près) sur les larges bandes d'absorption produites par les vapeiu's

inférieures moins lumineuses de ces mêmes substances.

)) V. Je suis enfin parvenu à déterminer une ligne d'absorption corres-

pondant à la ligne orange dans la chromosphère. Le P. Secchi dit

[Complcs rendus, 1869, i" semestre, p. 358) en avoir trouvé une beau-

coup plus claire que le reste du spectre. Mes observations sembleraient

indiquer qu'il a observé une véritable ligne brillante, tnoins réfrangible

que la raie en question, laquelle ligne brillante est quelquefois très-écla-

tante.

)) Il faut des conditions atmosphériques excellentes pour voir cette raie

d'absorption dans le spectre solaire ordinaire. On la voit mieux dans le

spectre d'ime tache quand la tache est partiellement couverte par une proé-

minence brillante.

» VI. Dans le voisinage des taches, la raie brillante F est qu^-lquefois ob-
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servée considérablement élargie dans plusieurs endroits, comme si le spec-

troscope analysait des injecîions d'hydrogène à grande pression dans des

régions très-limitées de la chromosphère.
» VU. L'éclat des lignes lumineuses visibles dans le spectre ordinaire est

extrêmement variable. J'ai découvert l'une d'elles dans la chromosphère

à la division 1871 ,5 et une autre à la division i5a9,5 de l'échelle de Kirch-

hoff, au même moment où elles étaient brillantes dans le spectre ordi-

naire.

» VIII. Des altérations dans les longueurs d'onde ont été découvertes

dans les raies du sodium, du magnésium et du fer provenant du spectre

d'une tache. Pour cette dernière substance, les Jignes où ces altérations

ont été constatées n'étaient pas celles qui se montrent quand le 1er (si nous

admettons qu'elles sont dues au fer seul) est injecté dans la chromo-

sphère.
)) IX. Lorsque la chromosphère est observée avec une fente tau-

genlielle, la ligne brillante F montre, près du limbe du Soleil, des traces

d'absorption qui diminuent graduellement quand les couches les plus

hautes de la chromosphère sont amenées sur la fente, jusqu'à ce que

l'absorption s'affaiblisse de plus en plus et disparaisse entièrement. Les

lignes d'autres substances ainsi observées ne montrent pas cette absorp-

tion.

» X. Tout récemment, j'ai pu découvrir des traces de magnésium et de

fer dans la chromosphère par toutes les latitudes possibles. Si cela n'est

pas le résultat de la bonne définition récemment obtenue, cela indiquerait

un trouble général dans la photosphère a ra|)|)roclie <!u maximiun de la

période des taches. Quoi qu'il en soif, je soupçonne que la chromosphère

a perdu quelque chose de sa hauteur.

» Je joins une liste des lignes brillantes dont
j'ai

déterminé exactement

la position dans la chroinosplière ,
avec les dates de leiu- découverte, en

remarquant que, pour les lignes C et F, j'ai été devancé par M. Janssen :

Hydroyène :

C 20 octobre 1868

Près de F 20 oclobre 1868

U 20 dfcenibre 1 868

Près df G 20 décembre i8(i8

M i4 mars 1869

Socliiiiii :

l) V.8 février 1869
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Bariiini :

1 989 ,
5

(
1

)
1 4 mars 1 869

2o3i ,2 5 juillet 1869

Magnésium :

"

:),21 février 1869

» Autres raies :

Fer 1474 6 juin 1869
? 1 5 1 5 , 5 6 juin 1 869
Raie brillante 1529,5 5 juillet 1869
? 1567,5 6 mars 1869
? i6i3,8 6 juin 1869
Fer 1867,0 26 juin 1869

Ligne brillante 187 i ,5 >>

Fer . . 2001 ,5 »

? 2oo3
, 4 »

? Bande ou lignes près de la

raie noire très-délicate... 2o54,o 5 juillet 1869

» J'ai vu encore d'autres raies, à différentes reprises, que je ne men-

tionnerai pas, parce que je n'ai pas pu déterminer exactement lein- po-
sition.

» Je ferai remarquer seulement, au sujet de cette liste, qu'en prenant le

fer pour exemple, et en admettant que les lignes du fer figurées par Angstrom
et Kirchhoff sont dues au fer seidenieiit, je n'ai pu déterminer jusqu'à

|jrésent que 3 raies (sur le nombre total de l\6o) dans le spectre des parties

inférieures de la chromosplière : fait rempli de promesses à l'égard de nos

futures recherches de laboratoire. La même remarque s'applique au magné-
sium et au baiiutn.

» Nous avons établi, le D"' Frankland et moi, que rélargisseinent de la

raie du sodium que j'avais observé dans une tache on 1866, et que j'attri-

buais dès lors à une plus grande absorption, indique bien en effet une plus

grande absorption due à un accroissement de pression.
» L'élat^gissement continu de la raie du sodium dans une tache doit

donc être considéré comme fournissant lui arginnent additionnel (s'il en

était encore besoin) en faveur delà théorie de la conslitulion physique du

Soleil mise en avant par le D"^ Frankland et moi, à savoir : que la chromo-

(i) Je me sers ici de l'échelle de Kirchhoff.

C. R., i8f.9, 2' Semestre. (T. LXIX, N" 2.)
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sphère et la photosphère forment hi véritable atmosphère du Soleil et que,

dans les circonstances ordinaires, rahsor|)tion est continue depuis le sommet

de la chromosphére jusqu'au fond de la photosphère, à quelque jirofon-

deur de la tache que ce fond puisse être supposé reposer.
» Cette théorie est basée sur toutes nos observations faites depuis 1866

jusqu'au moment où elle lut communiquée à la Société Royale et à l'Aca-

démie des Sciences de Paris, et elle a été fortiBée par tous nos travaux pos-

térieurs. Mais plusieurs Communications faites par le P. Secchi à l'Acadé-

mie des Sciences de Paris et à d'autres corps savants lui sont si opposées et

diffèrent tellement de nos propres observations, qu'il est nécessaire que je

m'y reporte et que je donne mes raisons pour persister à croire que noire

théorie n'est pas en désaccord avec les faits. Je dois établir en même temps

que le P. Secchi ne cond)at pas cette théorie. On supposerait, d'après ses

Comnuuiications, qu'il n'a eu aucune connaissance des Mémoires que j'ai

présentés à la Société Royale.

» Le P. Secchi admet que la chromosphère est souvent séparée de la

photosphère et qu'il existe entre elles luie couche donnant un spectre con-

tinu, couche qu'il considère comme la base de l'atmosphère solaire, et

dans laquelle il pense que s'effectue le renversement selon la théorie de

Kirchhoff. [Comples rendus, i86g, i" semestre, p. 583.)
» En ce qui touche la première assertion, je dois dire d'abord que toutes

mes observations m'ont conduit à une conclusion contraire. En second

lieu, j'ajouterai qu'avec un instrument d'un faible pouvoir dispcrsif, tel que
celui dont se sert le P. Secchi, dans lequel l'élargissement de la raie F à la

base de la chromosphère n'est
|ias nettement indiqué, il est impossible de

déterminer, au moyen du spectroscope, si la chromosphère repose sur le

Soleil ou non, car la chromosphère est une envelop|)e et nous n'agissons

pas sur une section. Mais un instrument d'un grand pouvoir dispersif peut

parfaitement résoudre la question, car depuis que nous avons démontré, le

D'' Frankland et moi, que la raie F s'élargit avec la pression et que la

pression croît en approchant du Soleil, la courbure continue de la ligne F

indique réellement le spectre d'une section, et si la chromosphère était

suspendue effectivement à une certaine distance an-dessus de la photo-

s|)hère nous ne poiurioiis pas trouver lui élargissement dû à la pression.

Oi- nous voyons lonjoiu's cet élargissement.
» En ce qui regarde la seconde assertion, je remarquerai que, s'il existait

luie couche douiiaul un s|)eclre conlinu, je ne comprendrais pas comment
on la considérerait comme une région d'absorption élective. Seconde-
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ment, mes observations n'ont pas indiqué cette couche, mais depuis plu-

sieurs mois j'ai
observé régulièrement des injections de sodium, de magné-

sium, etc., dans la chromosphère, jusqu'à des hauteurs de 2 secondes à partir

du bord du Soleil. Aujourd'hui même j'ai
vu une couche basse de bariiim,

dans la chromosphère, de moins de i seconde de hauteur. Cela montre, je

pense, que mon instrument ne manque pas de délicatesse, et conune je n'ai

jamais vu rien qui ressemblât à un spectre continu, quand mon instrument

était parfaitement ajusté, je suis porté à attribuer l'observation du P. Secchi

à quelque erreiu' instrumentale. Un tel phénomène pourrait arriver par

l'injection locale de particules solides ou liquides dans la chroinosphère,
si cette injection était possible; mais je n'ai jamais vu une telle injection.

Si une telle occiu-rence pouvait être observée, elle justifierait la partie de

la théorie du D'' Frankland et de moi, théorie qui regarde la chromosphère
comme la dernière couche de l'atmosphère solaire, et, s'il était possible

d'admettre l'observation du P. Secchi, le débat serait résolu en notre faveur.

» Les expériences sur le sodiinn dont j'ai parlé et l'élargissement des raies

dans les spectres des taches indiquent clairement, je pense, que la base de

l'atmosphère est au-dessous des taches et non au-dessus. Je ne peux donc

pas admettre que les affirmations du P. Secchi soient des argimients défi-

nitifs contre une autre partie de la théorie que je viens de rappeler : con-

clusion que le P. Secchi semble accepter dans d'autres Communications.

» Le P. Secchi remarque aussi que la raie F doit être produite par l'ab-

sorption d'autres corps que l'hydrogène, parce qu'elle ne disparaît jamais.

Cette conclusion est également contredite par mes observations; car je l'ai

vue disparaître très-souvent et être remplacée par une ligne brillante. Ainsi

que je l'ai dit à la Société Royale, il y a quelques mois, lorsqu'un violent

orage survient, accompagné de rapides élévations et dépressions des proé-

minences, on voit se former une ligne noire sur le côté le moins réfrangihle

de la ligne brillante; mais ceci est un phénomène dû au changement de

longueur d'onde causé par le mouvement rapide de l'hydrogène.
» En ce qui regarde l'observation des spectres des taches, j'ai trouvé

que chaque accroissement du pouvoir dispersif rend les phénomènes plus

clairs et en même temps plus simples. L'absorption élective que j'ai décou-

verte en 1866 se présente avec sa forme la plus intéressante, mais sans

aucun de ces phénomènes concomitants plus compliqués décrits par le

P. Secchi. Je trouve cependant qu'en se servant de trois prismes, la sim-

plicité s'évanouit en grande [laitio. Nous obtenons des portions du spectre

brillant, çà et là, d'un éclat anormal, qui ont donné lieu sans doute aux

17..
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assertions de cet observateur distingué; mais les lignes brillantes propre-

ment dites sont aussi variables que dans toute autre jiartie du disque.

» J'admets complètement que « l'interprétation
» des taches du Soleil,

à laquelle le P. Secchi {Comptes rendus, 1869, 1" semestre^ p. 764) se réfère,

et qui attribue les apparences à tout autre chose qu'une absorption élec-

tive plus générale, est erronée; mais, comme je ne suis pas sûr qu'elle ait

jamais été proposée, je ne j)eux que renvoyer à mes INIéraoires précédents

pour établir mes assertions et à l'adhésion que M. Huggins leur a donnée,

lorsqu'ils ont été présentés à la Société Royale il y a trois ans. »

PHYSIQUE MATHlÎMATlQUE. — Théorie des expériences de Savart sur la forme

que prend une veine liquide après s'être heurtée contre un pini circulaire

(suite). Note de M. J. 1îoussi\esq, présentée par M. de Saint-Venant.

« Il reste à déduire des formules de (5) à (9) les principales circonstances

du mouvement. Je me bornerai aux cas réalisés par Savart, c'est-à-dire à

ceux où la différence i'o
—

brç, est positive, et où a est compris entre o et

90 degrés, ou un peu supérieur à 90 degrés. D'après (8), l'expression

V — hr ne s'annulera pas et restera positive. Par suite, d'après (7), z croîtra

sans cesse et la nappe ira toujours en descendant, si a est inférieur à 90 de-

grés, ce qui arrive en général quand la veine est lancée de haut en bas sur

le plan circulaire, tandis qu'elle montera un peu, à partir de ce plan, pour

descendre ensuite, si la veine est dirigée de bas en haut, cas où a est un peu

supérieur à 90 degrés. Enfin, d'après (6), le rayon r croîtra jusqu'à ce que
l'arc s ait atteint une valeur

, (c„— bro)sina
(12) S, = ' ^ -,

après laquelle il décroîtra et finira par s'annuler. Si l'on appelle s., l'arc de

méridien décrit depuis le point où finit j,, c'est-à-dire où la tangente est

verticale, jusqu'à celui où /• s'annule, on aura, en multipliant (G) par Js,

changeant vdren d[vr)
— r dv et intégrant de .y = o à .s = ^, + s^^

(i3) si =s\ + l [r„(r„

-
br,) ^ ^ +

Jr^i^];

la partie inférieure s^ du méridien est donc plus longue que la partie supé-

rieure Sf.

» La relation (9) montre dans quel sens la coui be tourne sa concavité.

La parenthèse de son second membre a, pour dérivée totale |)ar rapport
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• 1 . s(-f,
— s) dz , ,

, ,

au temps, 1 expression
— — —: cette parenthèse augmente tlonc clans

Ja seconde partie cin mouvement, où l'on a ^ > j,, taudis qu'elle diminue

dans la première, à partir du moment où dz est > o, et, comme elle est

évidemment positive pour s = s,, il s'ensuit qu'elle l'est dans tout l'inter-

valle où dz est > o. Elle est donc tout au plus négative près du plan cir-

culaire, lorsque, a étant supérieur à 90 degrés, dz y est •< o; mais alors la

dérivée ci-dessus est positive, et la parenthèse ne peut être négative dans

une partie de cet intervalle que si elle l'est pour t = o, c'est-à-dire si l'on

a g-sina + èt'oCosa <^o. Admettons d'abord que cette dernière inégalité ne

dr
soit pas satisfaite; alors — croîtra tant que dz aura le signe

—
, pour dé-

croître ensuite constamment, et le méridien tournera partout sa concavité

vers son intérieur : abstraction faite du diamètre du plan circulaire, elle

aura la forme d'un cœur pour a >> 90 degrés, celle à peu près d'une demi-

lemniscate pour « = go degrés, et celle d'une feuille allongée, à bords

imis, pour « < go degrés. Si au contraire l'inégalité est satisfaite, la forme

sera encore celle d'un cœur, mais avec un point d'inflexion à sa partie

concave, c'est-à-dire que le fond de cette partie tournera sa convexité en

bas.

» Il résulte de la formule (6) que la composante horizontale de la

vitesse, au point où la nappe se ferme, est en valeur absolue bs.2. Si l'on

admet que les molécules continuent en ce moment à marcher du côté

opposé avec la vitesse qu'elles ont en arrivant à l'axe, il résultera de la

formule (12) que l'arc décrit à partir de ce point jusqu'à celui où la tan-

gente sera de nouveau verticale vaudra cette composante divisée par b,

ou s^. Ainsi l'axe divisera en deux parties d'égale longueur chaque portion
de méridien comprise entre deux points où la tangente est verticale.

» Il est clair que toutes ces lois ne peuvent être vérifiées que jusqu'à
l'endroit où la nappe se trouble et se dissipe en gouttelettes. Dans les

expériences de Savart, cette décomposition arrivait, pour les grandes

vitesses, avant que l'arc s, fût parcouru, et, pour les plus petites, après

que So l'était; toutes les circonstances ont été d'ailleurs celles que la théorie

vient d'indiquer.
» Pour achever cette confrontation, il faudrait intégrer l'équation (6), et,

après avoir déterminé expérimentalement dans chaque cas b, /„, i'o, ^j

comparer les dimensions de la n.ippe obtenues par le calcul, par exem[)le
le plus grand diamètre et la hauteur totale, aux dimensions observées.
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Mais, d'une pari, je n'ai pn effectuer par les procédés ordinaires l'intégra-

tion de (G) que dans deux cas, qui ne sont pas ceux des exjiérienccs de

Savart, savoir : i° celui oùg= o, et alors le méridien est une chaînette qui

se réduit à une droite pour a = 90 degrés; 2" celui où br est constam-

ment très-petit par iap])ort à v, et, dans ce cas, le méridien est à fort peu

près, pour a ^ 90 degi'és, représenté par l'équation

'0 + 5(3^, -z)^^.
» D'autre part, les mesures prises par Savart ne permettent d'obtenir

avec quelque approximation que /„ et b, et encore faut-il, pour le calcul

de la dépense qui entre dans l'expression de è, donner au coefficient de

contraction de la veine liquide, au sortir du réservoir d'où elle s'échappe,

une valeur telle que la valeur ordinaire 0,62, qui ne convient probable-
ment pas au cas d'orifices très-petits. C'est pourquoi je me contenterai de

calculer, dans l'hypothèse /•„
;= o et a = go", les dimensions d'iuie nappe

fermée, afin de montrer qu'elles sont très-comparables aux dimensions

vraies, et qu'il suffirait de connaître « pour obtenir une concordance |)lus

grande.
» L'équation (6), en y faisant /„ =1^ o, « = 90 degrés^ et posant

(i4j
- =

•s',
~ = r\ - =

2', ^ = c,^ '
s, s, *i "S,

devient

(i5) (v I + cz'— r') J^'
= I - s', avec dz' =z +^ds'^-dr'\

» J'intégrerai ces équations de proche en proche, en donnant à s\ à

partir de zéro, des accroissements successifs as' égaux à 0,1, et en calcu-

lant les accroissements correspondants à.r' et As' de r' et de r', au moyen
des formules suivantes, déduites de (i5) :

l — s' ^ ,
I AV= Ai' -+-

V f

(16) ^r' = --=L=^— Ai'' + - —^ Az'-, ^z' = ^{^i>'+^r'){^s'-^r').

» Le dernier terme de la première de ces formules est du second ordre

de petitesse, et a poiu' objet, en tenant compte de la courbure en chaque

point, de ne laisser qu'une erreur de l'ordre de A/^; on y évaluera chaque
fois A-r' en prenant la différence de deux Ar' consécutifs, calculés sans

tenir comple de ce terme, et on y substituera également, à Az', sa valeur

approchée au premier ordre de petitesse.
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» Entre/ = o et j' := o, i
,
les relations (i5) deviennent, à trés-pcii prés,

dz' =
\j'

-icz' cls'
,

dr' = ds', et on prendra, poui j' ^ o, Ar' = A^' et

Ar/ =-As'^.
?.

» Le calcul, effectué d'après ces indications, m'a donné les résultats

suivants, pour les cas c =; i et c ^ 2.

s' ^ O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2;

(
;'=o 0.10 0,20 o,3o 0,40 o,5o o,J9 o,fi8 0,75 0,80 0,82 0,80 0,77;

\ ;'=o 0,00 0,01 0,02 o,o3 0,06 0,09 o,i4 0,21 o,3o o,4o o,âo 0,09;

(
/'=o o,!o 0,20 o,3o 0,3g 0,48 o,56 o,G3 0,68 0,70 0,71 0,70 o,6S;

(
:;'= o 0,00 0,01 o,o3 0,06 0,10 0,16 0,23 0,32 0,42 o,52 0,62 0,72;

^'=1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5;

'^0,73 0,67 0,61 0,53 0,47 0,40 0,32 0,24 0,18 0,10 0,01—0,07;

= 0,68 0,77 0,85 0,92 0,99 1,06 1,12 i,iS 1,24 1 ,3o 1,36 1,42;

(/•'=o,65 0,62 0,58 0,53 0,48 o,43 o,38 o,32 0,25 0,19 0,12 0,06— 0,01;~
/:'= o,8i 0,91 1,00 1,09 1,18 1,26 1,34 1,42 >)5o 1,58 1,66 1,73 1,80.

» Si l'on appelle d le diamètre, et // la hauteur de la nappe, on déduit de

ce tableau et des formules (i4) •

et

h = o,83i/, s^ = 0,61 d, d = "T— pour c = 1
,

k = \,25d, s, = o,']od, d ^=
'^^'^ pour c = 2.

» En prenant pour unités de longueur et de force le centimètre et le

gramme, el en désignant par D et H le diamètre de l'orifice d'où sort la

veine, et la hauteur de la colonne liquide qui constitue la charge^ le coeffi-

cient k^ de capillarité vaudra pour l'eau 0,1 5, et on trouvera aisément, si

l'on admet pour coefficient de contraction de la veine liquide 0,62,

f/=o,75D*H dans le cas c = 2. Appliquons ces formules au premier

exemple que cite Savart (§1, p. 58) : il avait D = 1,2, H = 32, et il obtint

rf= 4o, /z = 45. Donc, le rapport de h à <i valant 1,12, c y était assez voi-

sin de 2
; par suite, le diamètre aurait dû être assez voisin de o,'y5D*H = 5o.

S'il fut trouvé plus petit d'un cinquième environ, c'est sans doute parce

que l'angle a, au lieu d'être droit, était sensiblement aigu, ce qui, dimi-

nuant d et augmentant h, rendait beaucoup plus grand le rapport de h à d.

Mais on voit que les effets de l'action capillaire sont précisément de l'ordre

de grandeur de ceux qu'il s'agit d'expliquer, et qu'en donnant à a luie

valeur convenable, le calcul conduirait à peu près aux dimensions observées.

Il faut toutefois remarquer que la résistance de l'air, dont il serait difficile

de tenir conqDte, peut intervenir dans le phénomène et diminuer aussi le

diamètre. «
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PHYSIQUE.
— Sur (a compressibilité des gaz à hautes températures. Note

de M. P. Blaserna, communiquée par M. Regnault.

« Eu 1864, j'ai calculé la compressibilité de l'acide carbonique et de

l'air atmosphérique à la température de 100 degrés. En partant des belles

expériences de M. Regnault sur la compressibilité de ces gaz à des tempé-
ratures voisines à zéro, et sur leur dilatation sous des pressions différentes,

mais constantes pendant chaque opération , j'ai développé deux relations,

indépenilantes de toute hypothèse, qui m'ont permis de déterminer la

coiiqiressibilité à 100 degrés et les coefficients de dilatation, âUs à volume

constant^ pour les diverses pressions.

» De ce travail, dont un résumé a été inséré dans les Annales de Chimie

et de Physique, 4* série, t. V, il résulte :

» 1° Que les déviations de la loi de Mariolte pour l'air à 100 degrés sont

insignifiantes, et qu'on doit les admettre en quantité minime seulement,

pour expliquer la petite différence que M. Regnault a déterminée d'une

façon très-nette entre les coefficients de dilatation de l'air à pression et à

volume constants, pour la pression de o'",76o •,

» 2" Que l'acide carbonique s'écarte de cette loi à 100 degrés beaucoup
moins qu'à zéro, mais pourtant d'une quantité très-notable, et supérieure

à celle de l'air à zéro.

» Or M. Amagat vient défaire connaître les résultats d'un beau travail

expérimental [Comptes rendus, 17 mai) sui- la compressibilité de l'air, de

l'acide' caibonique, de l'aumioniaque et de l'acide sulfureux, et il est inté-

ressant de voir que les conclusions auxquelles il arrive sont à peu près les

mêmes, pour ce qui concerne l'air et l'acide carbonique. En effet, il trouve

qu'en exprimant le volume d'un gaza la moitié à peu près, la quantité —ri^

qui est égale à l'unité, si le gaz suit la loi de Mariotle, prend en moyenne
les valeurs suivantes :

„ p •
I

'
7°'-*

' 'Ooio
l'our l'air. • . { . ',

a (^o",o I ,0000

Pour l'acide là 8°, 8 i .oo63

carbonique. (
à 98", 3 i ,oo?.4

tandis qu'fni a, d'a|)rès M. Regnault et d'ajjies mes calculs,

Pour l'aciile
j

à 3", 3 1,00861

carlioni<iUL'. (
à 100", o 1,08329

I
'

'!".<''
• ,00109

Pour 1 ail'. . ;

(
a ioo",o I ,0001 I

» L'aci ord est assez satisfaisant, si l'on dent compte des difficultés expé-

rimentales, et de ce fait que ces nombres ne sont pas rigoureusement com-
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parables entre eux, notamment ceux qui se rapportent à l'acide carbo-

nique, parce que l'expérience à basse température de M. Amngat a été faite

à une température plus élevée (8", 8) que celle deM. Regnault (3°, 3), circon-

stance qui a dû abaisser le nombre de M. Amagat d'une manière assez no-

table.

» Il n'y a qu'un seul fait, cité par M. Amagat, et par M. Dubrnnfaut(Com/j/es

rendus, t. LXVIII, p. 1262), qui sembleètreen désaccord avecces conclusions.

C'est l'expérience que M. Regnault a faite en pesant un ballon rempli d'a-

cide carbonique à la température de l'eau bouillante et à la pression ordi-

naire, puis faisant un vide partiel et pesant de nouveau le ballon avec le gaz
raréfié. Or, dans le calcul de celte expérience très-exacte, s'est glissée une

petite erreur, qui en a faussé la conclusion. En effet, voici les détails de

l'expérience (
.1/emoiVe5 f/e rAcadémie, t. XXI, p. 149) :

» Poids du gaz acide carbonique à 100", 01 et à la pression de '755"™,65 :

i4^'',i9o; ou à la température, sous 760 millimètres : i[\^' ,'2']\']
.

» Poids de l'acide carbonique à 99",92 sons la pression de 338"'", 39 :

6s'',35o5; d"où il suit que le poids, pour la température de ioo",oi =G8'',3489
au lieu de 68'^,3549-

» Le poids calculé d'après la loi de Marintip, en admettant le nombre ci-

dessus pour la pression île 760 millimètres, est 6s'',3435.

» Différence entre le calcul et l'observation : o^^oodô, dans le sens de la

déviation de la loi de Mariotte.

» On voit donc que cette expérience, au lieu de leur être contraire, con-

firme les autres conclusions.

» Dans ses expériences sur la densité de l'air, M. Regnault a vérifié trois

fois par la méthode, des pesées directes, si l'air à zéro suit la loi de Mariotte

pour des pressions inférieures à celle de l'atmosphère. En prenant comme

point de départ l'air à la pression ordinaire, et en faisant uu vide partiel,

il a trouvé les différences qui suivent :

Pour la pression de 3o3, 10 différence 0,0059
» 3 12, 35 " 0,0012
» 358,22 » 0,0008

D'où il a conclu que ces différences, tout en étant dans le sens des dévia-

tions de la loi, étaient trop petites pour qu'il ne fût pas permis de les attri-

buer aux erreurs d'observation.

» Si, au contraire, on prend la moyenne de ces différences, on a o,ooa6,
nombre presque identique au nombre 0,0027, tp'O" trouve dans ce cas, d'a-

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXIX, N° 2.) l8
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près ses expériences sur la conipressibilité de l'air; ce qui est une nouvelle

preuve de l'exactitude et de la précision avec laquelle ces célèbres expé-

riences ont été faites.

» Tant que l'exactitude des divers moyens employés jusqu'ici le permet,
on peut donc conchn-e que toutes ces expériences sont d'accoid entre

elles, et confirment les prévisions qu'on a émises siu' la constitution molé-

culaire des gaz.
«

PHYSIQUE. — Sur In vitesse moyenne du mouvement de translation des molécules

dons les gaz imparfaits. Note de M. P. Blaserxa, communiquée par
M. Re2;nault.

« On s'est souvent demandé d'où viennent les déviations de la loi de

Mariotte que l'expérience manifeste dans les différents gaz? Je ne pense pas

qu'on puisse accepter l'explication que vient d'en donner M. Diibrunfaut

( Con)ptcs rendus, t. LXVIII, p. 1 262), ex|)licalion qui tend à mettie ces écarts

sur le com|)te de petites quantités de vapeur aqueuse, existant même dans

les gaz les plus parfaitement desséchés. Lorsque Pliicker publia ses expé-
riences sur les tubes de Geissler, je réussis à préparer des tubes à azote et à

aciile car])onique qui ne contenaient plus traces des trois raies brillantes

appartenant à l'hydrogène et à la vapeur d'eau. Pour cela, je me servais

d'iu)e bonne machine pneumatique ordinaire, je faisais le vide trente ou

quarante fois, et je desséchais les gaz par les moyens ordinaii'es, à la seule

condition que les électrodes fussent de platine au lieu d'aluminium, qu'on

emploie très-souvent.

» C'est la méthode, indiquée par Rudberg, que M. Regnault et tous les

expérimentateurs ont suivie. Si néanmoins il y reste une trace de vapeur

d'eau, il me paraît impossible d'admettre qu'elle puisse produire les grands
écarts qu'on observe pour les gaz imparfaits.

» J'ai démontré aussi que poin- l'air et l'acide carbonique l'état molé-

culaire ne peut pas être considéré comme résidtant uniquement d'attrac-

tions ou de répulsions mutuelles, quelle que soit d'ailleurs la loi de ces ac-

tions : en effet, un gaz froid et dilaté, puis chauffé et comprimé au même

volume, devrait se comporter de la ménie manière par rapport à sa com-

pressibilité, ce qui est contraire k l'expérience. Et les recherclies de JM. Ama-

gat viennent de prouver la même chose aussi pour l'ammoniaque et l'acide

sulfineux. La théorie mécanique de la chaleur conduit, commeconséquence
natuielle, à considérer la chaleur comme résultant des mou\ements des
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molécules, et à définir un gnz comme un corps dont les molécnles s'élancent

dans l'espace dans toutes les directions. Or MM. Rronig et Clausiiis ont

démontré que, si l'on suppose ces mouvements progressifs dans les gaz

comme rectilignes, on arrive à la loi de Marioffe, et M. Clausius a même dé-

veloppé une formule qui lui a permis de calculer la vitesse moyenne de ces

mouvements pour les gaz les mieux connus.

» Les déviations de la loi de Mariotte proviennent alors des attractions

qui subsistent encore dans les gaz, et qui ne sont pas autre chose qu'un cas

particulier de l'attraction universelle : ces attractions sont plus on moins

faibles selon la masse et les distances moyennes plus ou moins grandes, qui

séparent entre elles les molécides gazeuses. C'est l'explication la pins simple

qu'on puisse donner du phénomène : c'est celle qui nie paraît assez généra-

lement acceptée.

» Cela posp, on peut déterminer les vitesses réelles des molécules dans

les gaz imparfaits.

M Supposons un kilogranime de gaz à la température zéro et à une pres-

sion initiale po, tellemeni faible que son volume l'o soit extrêmement grand,

de sorte qu'on puisse considérer les attractions comme nnlles. En élevant la

pression à p, le volume sera
4'„

et on aura

r'\
'

A.p
étant l'écart de la loi de Mariotte à la pression p. En portant la tempé-

rature à t, la pression étant constante, le volume
p'^

devient i>^ et l'on a

^
—

l-hUpt,

Up étant le coefficient de dilatation à pression constante entre o et < et pour
la pression p.

» En posant

^-^
= R„ - = «„

on a

(i) ,n'=-Rp{ap+t),

formule qui réunit la loi de compressibilité et la loi de dilatation des gaz

imparfaits, et dans laquelle R^ et ap changent avec la pression. Ainsi, on a

pour R^j
les valeurs suivantes :

p— 0,76 1 5 10 i5 20 milles.

Air. R/-
= 29,222 29,325 29,347 29,672 30,007 3o,9fi5 3o,446

Acide lailj. R^ =^ 19,239 !<.),388 19,427 20,117 ^''997 23,867 25,91')

18..
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» Or, d'après 'NI. Clausius, on a aussi

g étant l'accélération de la gravité et u la vitesse moyenne du mouvement

progressif; donc

(2) u=^^'3Rpg{a^-^l),

formule qui diffère de celle qui a été donnée par M. Clausius potu' les gaz par-

faits, en ce que R^ et a^ ne ne sont pas constants, mais fonctions de la pres-

sion ou du volume. Elle peut servir pour déterminer la vitesse moyenne des

molécules dans les différents gaz. Pour l'air et l'acide carbonique, pour les-

quels on a les données expérimentales nécessaires, on a ainsi les vitesses

suivantes, exprimées en mètres par seconde:

l'ression
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de l'étincelle électrique. On sait même que, sous cette influence, certains

gaz, comme l'oxygène, acquièrent une activité toute spéciale.

» On pouvait se demander si la vapeur de soufre, qui, au point de vue

chimique, présente, avec l'oxygène, de si nombreuses analogies, ne su-

birait pas (les modifications de même ordre. Les expériences suivantes ont

pour but de faire connaître quelques faits nouveaux qui peuvent s'ajouter

à l'histoire, déjà si complète, de ce corps.
» J'ai étudié successivement l'action de la vapeur de soufre sur l'oxy-

gène, l'hydrogène, l'azote, le protoxyde et le bioxyde d'azote, l'oxyde de

carbone et l'acide carbonique.
» L'appareil dont je me suis servi se compose d'un ballon de verre d'un

demi- litre, dont le col est fermé par un bouchon percé de quatre trous,

contenant chacun un tube de verre. Dans deux de ces tubes, passeun fil de

platine scellé aux extrémités du tube et communiquant avec une bobine

Ruhmkorff. Les deux autres sont recourbés et servent, l'une à l'arrivée du

gaz, l'autre à la sortie des produits de la réaction.

M On verse dans le ballon 20 ou 25 grammes de soufre pur, puis on y fait

passer un courant rapide et prolongé du gaz qui doit réagir. Lorscjue le

ballon en est complètement rempli, on chauffe le soufre de manière à le

volatiliser, et l'on excite l'étincelle, tout en laissant se continuer l'arrivée

du gaz, mais seulement bulle à bulle. Ce gaz est contenu dans un gi'and

flacon et chassé au moyen d'iui courant d'acide sulfurique qui y tombe

d'un vase de Mariotte.

» i" Aclion de l'oxygène.
—

L'oxygène et la vapeur de soufre constituent

un mélange détonant peu explosif. Le résultat de la combinaison est de

l'acide sulfureux. Si l'un des deux gaz ne se trouve dans le ballon qu'en
très-faible proportion, l'explosion n'a pas lieu, et la combinaison marche

régulièrement.
» Il est très-f;icile de maintenir la température assez liasse pour que le

soufre ne s'enflamme pas dans l'oxygène.
» 2° Hydrogène.

—
L'hydrogène et la vapeur de soulre se combinent

avec une grande facilité, et donnent de l'hydrogène sulfuré en assez grande
abondance.

» Z° Azote. — L'azote ne m'a donné auciui résultat. J'ajouterai que je

n'opère qu'avec une petite machiuej dont l'étincelle n'a pas plus d'un centi-

mètre.

» 4" Proloxyde et bioxyde d azote. — Je me suis d'abord assuré que ces

deux gaz sont décomposés par l'étincelle électrique, et que l'oxygène et
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une partie de l'azote libres se recombinent ensuite sous la même influence,

et produisent des vapeurs nitreuses.

» Mais, en présence de la vapem- de soufre, une partie de l'oxygène de

AzO ou AzO* passe à l'état d'acide sulfureux, et finalement il se dégage de

l'azote, les résidus de protoxyde ou de bioxyde d'azote non décomposés,

des vapeurs nitreuses et de l'acide sulfureux.

M Si le tube à dégagement débouche dans un récipient sec et refroidi

simplement par de l'eau fraîche, il s'y condense de magnifiques cristaux des

chambres de plomb.
» 5" Oxyde de carbone. — L'oxyde de carbone se combine facilement

à la vapeur de soufre et produit en abondance de l'oxysulfure de carlione,

gaz étudié récemment avec tant de succès pnr M. Than [Annales de Chimie

et de Physique, t. XV, p. ASg)- Ce gaz est mêlé d'oxyde de carbone dont on

ne peut pas le débarrasser.

» 6° Jride carbonique.
— On sait que l'acide carbonique est partiellement

décomposé par l'étincelle électrique, en oxyde de carbone et oxygène.

Lorsque celte décomposition se produit en présence de la vapeur de soufre,

il se forme de l'oxysulfure de carbone et de l'acide sulfureux.

Noie sur la préparation de l'o.rydc de carbone.

» Je modifie de la manière suivante le procédé généralement employé

pour la i)réparation de l'oxyde de carbone, et qui consiste à décomposer

l'acide oxalique par l'acide sulfurique.

» Le mélange gazeux d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, en sor-

tant du ballon producteur, passe dans un tube de porcelaine contenant du

charbon chauffé au rouge (de la braise de boulanger ou i\n charbon de

bois débarrassé de toute trace d'hydrocarbure).

» L'acide carbonique est à peu près complètement transformé en un vo-

lume double d'oxyde de carbone. Le gaz qui sort du tube traverse un pre-

mier flacon laveur, renfermant luie solution de potasse qui absorbe la petite

quantité d'acide carbonique restant, puis un second flacon qui conlieut

de l'eau de chaux et qui sert pour ainsi dire de flacon témoin; le liquide

est à peine troublé par le passage de lo litres de gaz.

» On obtient ainsi un rendement Uiide, et l'on peut préparer en grand

l'oxyde de carhoiu» parfaitement pur. »
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SÉRICICULTURE. — Sur iori(jine de la maladie microzymaleuse des vers à soie;

par M. A. Béchamp.

« M. Raybaiid-Lange attribue le développement de la flacherie « à l'ac-

tion délétère des gaz aiinnoniacaiix qui se dégagent des litières, surtout

après la quatrième mue, alors qu'elles sont chargées de crotins voliuni-

neux et humides et sous l'influence d'une température chaude électrique »;

[\oir Comptes rendus, t. LXVIII, p. layS).
» M. Pasteur ne croit pas à l'influence fâcheuse des émanations ammo-

niacales, « autrement les faits et les opinions qu'il a présentés a l'Académie

» relativement à la maladie dont il s'agit, seraient évidemment controuvés ",

et, ajoute l'auteur, « en effet dans le canal intestinal d'un ver qui périt de

» la flacherie, la feuille ingérée fermente comme dans un vase inerte et pré-
» sente les mêmes organismes que cette fermentation artificielle (i) ».

(Voir Comptes rendus, t. LXVIII, p. i433.)

» C'est à l'occasion de ces deux récentes publications que je demande

à l'Académie la permission de lui communiquer les réflexions suivantes.

L'importance que je leur attribue me servira d'excuse pour intervention

dans le débat.

» Les deux auteurs me semblent se tromper également : le premier,

en affirmant que l'ammoniaque, en tant qu'ammoniaque, est cause de la

maladie; le second, en croyant que le rôle de cet alcali est nul.

» La flacherie est causée par les mictozymas morbides que j'ai nommés

microzyma bomhjxis et que j'ai appris à reconiiaitre dans le ver, dans la

chrysalide, dans le papillon et dans la grauie. Lorsque le ver en est pro-
fondément atteint, qu'il est né de graine microzymateuse, il meurt inévi-

tablement mort-flat : rien n'y fait.

» Les vers restés-petits, et les rnoris-flats en sont couverts; ils en con-

tiennent dans l'intestin et y peuvent évoluei' en bactéries ou en vibrions.

Sous leur influence la feuille n'est pas normalement digérée, et le contenu

de l'intestin devient de plus en plus alcalin. La fermentation ùigestive, de

normale qu'elle est dans le ver sain, devient anormale ou morbide, c'est-à-

(i) J'insiste de nouveau sur le fait que mes rscherciies concernant les maladies actuelles

des vers à soie ont eu pour résultat de faire admettre, même par M. Pasteur, que ces ma-

ladies sont de l'ordre desferraeniations. Depuis la publication de ma Noie du 1 3 juillet 1868,

il ne peut ])lus y avoir de doute à cet égard.
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(lire ne fournissant plus que des produits inassimilables à l'animal et trou-

blant toutes ses fonctions naturelles.

» Les microzymas, cause de la flacherie, d'où proviennent-ils? Les ré-

ponses que cette question comporte, bien que je les entrevisse depuis long-

temps, je ne les ai pas faites en même temps : elles sont la conséquence de

Communications successivement faites à l'Académie.

)) J'ai cru d'abord que les microzymas morbides, cause de la flacherie,

avaient la même origine que le corpuscule vibrant, un germe venu du de-

hors, apporté par la feuille de mûrier, dont la surface peut être couverte

de microzymas, en même temps que d'autres productions organisées. Sans

repousser absolument cette ancienne manière de voir, mes études sur les

microzymas en génér-al, et les recherches que j'ai faites avec M. Estor

me conduisent à lein- attribuer une autre origine.

» Il y a des microzymas normaux des végétaux et des animaux, singu-

lière et étonnante analogie, qui peuvent évoluer en bactéries, en passant

par des états organisés intermédiaires; il en est de même des microzymas
libres qui se rencontrent partout, dans les poussières, dans tous les calcaires

tertiaires, on |)lus anciens. La condition la plus favorable pour que cette

évolution se fasse rapidement, c'est un milieu alcalin ou pouvant le deve-

nir. Toutefois, si cette condition est suffisante et plus favorable, elle n'est

pas nécessaire : il y a des microzymas qui peuvent évoluer dans un milieu

neutre et devenant acide.

» Il n'est pas douteux que, des vers mangeant de la même feuille, les

uns peuvent être atteints de flacherie, tandis que les autres restent sains on

sont plus faiblement attaqués. La feuille n'est donc pas l'unique cause de

la maladie, et le ver doit apporter xnie prédisposition individuelle : ce qui

revient à dire que les microzymas normaux des tissus de la feuille, ou ceux

dont elle peut être couverte, ont besoin, pour évoluer à l'état morbide, de

conditions particulières; et cette remarque est applicable aux microzymas

propres du ver.

» J'ai étudié les éléments organisés microscopiques des litières, de celles

qui provenaient de chambrées malades et de chambrées saines. Il peut arri-

ver que la chambrée n'étant malade ni de la pébrine, ni de la flacherie, la

litière contienne des corpuscules vibrants, des microzynuis analogues ou

identiques à ceux que l'on trouve dans l'intestin des flats, mais Ires-rare-

iiu'ut des bactéries ou des vibrions. Les mêmes productions organisées et

d'autres de diverses sortes^se rencontrent identiquement les mêmes dans

les litières des chambrées malades de flacherie. Ces productions ont cer-
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tainemeiit pour origine, d'une part, la fenille; d'antre part, les déjections

tlu ver.

» IjR iiourritine et les autres conditions nées de raltéralion de la litière

n'influent donc pas de la même maiiièie sur tous les vers : il y faut encore

ici une prédisposition individuelle de ceux-ci. En quoi consiste celle pré-

disposition? On sait qu'iui ver peut être pébriné ab oço; il en est de même
de la flaclieiie, cela n'est pas douteux. Voilà la prédisposition individuelle;

mais comment est-elle acquise? Là est la difficulté. La théorie qui découle

des études sur les microzymas va fournir des documents sur ce point.

» Relativement à la pébrine, il est aujourd'hui démontré que le cor-

puscule vibrant est une individualité végétale parasitique : il «loit donc

nécessairement toujours provenir du dehors. Le corpuscule, étant un véri-

table parasite, ne peut pas même être engendré par les éléments histolo-

giques de l'animal. En est-il de même des microzymas morbides du ver,

et des bactéries ou vibrions de l'intestin des morts-flats? Je vais essayer de

démontrer qu'ils peuvent avoir une double origine.

» Nous avons communiqué à l'Académie, M. Eslor et moi, les expé-

riences desquelles es! résultée la démonstration que les microzymas fin

foie et d'autres glandes, et ceux du tubercule pulmonaire dans l'état cré-

tacé, peuvent évoluer en bactéries. J'avais antérieurement constaté l'appa-

rition de bactéries dans la viande conservée dans l'empois ou dans l'eau

sucrée créosotes. Depuis, j'ai fait voir des bactéries se développant dans

les parties gelées de plusieurs plantes, et les microzymas dont est formée

la mère de vinaigre se transformant également en bactéries. On peut con-

clure de cet ensemble que la propriété des microzymas, d'évoluer en bacté-

ries est inadmissible, pourvu que les conditions favorables soient réunies.

» Ainsi des microzymas de toute origine peuvent se transformer par un

travail d'évolution. Cela étant, peut-on soutenir que cette é\olulion ne mo-

difiera pas la manière de fonctionner physiologiquenient et chimiquement
de ces microzymas? Évidemment non, Supposons donc que des vers sains

soient soumis, pendant une suite à' éducations mal dirigées, à de funestes

influences; ils acquerront la prédisposition à la flacherie, et voici comment.

)) I^a litière accumidée fermenle, des émanations ammoniacales se pro-

duisent, des organismes divers et nombreux s'y développent : les micro-

zymas des feuilles et des déjections des vers subissent d'abord l'influence

de ces conditions. Le ver qui rampe sur cette litière vit dans une atmosphère
viciée; son corps se recouvre des infusoires et des microzymas qui s'y sont

C. R,, i86(), 2"= Semcslre. ( T, LXIX, N» 2.) IQ
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développés, et il en pénètre dans l'intestin avec la feuille rongée. Cesmicro-

zymasdéjà morbides «'vahient avec plus de rapidité dans l'intestin, dont le

contenu devient de plus en [dus alcalin et ainsi plus favorable à l'évolution

morbide, non-seulement des microzymas qui arrivent du dehors, mais aussi

de ceux des tissus du ver, qui arrivent dans l'intestin avec les sucs propres

qui concourent à la digestion, avec le suc gastrique ou intestinal.

» En fait, il y a des morts-flats dans toutes les édix allons, et lorsque les

mêmes influences s'accumulent, le mal peut acquérir les caractères de l'é-

pidémie : non pas qu'il v ait réellement épidémie, mais parce que les vers

qui résistent gardent des microzvmas morljides, et que les papillons issus

de ces vers pondent des œufs microzymateux, de même que les papillons

provenant de vers corpnsculeux pondent des œufs qui le sont également.

M C'est ainsi que les émanations ammoniacales peuvent avoir de l'in-

fluence sur le développement de la flacherie : elles favorisent l'évolution

morbide des microzymas, et si l'on suppose que les races soient affaiblies

comme elles le sont, on conçoit qu'elles résisteront moins à l'envahisse-

ment; ceux des vers qui auront résisté formeront des papillons dont les

graines seront microzymateuses et qui produiront des générations qui péri-

ront inévitablement morts-flats ou restés-petits, et les désastres dont nous

sommes témoins se répéteront avec une intensité croissante.

» Pas plus que M. Pasteur, je ne crois à l'utilité des vapeurs d'acide acé-

tique, par la raison précisément que le ferment morbide est déjà développé

lorsque la flacherie se déclare.

» Depuis que j'écris sur ce sujet, je ne cesse de recommander les fumi-

gations antiseptiques. M. Pasteur, à son tour, recommande aujourd'hui

l'acide sulfureux, et, selon moi, il a raison. Puisque l'on consonl enfin à

entrer dans cette voie, je rappellerai que les fumigations à la créosote ou à

l'acide phénique, que les vers su[)portent très-bien et mieux que l'acide

sulfureux et auties agents analogues, ont précisément pour effet d'entraver

la putréfaction des litières, qui restent sèches lorsque l'éducation est bien

conduite. J'ajouterai que, si l'on choisit des œufs non microzymateux, l'em-

ploi des vapeurs antiseptiques et un délitage soigneux garantiront presque
à coup sur de bonnes récoltes, même avec nos belles races indigènes.

» Et je prie que l'on veuille bien remarquer que tout ceci a, à mes veux,

une importance c[ui s'étend bien plus loin cjue hs maladies actuelles des

vers à soie. La théorie qui relie tout ce qui précède, expression rigoureuse
de faits expérimentaux, nous l'appliquerons, M. Estor et moi, à la patho-

logie humaine. »
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THÉRAPEUTIQUE. — Résttllats obtenus dmis le traitement de l'épilej'sie

intermittente par l'enu froide. Note de M. Decaisxe.

« Me basant sur la pratique du médecin anglais Currie au xviii'' siècle,

et les beaux travaux du docteiu' Louis Fieurv sur le traitement des fièvres

intermittentes par l'eau froide, j'ai appliqué cette médication à l'éjjilepsie

dans des cas revêtant plus ou moins la forme intermittente, et j'ai acquis
la conviction que l'eau froide est un pertm'bnteur puissant des attaques

nerveuses et un antipériodicpie dune grande efficacité.

» Dans douze cas d'épilepsie à attaques à peu près intermittentes, j'ai

obtenu quatre guérisons parfaitement confiiniées et cinq améliorations sen-

sibles. J'ai eu trois insuccès.

» Ces faits ont été observés avec le plus grand soin, et les résultats ob-

tenus l'ont été, en général, si rapidement et d'une façon si nette et si tran-

chée que, malgré le petit nombre d'observations que j'ai pu recueillir, je

n'hésite pas à appeler l'attention des |:)raticiens sur luie médication, re-

poussée jusqu'ici comme nuisible et dangereuse par la majorité des méde-

cins, et qui, appliquée avec discernement, peut donner les meilleurs résul-

tats, non-seulement dans l'épilepsie, mais dans toutes les maladies nerveuses

présentant, à un degré plus ou moins accusé, la forme intermittente. >>

La séance est levée à 6 heures et demie. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 5 juillet 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Notice s(/r une presse sténograpliique destinée à écrire nié< nniqnemenl <:vec In

vitesse de la parole et devant s'appliquer avec avantage aux transmissions télé-

cjraphiques ; par M. H. Gensoul. Bagnols, 1869; br. in-8°. (3 exem-

plaires.)

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris, i'* Thèse : Etude sur la

chaleur libre dégagée par les animaux invertébrés, et spécialement les insectes;

2* Thèse : Questions proposées par la Faculté; par M. M. GlRABD. Paris,

1869; in-/i°.
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Note sui la valeur alilnic de It Salicorne lierbavce; par M. L. BesNOU.

Avranches, T869; br. iii-8°.

Notice sur des débris de Chélonieus fuimiU partie des (ollertions du Musée

royal d'Histoire naturelle et juoveiiant des terrai/is tertiaires des eiwirous de

Bruxelles; par M. A. Prudhowmk Uli BoRiiE. Bruxelles, 1869; opuscule

in-S". (Extrait des Bulletins de iÀcadcmic royale de Bebjique.)

Nouvelle lliéorie du métamorphisme des roches fondée sur tes phénomènes de

fossilisation
<les animini.\ et des plantes de tous les âges géologiques ; ])ar M. C.

MoNTAGNA. Naples, i8Gg; in-8". (Présenté p;ir M. Chevreiil.)

Annales industrielles publiées par MM. FiaiDUiiEAU, DE Chavannes et C'%

ingénieurs civils, A. CassagiseS, ingénieur civil, directeur, livraisons i à 12,

avec atlas. l'aris, 18G9; texte in-4°, iitlas iii-lblio.

Jahrbùcher... Annales de l'Observatoire central de météorologie et de ma-

gnétisme teirestre; par MM. C. JELliNEK et C. FrUTSCH, nouvelle série, t. III,

année i86{). Vienne, 1869; in-4".

Su Ile... Sur les lois que suivent à Modène les courants atmosphériques infé-

rieurs, déduites de deux années d'observations exécutées avec Canéinométro-

graphe électrique ; par 'M. le prof. D. RagONA. Sans lieu ni date; iu-4''.

Eslatistica... Statistique des hôpitaux de Saint-Joseph, Saint-Lazare et du

Desterro pendant l'année i865, dressée sur les plans et sous la direction du

D' P.-F. DA Costa Alvarenga. Lisbonne, 1867; in-4"-

ERRJTJ.

(Séance du 28 juin 1869.)

Page i522, ligne j,
au lieu de résistance, lisez résistance extérieure.

Page i522, ligne i4, au lieu de intérieure, lisez extérieure.

Page i522, ligne 3 en remontant, au lieu de uniformément, lisez et uniformément.

(Séance du 5 juillet 1869.)

Page 45, ligne 2, au lieu de après s'être cho(juéc, lisez après s'être heurtée.

Page 45, ligne 12, au lieu de et, en supposant, lisez et, supposant.

Page 45, ligne i4, "" Heu de coordonnéss, lisez coordonnées.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 JUILLET 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur le Ra/iporl de la Cormnissioti de Florence,

relalij à la Lettre de Galilée du 5 novembre lôSg; parW. Chasles.

« Le Rapport adressé à l'Académie et inséré dans le Compte rendu de

notre dernière séance est fort circonstancié, et prouve que la photographie

que j'avais envoyée n'est point une reproduction ni même une imitation

de la Lettre de Galilée, ainsi que moi-même je l'avais reconnu déjà et

annoncé à M. Carbone par une Lettre du lo juillet, et à l'Académie dans

la dernière séance. Mais ce Rapport, à ma grande satisfaction, m'a induit

à reconnaître, parmi les pièces que je possède, celle qui peut être la mi-

nute de Galilée, ou de la main de sou fds qui imitait si bien, comme ou

le dit, son écriture. J'ai aussitôt été montrer cette pièce à M. Balard, qui

s'était fort occupé, à tous les points de vue, de la comparaison des écritures,

et de l'expérimentation de leur ancienneté par le procédé Carré (séance

du 5 juillet; Compte rendu, p. 24).

)) En applaudissant au travail très-soigné de la Commission de Florence,

je dois cependant faire une observation sur cette sorte de jugement par le-

C. R., 1869, 2" Semettre. (T. LXIX, N" 3.)
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quel il se termine : «
qu'il paraît presque certain que la contrefaçon a été

» faite sur l'imprimé de la dernière édition. »

» Cette coiicUisiou m'étonne singulièrement, et je ne doute pas que la

Commission n'eût reconnu qu'elle n'était pas fondée, si elle avait cru de-

voir l'appuyer de quoique preuve ou de quelque considération; car parmi
les nombreuses remarques sur lesquelles elle a fondé sa déclaration de

non-ressemblance entre la photographie et l'écriture de Galilée, il en est qui
suffisaient pour prouver le contraire de la conclusion.

» D'abord, le Rapport dit que, dans cette pièce, il ne se trouve jamais

d'accent grave sur les mots qui doivent en avoir, tels que potrb, amirb,

parrà^ citlà, etc. Or ces mots sont au nombre de 20. Donc 20 dissemblances.

» La date de la Lettre se trouve en tête, au lieu d'être à la fin, comme
dans le volume de i856, de M. Albéri. Autre dissemblance importante.

» Indépendamment de ces remarques de la Commission, qui suffiraient

pour prouver que ce n'est point l'édition de i856 que l'écrivain avait pris

pour modèle, j'ajouterai qu'il s'en serait écarté encore quant aux lettres

majuscules, car on n'en trouve que i3 dans son œuvre, au lieu de 32 qui
sont dans le prétendu modèle. En outre, beaucoup de mots renferment des

erreurs qu'on n'y trouverait point s'il y avait eu emprunt du texte imprimé :

tels sont les mots : scuelo, lallra, coiilroversi, /josso, ciel l'onimo, linlerpozioiie,

au lieu de scuole, iallro, controversie, passo, deU'animo^ l' interposizione .

» Il est donc certain c|u'il n'y a point eu emprunt et encore moins inten-

tion d'imitation du texte de i856.

» Je rappellerai que je n'ai su l'existence d'une Lettre du 5 novembre

1639, annoncée comme étant de l'écriture de Galilée, que par la Revue des

Autographes de décembre dernier (i). J'ignorais quelle pouvait être cette

Lettre, et à qui elle était adressée; et je ne l'ai su que par la déclaration de

M. Carbone (2). Or la copie de cette Lettre avait été communiquée huit

ou neuf mois auparavant, c'est-à-dire il y a maintenant près d'un an, à

M. Balard, et était restée plusieurs mois entre ses mains avec d'autres

Lettres de Galilée et des Lettres de Newton, comme je l'ai dit (3).

» J'ajouterai ici que M. Balard avait communiqué lui-même, aux va-

cances dernières, ces j)ièces à M. de Luca, le savant professeur de chimie

de Naples, avec lequel il s'entretenait de la question et des discussions

(i) Comptes mitlus, t. LXVIII, p. 74<3; séance du 29 mars 1869.

(2) Ibiil., p. g58; séance du 26 avril.

(3) Ibid., p. gg3; séance du 3 mai.
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auxquelles elle donnait lieu en ce qui concernait Galilée principale-

ment. .

» On peut se demander dans quelle intention, puisqu'il ne pouvait y

avoir aucune prévision de l'incident que soulèverait la Revue des Juto-

graphes de décembre, un faussaire aurait fabriqué la Lettre en question

sur l'édition de i856 de M. Albéri. Ajouterai-je que l'écriture de cette

pièce résiste parfaitement à l'expérience prolongée du procédé de M. Carré,

comme foutes mes autres pièces.

» J'ai exprimé le désir que l'Académie puisse connaître, dans ce débat

passionné, des reproductions fidèles des Pièces de Florence, autographes

de Galilée et de son fils Vincent. J'ai lieu de penser que M. Le Verrier a

reçu de leh fac-similé, veut-il bien les déposer sur le bureau? Je déposerai

aussi les différentes copies de la Lettre du 5 novembre. Dans le cas où ces

fac-similé seraient trop restreints et non suffisants, je supplierais l'Académie

d'en solliciter de M. le Directeur de la Bibliothèque nationale de Florence

de plus complets qui fussent propres à une comparaison sérieuse des écri-

tures, et à faire reconnaître si les Pièces que je présente ici émanent soit

de Galilée, soit de son fils ou de quelque autre personne de sa maison.

» Au sujet de cette Lettre du 5 novembre, je reproduirai une observa-

tion que j'ai déjà faite (i), et sur laquelle M. Govi a toujours gardé le

silence. C'est que cette Lettre se distingue absolument, et à plusieurs

égards, de toutes les autres Lettres du Recueil de M. Albéri:

)) 1° Elle se trouve au tome XV, quand sa place chronologique était au

tome VII;

» 2° Il n'est rien dit de sa provenance ;

» Et 3° il n'est point dit non plus si elle est originale, ou copie, et de

quelle main.

» Pourquoi garder un silence absolu sur ces points importants de la

question ?

» La Communication de M. Le Verrier insérée au Compte rendu de la der-

nière séance donne lieu à une remarque tout à fait semblable à celle qu'a

nécessitée \e mol ordinairement au lieu iVévidemment. M. Le Verrier signale

le mot ardent qui se trouve, dit-il, dans les troisième et quatrième Notes de

la page 127, au lieu de évident.

1) Eh bien, M. Le Verrier ne dit pas que le mot évident se trouve dans la

Note qui suit ces deux-là, c'est-à-dire dans la cinquième Note de cette même

(i) Comptes rendus, t. LXVIII, p. g58 et 997; séances du 26 avril et du 3 mai 1869.

20..
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page, quoique la phrase où il se trouve soit précisément la même que dans

la Note 3. Voici cette phrase :

« Rien n'est plus manifeste que l'existence de ces principes : car certainement rien de plus

« ardent que l'existence de la gravitation et de la cohésion dans les corps. .>

» La phrase est absolument la même dans la Note 5, à l'exception du

mot évident qui s'y trouve au lieu de ardent.

» M. Le Verrier n'aurait-il pas fiù reconnaître par là qu'il n'y avait

qu'une erreur accidentelle; ou n'aurait-il pas dû au n)oins prévenir ex-

pressément le lecteur que la Note 5 rectifiait la Note 3 ? »

héponse de M. Le A^errier à M. Chasles.

« J'ai effectivement reçu trois fac-similé des écritures de Galilée et de

Vincent Galilée, dus à l'obligeance de M. Carbone. Je suis prêt à les déposer

sur le bureau, mais à la condition d'être admis, dès à présent, à faire toutes

les réserves de droit au sujet de la comparaison de la seconde pièce fournie

après coup, et alors qu'on connaissait la fausseté de celle qui avait été

primitivement présentée et soumise à l'expertise comme étant authentique.

» Les faits se pressent, les dates se resserrent, et nous ne serions pas en

droit de faire, par simple courtoisie, une concession qui pourrait compro-
mettre la manifestation de la vérité. Sous ce rapport, le commencement

de la Note insérée par M. Chasles au dernier Compte rendu, p. 62, a besoin

d'être complété par une constatation précise des dates.

» Le 3 mai, M. Chasles présente une pièce manuscrite qu'il déclare être

l'original de la Lettre du 5 novembre iGSg. Cet original serait, suivant

M. Chasles, de la main même de Galilée. « Cette pièce, dit-il [Comptes rendus,

» p. 994)» ^^' très-certninement de la même main que mes autres Lettres en

» italien, c'est-à-dire de la main de Galilée [de même aussi que mes deux

» J7ïi7/e Lettres en français) Bien certainement tout le

» monde jugera que la pièce que je j)résente à rAcadémie est de la main

» de Galilée. Je me ferai un devoir et ce sera pour moi une grande satisfaction

» d'en envoyer une pliotograpliie à M. le Directeur de la Bibliolhèque de

» Florence. »

» Le q juin, M. Govi m'adresse une déclaration de M. Carbone, relative

à la non-aulograplticité de la Lettre à Casfelli du aS juillet i638, et en outre

deux feuillets de calques exécutés par M. Carbone. Ces calques sont \es fac-

similé dont la communication est réclamée par M. Chasles, et que je m'em-

presse de déposer sur le bureau.
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» Le 19 juin, on m'informe de Florence que la photographie de la pièce

du 5 novembre i63c), dont l'envoi a été annoncé par M. Chasies le 3 mai,

n'est point encore parvenue. On se demande si, après un si long délai, on

doit encore espérer de la voir arriver désormais.

» Le 21 juin, j'informe notre confrère M. Balard delà possession de ces

divers documents, et nous prenons rendez-vous pour le lendemain 11, afin

d'opérer quelques confrontations. On sait, en effet, que M. Balard s'est

occupé de la vérification de l'authenticité et de l'ancienneté des écritures

présentées par M. Chasies.

» Le 22 juin, à 1 1 heures du matin, nous procédons effectivement avec

M. Balard à l'examen suivant :

» M. Balard ayant en main l'une des photographies de la pièce du

5 novembre 1689, exemplaire qu'il devait à M. Chasies, nous avons d'abord

comparé cette photographie avec nn Jac-simile d'une Lettre autographe de

Galilée datant de l'année 1608. M. Balard a signalé entre l'une et l'autre

pièce des différences essentielles et caractéristiques. J'ai objecté que ces

différences pourraient peut-être provenir de la distance de trente an-

nées entre les deux époques où auraient été écrites les deux pièces.

M. Balard ne l'a pas admis; et il a aussitôt, je dois le dire, justifié son

opinion en comparant des pièces écrites par moi à trente ans de distance,

et qui conservent effectivement les caractères essentiels conmiuns. J'ai d'ail-

leurs fait remarquer qu'on conclurait de la photographie, comparée à l'au-

tographe de 1608, que l'écriture de Galilée aurait acquis beaucoup de fer-

meté avec le temps et à mesure que sa vue devenait plus débile, effet peu
admissible de l'âge.

» Nous avons ensuite comparé la pièce photographique avec la pièce

imprimée dans l'édition d'Albéri, tome XV, page 264, année i856. On sait

que, dans cette édition, l'orthographe et les formes anciennes ont été rem-

placées par l'orthographe et les formes nouvelles. Or la pièce photogra-

phique ne fait que reproduire l'imprimé d'Albéri avec les formes modernes,
en ajoutant seulement quelques fautes de copie, suivant l'habitude.

» Nous nous sommes alors séparés, M. Balard et moi, en convenant que
nous n'aurions ni l'un ni l'autre rien à cacher des faits résultant de cet

examen. En ce qui me concerne, je les ai fait connaître à un très-grand
nombre de personnes.

» Il doit donc être bien entendu qu'à la date du 10 juillet, lorsque
M. Chasies a prévenu M. Carbone qu'il enverrait d'autres photographies
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de copies diverses de la Lettre, en outre de celle qu'il avait d'abord adressée,

le fait de la fausseté du premier exemplaire, et cet autre fait que c'était une

maliiabile copie du texte d'Aibéri, étaienl notoirement connus à Paris de-

puis dix-liuil jours. L'auteur ténébreux de la copie faite sur Albéri savait

lui-même, dès le 3 mai, quel serait le résultat désastreux de l'expertise

loyalement autorisée par M. Chasles.

» Notre honoré confrère M. Chasles dit dans le même passage : J'ai

prévenu M. Carbone que j'avais retrouvé trois autres copies de la Lettre en ques-

tion. M. Chasles avait ajouté à la séance : Trois copies que je ne savais pas

avoir. C'est un point très-important dans le débat et qui n'est pas contesté.

Nous nous bornons à en prendre acte; la discussion viendra plus tard, s'il

. y a lieu.

)) M. Chasles dit que j^ai ordonné ci M. Carbone de faire faire une expertise

soignée et solennelle de la pièce envoyée à Florence. Il se peut que M. Carbone,

suivant les usages épistolaires de l'Italie, ait écrit ce inot « ordonner, » mais

en français il est désobligeant, et je m'étonne que M. Chasles en ait fait usage.

On sait à Florence que je n'emploie pas de telles formes, et ni M. Carbone,

ni la Commission n'en ressentiront aucune susceptibilité.

» Très-certainement j'ai sollicité qu'il fût fait une expertise régulière et

concluante. Je me félicite d'avoir eu plus de crédit à Florence qu'à Paris,

où depuis deux ans nous réclamons inutilement les mêmes véritications.

M. Chasles, nous le savons, offre à chacun de faire l'examen qu'il voudra
;
se

réservant de nier la valeur du résultat, dans le cas où il ne lui serait pas

favorable. Mais vienne l'expertise régulière faite à Florence, signée de cinq

personnages autorisés, et aussitôt M. Chasles, obligé de reconnaître que la

pièce est fausse, n'a d'autre ressource que d'en substituer une autre, beau-

coup plus certaine que la première, dit-il : cette première sur laquelle, on

l'a vu, il ne souffrait pas que personne pût concevoir aucun doute.

M On nous assure, il est vrai, que sur la nouvelle pièce, toutes les fautes

relevées par l'expertise n'existent plus! On se trouve donc en face de ce di-

lemme : Ou bien la nouvelle pièce est une pièce revue et corrigée, ou bien

Galilée disposait, il y a deux cents ans, d'un cojjiste employant dés lors l'or-

thographe et les formes suivies de nos jours, deux siècles après, dans l'édi-

tion d'Aibéri.

)) J'ai relevé ce fait, que le copiste avait substitué le mot ordinairement

au mot évidemment. M. Chasles dit que j'aurais bien dû remarquer que ce

mot ordinairement ne devait être qu'une faute puisqu'il était en contradiction
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avec ce qui précède et ce qui suit. Mais c'est précisément cette remarque

qui m'a fait conclure que le mot était absurde et trahissait la main d'un co-

piste. M. Chasies, il est vrai, assure que ce n'est pas une faute de copie,

mais bien une faute d'impression. Je le veux bien, pour cette fois; mais pour-

quoi M. Chasies ne fait-il pas la même rectification pour les autres fautes

beaucoup plus graves du même genre que j'ai signalées. INul doute que notre

confrère n'eût réclamé s'il l'avait pu. El dès lors, il demeure acquis que les

non-sens qu'on rencontre dans toutes les pièces sont bien des fautes de

copie qui ne se trouvent pas dans les livres où les emprunts ont été faits.

» M. Chasies se jette, du reste, à côté du débat, apporte deux nouvelles

Lettres attribuées à Pascal, qui n'ont aucun rapport avec la discussion pré-

sente, et, à propos de -ce mot ordinairement relevé par moi, s'en prend à

M. Breton (de Champ). « Ce doit être lui, suppose-t-il, qui aura relevé ce

» mot ordinairement. Cet adversaire jouit de la faculté de ne rien voir de

» ce qui est contraire à son idée du moment. »

)) Je ne sais si l'honorable M. Breton (de Champ) se formalisera de ces

paroles désobligeantes. Pour moi, elles me blessent profondément. Je ne

dois pas être l'occasion de paroles désagréables et injustes à l'égard de

personnes que j'ai pu avoir l'honneur de citer. Nul ne se joindra aux ap-

préciations de M. Chasies, et chacun jugera, au contraire, qu'eu signalant

les sources principales sur lesquelles on a fabriqué le faux Pascal et en

nous donnant ainsi des bases pour la discussion, l'honorable ingénieur a

rendu un service à la science. Je prie de nouveau M. Chasies de vouloir

bien s'en prendre, de mes actes et de mes paroles, à moi, qui suis présent

pour répondre.
» M. Chasies déclare de nouveau aujourd'hui qu'il répondra à tout.

Nous n'ignorons pas que notre confrère a déjà écrit plusieurs fois qu'il

avait répondu à tout et qu'on n'avait répondu à rien; ne se ferait-il point

illusion? Quand après avoir transcrit une Lettre où Galilée dit qu'il ne

peut pas faire un travail seul, parce qu'il est aveugle, on traduit aussitôt

et dans la même page : Ainsi Galilée dit qu'il fera le travail lui-même et

seu/et que par conséquent il n'est pas aveugle, peut-on vraiment se flatter

d'avoir répondu ?

» Par ces motifs, nous devons renoncer à l'espoir que nous avions conçu,

de n'être pas obligé à une léplique. Une fois notre lecture finie, nous écou-

terons la réponse attentivement, quelles que soient les assertions hasardées

qui pourront être émises. Nos confrères attendront, pour prononcer, une
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réplique qui remettra chaque chose en sa place, comme le fait celle-ci au

sujet des interruptions qui sont survenues. »

« M. Balard, cité plus d'une fois par M. Le Verrier dans les observa-

tions qu'il vient de présenter à l'Académie, avait obtenu la parole de M. le

Président, mais il déclare qu'il y renonce volontiers pour le moment, dé-

sirant permettre à M. Le Verrier de terminer sa Communication dans cette

séance, ainsi que l'Académie semble en avoir le désir. »

PHYSIQUE.
— Mesure des propriétés explosives du citlorure d'azote ;

par MM. H. Sai.\te-Claire Deville et P. Hactefecille.

« Nous désirons dans ce Mémoire apporter, au moyen de l'expérience et

par les déterminations numériques, quelques éléments pour établir la

constitution calorifique du chlorure d'azote. Les notions si précises et si

commodes introduites dans la science par M. Macquorn Rankine seront

utilisées dans l'exposition de nos recherches. En substituant à un effet ca-

lorifique la valeur équivalente, ['énergie qui représente le travail dont est

capable le nombre d'unités de chaleur correspondant à cet effet, on rend

très-commode et très-clair le langage de la science thermo-chimique. Si

l'on décompose en plusieurs termes l'expression de l'énergie potentielle qui

équivaut souvent à la chaleur latente, on ajoute une idée à une ex|)ression

heureuse; c'est le service essentiel qu'a rendu en cette circonstance l'illustre

ingénieur anglais que nous venons de citer. L'Académie nous permettra

de lui rendre cet hommage, à propos du travail dont nous allons exposer

les résultats.

» L'énergie potentielle que nous allons déterminer, divisée par l'équiva-

lent mécanique, nous donnera la chaleur absorbée pendant la formation du

chlorure d'azote.

» Le chlorure d'azote, faisant explosion à l'air, restitue en chaleur et en

effet mécanique l'énergie potentielle qui lui a été communiquée au moment

de sa préparation (on suppose que la température au moment de l'explo-

sion est la même que la température au moment de la préparation). Divi-

sant cette énergie et le travail de la pression due à l'explosion par l'équi-

valent mécanique, et retranchant la seconde quantité de la première, on

obtient la chaleur et par suite la température produite par la décomposition

du chlorure d'azote.

» Nous avons déterminé les données nécessaires à ces calculs par deux
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méthodes différentes : i" en traitant le sel ammoniac par le chlore; i° en

faisant agir sur le sel ammoniac l'acide hypochloreux.

» I. Le chlore gazeux, ou mieux la dissohition de chlore, en réagissant sur

le sel ammoniac, donne, conformément aux indications de Dulong, du chlo-

rure d'azote et de l'acide chlorhydrique.
» La décoloration de la dissolution du chlore est souvent instantanée.

L'odeur du chlore est remplacée par celle du chlorure d'azote. Mais ce

chlorure, formé en présence de l'acide chlorhydrique et de beaucoup d'eau,

ne tarde pas à se décomposer. Le peu de stabilité du chlorure d'azote pro-

duit dans ces circonstances nécessite l'emploi d'appareils indiquant rapi-

dement les variations de température qui se produisent au sein des liquides

qu'on fait réagir.

» L'appareil employé est un petit vase cylindrique de verre très-mince,

placé au centre d'un réservoir métallique plein d'air sec. Un poids connu

de chlorhydrate d'ammoniaque, en poudre fine, étant placé dans le vase de

verre, on y verse 5o centimètres cubes d'une dissolution saturée de chlore,

maintenue à la température du sel. On ferme rapidement le vase par un

bouchon laissant passer la tige d^m thermomètre sensible, destiné à donner

la température du mélange. L'agitation permet d'effectuer presque subite-

ment la dissolution du sel. Le thermomètre indique que la températtu-e du

mélange passe par un minimum que l'on note.

» Dans une seconde expérience, on détermine dans les mêmes circon-

stances l'abaissement de température résultant de la dissolution simple du

sel ammoniac dans l'eau.

» Les températures mininuun obtenues dans ces deux expériences dif-

fèrent peu : le chlorure d'azote conserve donc à l'état latent à peu près

toute la chaleur qui accompagne la production de 3 équivalents d'acide

chlorhydrique. Si cette chaleur latente était exactement égale à la cha-

leur dégagée par l'union des 3 équivalents d'hydrogène du chlorhydrate

d'ammoniacjue avec les 3 équivalents de chlore dissous, on la calcule-

rait facilement au moyen de quelques déterminations calorifiques an-

ciennes.

» L'acide chlorhydrique dissous dégage, lors de sa formation, à partir

du chlore gazeux et de l'hydrogène libre, [\\ iÇ>i calories d'après MM. Favre

et Silbermann. Ce dégagement de chaleur est réduit avec le chlore dissous

à38 6o8 calories, par équivalent (i). 1.,'hydrogène qui se combine au chlore

(i) Nous avons trouvé que la dissolution d'un équivalent de chlore s'acrompagne du dé-

C. R., 1869, 1' Semestre. ( T. LXIX, N" 5.)
21
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dissous a déjà donné lieu, par son union avec l'azote et par celle de l'am-

moniaque avec l'acide chlorhydriqne dissous, à 19743 unités de cha-

leur. Un équivalent d'acide chlorhydrique ne |)eut donc donner que
38608 — 19743 ou 18 865 calories. Un équivalent de chlorure d'azote,

en se décomposant en azote et en chlore dissous, dégagerait donc 56 SgS

calories
(
= 3 X 18 865 calories), dans l'hypothèse où sa formation ne serait

accompagnée d'aucune variation de température. La fraction de cette cha-

leur qui n'est pas retenue par le chlorure d'azote est employée tout enlière

à diminuer l'abaissement de la température dû à la dissolution du sel (i).

» L'élévation de température qui accompagne une production de o^'', aoo

à oS'',3oo de chlorure d'azote a varié, suivant l'état de concentration de la

dissolution du chlorhydrate d'ammoniaque, de o°,42 à 0°, 5o, les chaleurs

spécifiques de ces dissolutions étant 0,99 et 0,96. La valeur de la cor-

rection représentant la chaleur sensible ou perdue pour le chlorure d'azote

est comprise entre 10868 et 10840 calories.

» La chaleur de combinaison du chlore avec l'azote rapportée à l'azote

et au chlore dissous est donc comprise entre 45728 et 45 756 calories par

équivalent. Cette même chaleur, prise à partir des éléments gazeux, azote

et chlore, est de 87766 à 87794 calories (2).

gagement de a 654 unités de chaleur. Le résultat final sera d'ailleurs indépendant de cette

valeur, qui figure dans les calculs comme correction additive et comme correction sous-

tractive.

(i) Une partie du sel étant détruite par le chlore, l'autre partie se diffuse dans la totalité

de l'eau : l'expérience nous a appris que cette diffusion n'est pas accompagnée d'un abais-

sement sensible de température. Nous pouvons négliger, comme nous le faisons, la chaleur

de dissolution du sel ammoniac, à la condition de rapporter toutes les valeurs numériques

au chlorhydrate d'ammoniaque eu dissolution.

(2) Résumé du calcul :

Combinaison du chlore gazeux avec l'hydrogène 23 ^83
Dissolution de l'acide chlorhydrique. 1 7479
Dissolution du chlore — 2654

Chaleur dégagée ])ar la formation de l'acide chlorhydrique par l'hydrf)-

gène gazeux et le chlore dissous 386o8

Combinaison de l'hydrogène avec l'azote,

l'ammoniaque restant en dissolution 3i464
Combinaison de l'acide avec l'ammoniaque. . . 27766

Chaleur dégagée par ces deux combinaisouj

par équivalent SgaSo pour
'-

d'équiv.
—

'9743

Chaleur dégagée par la formation de i équivalent d'acide aux dé|iens
du chlore dissous et de l'hydrogène du sel anunoniac i8865

( Voir If^ fin de cette dernière Note n la page i55.)



( i55)

» Le chlore, en réagissant snr le sel ammoniac, conduit ainsi à des nom-

bres concordants, lorsqu'on calcule l'énergie potentielle correspondante à

la combinaison du chlore avec l'azote; mais cette méthode laisse à désirer,

à cause du faible poids de chlorure d'azote produit.

» II. L'emploi de la dissolution d'acide hypochloreux permettant de

préparer en quelques instants plusieurs grammes de chlorure d'azole, nous

nous en sommes servis pour contrôler les résultats précédents. La stabilité

du chlorure d'azote en présence d'un excès d'acide hypochloreux a facilité

cette étude, et nous a donné l'occasion d'employer avec grand profit le

calorimètre à moufles multiples de M. Favre.

» La marche de cet appareil calorimétrique, lorsqu'on y fait réagir l'acide

hypochloreux sur le sel ammoniac, permet de déterminer la chaleur ab-

sorbée pendant la formation du chlorure d'azote.

» Il est d'abord facile de constater qu'avec la dissolution d'acide hypo-

chloreux, comme avec la dissolution de chlore, il se dégage de la cha-

leur lors de la formation du corps explosif. Celui-ci ne retient donc pas,

en se formant, toute la chaleur que l'hydrogène du chlorhydrate d'am-

moniaque dissous peut fournir lorsque l'acide hypochloreux brûle les

éléments combustibles de ce sel avec dégagement d'azote et de chlore

gazeux.
)) Ainsi la chaleur produite par cette combustion, diminuée de la chaleur

sensible accusée par le calorimètre, représente la chaleur latente de com-

binaison du chlorure d'azote.

» La combustion de l'hydrogène de l'ammoniaque s'effectue, d'après

MM. Favre et Silbermann, en dégageant 8o658 calories; l'ammoniaque, en

se dissolvant et se combinant à l'acide chlorhydrique dissous pour former

du chlorhydrate d'ammoniaque au degré de dilution qu'il présentait dans

nos expériences, dégage 23324 calories par équivalent. L'ammoniaque du

chlorhydrate dissous ne dégagera donc plus que 57834 calories lors de sa

Chaleur due à la production de 3 équivalents d'acide et

absorbée en partie par la formation de i équivalent de

chlorure d'azote —
565g5"'

Chaleur sensible. io854

Chaleur de dissolution de 3 équivalents de chlore. 79^2

Chaleur de combinaison du chlorure d'azote —
3^ 779"'

ai..
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combuslion par l'oxygène. Kn ajoutant à celte quantité de chaleur les

22IIO calories que dégage la décomposition de l'acide hypochloreux ,

agent de l'oxydation, on obtient le nombre de calories |)roduites lors de la

combustion de ce sel par l'acide hypochloreux.
» L'acide chlorliydrique provenant du chlorhydrate d'ammoniaque, et

décomposé par l'acide hypochloreux, fournit toujours la même quantité

de chaleur, soit que la réaction s'accompagne de la production du chlorure

d'azote, soit que celui-ci se résolve en ses éléments.

>) La différence ne sera donc pas affectée si, en négligeant cette source

de chaleur dans le calcul précédent, nous retranchons du nombre de calo-

ries dégagées lors de la formation du chlorure d'azote la quantité de cha-

leur due à cette même décomposition.

» Voici comment nous avons conduit l'expérience pour en écarter autant

que possible les causes d'erreur et de perturbation. La dissolution du chlor-

hydrate d'ammoniaque est placée dans un des moufles du calorimètre de

MM. Favre et Silbermann, la dissolution d'acide hypochloreux dans un

autre moufle : on fait passer la totalité de l'acide hypochloreux dans la dis-

solution du chlorhydrate, au moyen d'un siphon plongeant dans les deux

dissolutions, et cela au moment où la colonne niercurielle du calorimètre

se meut d'un mouvement parfaitement uniforme. Le mélange détermine une

élévation de température brusque; le calorimètre, qui accuse d'abord cet

échauffement, reprend, après quinze ou vingt minutes, sa marche uniforme :

le nombre de calories dégagées dans la réaction s'en déduit facilement. On

fait une nouvelle expérience dans laquelle le même volume d'acide hypo-

chloreux réagit sur une quantité d'acide chlorhydrique rigoureusement

égale à celle que contenait le chlorhydrate et dissous dans le même poids

d'eau. En retranchant le nombre de calories dégagées dans cette dernière

réaction du nombre de calories observées dans la réaction précédente, on

élimine l'influence du dégagement de chaleur dû à la décomposition de

l'acide chlorhydrique par l'acide hypochloreux et l'influence perturbatrice

de la décomposition spontanée d'une petite quantité d'acide hypochlo-

reux. En outre, l'analyse des gaz dégagés pendant ces deux expériences

montre que la quantité d'acide hypochloreux décomposée est rigoureuse-

ment la même dans les deux cas.

M Nous avons trouvé que la production du chlorure d'azote s'accom-

pagne (déduction faite de la quantité de chaleur due à la décomposition de

l'acide chlorhydrique) d'un dégagement de 40693 à 4i24o calories par
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équivalent (i). Ce qui conduit, pour la chaleur de formation du chlorure

d'azote, à 38 761 et 382o4 calories (2).

» La moyenne de ces nombres, 38478, représente donc la chaleur de

combinaison du chlorure d'azote. Cette valeur n'est exacte que si le chlo-

rure d'azote présente bien la composition qui lui a été assignée par Dulong;
nous avons pensé qu'il était indispensable d'établir que le corps explosif

formé par l'acide hypochloreux était bien : 1" le chlorure d'azote de Du-

long; 2° qu'il avait pour formule AzCl'. Le chlorure d'azote destiné à l'ana-

lyse a été lavé avec une dissolution de sel marin refroidie, puis entraîné à

l'état de gaz par l'acide carbonique dans une dissolution normale d'acide

arsénieux fortement acidulée par l'acide chlorhydriqije. L'azote du chlo-

rure d'azote forme alors de l'ammoniaque qui se combine à l'acide, tandis

que le chlore provenant du chlorure d'azote et de l'acide chlorhydrique

décomposé transforme l'acide arsénieux en acide arsénique. En détermi-

nant le titre de la liqueur arsénieuse et la quantité d'ammoniaque produite

dans cette liqueur, nous avons trouvé que ce chlorure d'azote renfermait

bien, comme celui qui a été préparé par le chlore, i équivalent d'azote

pour 3 équivalents de chlore :

Observé. Calculé.

Chlore oe% 257 o«'', 257 ,

Ammoniaque. o ,020 o ,018.

» L'énergie potentielle due à la combinaison du chlore avec l'azote est

égale à la chaleur de combinaison que nous venons de déterminer multi-

(i) Les poids de chlorure d'azote ont varié de
(j^','j8']

à i^^SgS.

(2) Résumé du calcul :

Chaleur de combustion du gaz ammoniac par l'oxygène 8o658

Chaleur de combinaison de l'ammoniaque avec l'acide chlorhydrique

dissous — 23 324

Chaleur de combustion de l'hydrogène de l'ammoniaque du sel dissous. 67334
Chaleur de décomposition de 3 équivalents d'acide hypochloreux. ... 22 1 10

Chaleur dégagée par la réaction de 1 équivalent d'acide chlorhydrique

sur I équivalent d'acide hypochloreux -ha

D'où chaleurproduite parla combustion du sel par l'acide hypochloreux. 79444

La chaleur absorbée lors de la formation du chlorure

d'azote sera —
79444

— '^

La chaleur sensible accusée par le calorimètre 40967 + a

Chaleur de combinaison du chlorure d'azote —
^8777
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pliée par l'équivalent mécanique :

^^•425 = 135280"^"'.
120,5

1) Si l'on suppose que le chlorure d'azote détone spontanément sans

que ses éléments, en se séparant, produisent le moindre travail, c'est-à-dire

si l'on admet que les gaz chlore et azote occupent le même volume que le

chlorure d'azote lui-même, on déduit de ces nombres :

» 1° Que la température des gaz sera 2128 degrés;

» 2° Que leur pression sera de 536i atmosphères.
» Si Ton suppose que le chlorure d'azote détone spontanément à l'air,

c'est-à-dire que ses,éléments n'aient à accomplir que le travail d'une pres-

sion de 760 millimètres, on trouve que la température des gaz chlore et

azote sera 1698 degrés.

M Les effets variés qui accompagnent la résolution du chlorure d'azote

en ses éléments ont été l'objet d'ingénieuses expériences de la part de

M. Abel. D'après cet observateur, le chlorure d'azote détone dans un

verre de montre sans le briser lorsqu'il est au contact de l'air libre. La

décomposition du corps explosif s'effectue alors par couches successives,

et, les gaz repoussant facilement l'air atmosphérique, l'effet mécanique

produit est minimum et presque réduit au travail de la pression. Au con-

traire, une mince couche d'eau répandue sur le chlorure d'azote suffit

pour changer les conditions de la décomposition et pour permettre à ce

corps explosif de manifester les terribles effets de i35 28o Idiogrammètres

se dépensant en un temps extrêmement court. Cette couche deau produit

ici le même effet que le sable employé journellement comme bourre dans

les travaux de mine. Le temps nécessaire pour la déplacer étant considé-

rable par rapport à celui de la propagation de l'explosion, ce liquide ap-

porte à peu près la même résistance à l'expansion des gaz qu'un obstacle

fixe. La pression atteint alors à peu près instantanément 536 1 atmo-

sphères : pression plus que suffisante pour expliquer les effets mécaniques

observés. Il y a entre cette expérience de laboratoire et la disposition de

certains mortiers de notre Marine des rapports qu'il n'est pas sans intérêt

de signaler.
»

SÉmciCULTURU;. — ^^ole sur In séleclion des cocons faite par le microscope pour

la réyénéralion des races
iiulifjèiies

de vers à soie; par M. Pasteur.

« En 1867, je proposais à M. le INIaréchal Vaillant de mettre à l'épreuve

des faits mon procédé de régénération de nos belles anciennes races de vers
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à soie, dont j'avais déjà à cette époque démontré l'efficacité certaine tou-

chant la maladie des corpuscules ou pébrine. M. le Maréchal, dont l'Aca-

démie connaît tout l'intérêt et les préoccupations pour la crise séricicole

actuelle, voulut bien accepter mon offre, et depuis deux ans il consacre à

cette épreuve les petites éducations qu'il a l'habitude de faire, soit à Paris,

soit à Vincennes. Il y a juste deux ans au mois de juillet, M. le Maréchal

était à la veille de livrer au grainage les papillons que lui avait fournis son

éducation très-bien réussie, mais dans laquelle un œil exercé pouvait recon-

naître une première atteinte de la maladie des corpuscules.

» Je partageai les reproducteurs en deux catégories, ceux qui étaient

irréprochables et ceux où commençait le mal, en priant M. le Maréchal

d'élever séparément les deux sortes de graines correspondantes. L'une de-

vait être de très-bonne qualité et l'autre plus ou moins suspecte. Dans une

Lettre rendue publique en 18G8, M. le Maréc'jal fit savoir que la première

graine dont il s'agit lui avait donné des vers si bien exempts de la maladie

précitée, qu'aucun d'entre eux n'était mort pendant le cours de l'éducation,

qu'au contraire, l'autre sorte de graine avait offert une perte de 25 pour 100,

perte considérable surtout si l'on observe que les vers avaient été comptés

pour la première fois à la fin du troisième âge.

» En 1868, M. le Maréchal fit de la graine séparément avec les deux ca-

tégories de cocons qu'il avait obtenus, et il me remit les papillons pour

les examiner. Je reconnus que ceux de la bonne éducation faite à Paris

étaient irréprochables comme leurs ascendants, tandis que ceux de l'édu-

cation faite à Yincennes, et qui avait eu une mortalité sensible, étaient

très-mauvais, infiniment plus que ne l'avaient été leurs ascendants à eux,

et que leur graine cette fois serait détestable.

)) L'Académie se rappellera peut-être que j'ai publié ces prévisions anti-

cipées dans une J_,ettre adressée à M. le Maréchal, et qui a été insérée dans

les Comptes rendus de nos séances, au mois de janvier i 869.

» M. le Maréchal Vaillant vient de me faire connnîlre, dans une Note dé-

taillée, les résultats qu'il a obtenus des deux sortes de graines doni il s'a-

git.
La première lui a offert une éducation admirable; la seconde, malgré

une sélection accidentelle et naturelle au moment de l'éclosion, a donné

les plus mauvais résultats. Il eût fallu voir^ comme cela m'est arrivé, au mo-

ment de la montée à la bruyère les uns auprès des autres, à un mètre ou

deux de distance seulement, dans la même pièce, nourris de la même feuille,

les vers issus des papillons sains, et ceux qui étaient nés des papillons très-

malades. Les bons vers couvraient !a bruyère de cocons magnifiques, tous

étaient égaux, agiles à filer leur soie; aucun d'eux ne mourait ou ne parais-
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sait malade. Les vers de la mauvaise graine, au contraire, avaient un retard

consid(''ra])le sur les autres, de plus de sept à huit jours; ils avaient toutes les

tailles, depuis celle de la deuxième ou troisième mue, jusqu'à celle des

vers montants à la bruyère; cà et là, des morts et des mourants; l'image,

en un mot, la plus accusée du fléau qui désole la sériciculture. Enfin, exa-

minés au microscope et pris au hasard, gros ou petits, tous étaient remplis

des corpuscules de la pébrine.
» En résumé, on a pris en 1867, dans une même famille de vers à soie,

des reproducteurs sains et des reproducteurs commençant à devenir ma-

lades, on a élevé séparément leurs générations respectives : dans un cas, la

race a été améliorée, fortifiée; dans l'autre, elle a tellement dégénéré,

qu'elle peut être à bon droit considérée comme ayant totalement disparu,

car il ne sera pas possible de tirer des quelques mauvais cocons de la mau-

vaise éducation de cette année autre chose qu'une graine absolument sté-

rile. Mais j'ai hâte de laisser la parole à M. le Maréchal Vaillant; qu'il me

permette seulement de lui exprimer ma reconnaissance pour la rigueur et

l'esprit de suite qu'il a bien voulu apporter dans cette double série d'expé-

riences. »

SÉRICICULTURE. — Résultai de deux petites éducations de versa soie provenant

de graines étudiées par M. Pasteur. Lettre de M. le Maréchal Vaillant à

M. Pasteur.

« Vous m'avez témoigné le désir de connaître le résultat final des deux

petites éducations de vers à soie faites par moi avec la graine que vous

m'avez envoyée d'Alais au commencement de l'hiver dernier. Voici les

renseignements que je puis vous communiquer.
» Je commence par rappeler que les graines que j'ai reçues de vous pro-

venaient d'éducations des vers Transylvaniens faites par moi en 1868, sa-

voir : 1° à Paris, avec les œufs que vous aviez reconnus provenir de papil-

lons exempts de corpuscules; 2° à Vincennes, avec des œufs de papillons

offrant tous des corpuscules, mais qui à l'état d'œufs ne présentaient, d'après

votre examen, qu'une proportion de 3 pour 100 d'œufs corpusculeux.

» Vous m'aviez prévenu Les choses se sont passées, en 1868, absolu-

ment comme vous les aviez annoncées. L'éducation faite à Paris a bien mar-

ché du commencement à la fin, les pertes ont été nulles. L'éducation de

Vincennes a eu 25 pour 100 de vers morts; la plupart avaient succombé

à la dernière mue ou au moment de la montée, et cependant une perte de

25 pour 100 n'empêche pas qu'une éducation soit belle au point de vue in-
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diistriel, et qu'elle ne procure des bénéfices suffisamment rémunérateurs

des peines et des dépenses des éleveurs. Il en était ainsi avant que le terri-

ble fléau qui désole nos magnaneries se fût abattu sur rEuro|)e-, on sup-

portait sans se plaindre des déchetsde aS à 3o pour loo; on élevait l'année

suivante les œufs provenant de ces éducations que l'on considérait comme

mojennes quant à la réussite; tantôt le mal augmentait, tantôt il diminuait;

on ne s'inquiétait guère des causes de ces alternatives en mieux ou en pis;

l'industrie de la soie marchait, on était content. Aujourd'hui les conditions

sont bien changées! nous l'avons dit déjà dans plusieurs Notes, et nous re-

viendrons encore sur ce point capital de votre théorie et de vos grandes

découvertes; mais parlons d'abord de mes éducations de 1869.

» Je vous avais envoyé, à la fin de 1868^ tous les couples de papillons

obtenus soit à Paris, soit à Vincennes, avec les œufs pondus par chaque

couple, tout cela bien séparé, bien distinct, de manière à rendre toute mé-

prise, toute erreur impossible; ces détails étaient utiles à rappeler.

» Vous m'avez adressé deux petites boîtes que vous retrouverez ci-join-

tes, et qui portent sur leur couvercle, l'une, la lettre A avec cette indica-

tion : Transylvaniens. Graine des papillons doni les ascendants étaient purs^

[mâle etfemelle); l'autre, la lettre B, et ces mots : Transylvaniens. Graine des

papillons de l'éducation de f^incennes [iB potu" 100 de perte).

» En m'adressant les boîtes, vous m'écriviez : « Les œufs A doivent vous

» donner des résultats excellents, mais les œufs B ne produiront pas ou peu
» de cocons. »

» Vous avez vu mes éducations chez moi, au moment où elles finissaient :

elles ont eu lieu dans la même chambre, afin que les conditions dans les-

quelles elles se trouvaient fussent aussi égales que possible; mais je recon-

nais, cependant, qu'il n'est pas sans danger de tenir si rapprochés les uns

des autres des vers sains et des vers corpusculeux : l'infection des pre-

miers par les seconds peut se produire tout d'un coup, auquel cas les con-

clusions que l'on veut tirer des résultats finalement obtenus peuvent être

tout à fait inexactes.

» La chambre où mes vers ont été élevés n'a jamais eu de feu. La fenêtre

qui l'éclairé regarde le sud-ouest.

» L'éducation A vous a paru magnifique; elle m'adonne quatre cents

beaux cocons que je vous envoie; U me semble difficile de rien voir de plus

complètement satisfaisant. Pendant toute la durée de l'éducation, j'ai eu

deux jeunes vers tués; ils ont été (je crois en être sûr) atteints par un mor-

ceau de bois qu'on a laissé tomber. Un ver a été trouvé mort dans la bruyère ;

C. R., 1869, 3» Semestre. (T. LXIX, N" 5.) ^2
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il avait toute sa giaiiileur et était nioDfé fort haut, six ou sept décimètres

au moins au-ilessus des feuilles du mûrier. Il avait la tète entièrement noire

comme de l'encre. Un quatrième ver est devenu dur, farineux, ayant assez

l'apparence d'une dragée; c'est, je crois, ce cpi'on appelle un muscardin. Il

n'avait pas monté, n'avait pas filé, mais était parvenu à toute sa grandeur.

Enfin, si nous ajoutons à ces pertes un ver qui a tilé assez haut dans la

bruyère, non pas nn cocon fermé, mais une espèce de tapis de soie d'où est

tombée une chrysalide nue, bien vivante, ce sera, en tout, une perte de

cinq vers pour quatre cent cinq œufs éclos, c'est-à-dire i pour loo seule-

ment! c'est là, convenez-en, un l)eau résultat. Voyons maintenant l'éduca-

tion B.

» Il paraissait y avoir la même quantité d'œufs dans les deux boites,

eh bien ! tandis que A me donnait quatre cents et quelques petits vers bien

vifs, bien mangeants, B ne produisait, après une éclosion lente et pénible, que

quatre-vingt-dix-huit vers (moins d'un quart) n'ayant pas, à beaucoup près,

autant de vivacité, autant d'appétit que les vers de A.

» Vous m'avez déjà dit que ce fait ne vous surprenait pas; il indique que

dans la graine même, et avant l'éclosion, il s'opère déjà une sélection, ou,

ce qui revient au même, que quand une graine ne provient pas d'ascendants

purs, un nombre d'œufs plus ou moins grand déjà atteints par la maladie

des corpuscules, ne peuvent briser leurs coques et meurent avant d'éclore.

C'est du moins ainsi, m'avez-vous dit, que les choses se passent dans cer-

tains cas.

n Je dois vous dire que l'éclosion avait commencé le 1 5 mai dans la boîte

A, et le 16 mai dans la boîte B. Le 20 juin, un ver de Aétait en train de filer;

ce n'est que le 28 juin qu'on a vu un ver de B émettre de la soie et com-

mencer un cocon au raz du sol où reposaient les feuilles. Le 7 juillet les

derniers cocons de A étaient terminés; pour B, à partir du 3 juillet, il n'y a

plus eu de cocons en voie de formation; les vers qui vivaient encore étaient

petits, d'un aspect désagréable. Le dernier a succombé tout à fait le 12 juillet.

Le nombre total des morts pour l'éducation B a été de quarante et un vers.

» Le résumé de ce qui précède est ceci :

Boîte A. Graine provenant d'ascendaiits purs.

OEufs mis à éclorc 4o5

OEiifs éclos 4o5

Cocons obtenus (très-beaux) 4°°

Vers morts pendant l'éducation 5

Perte de i pour 100 soit sur le nombre des œufs mis à éclore,

soit sur le nombre des vers nourris.
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Boîte B. Graine provenant d'iinr éducation de 1868, laquelle avait donné 1^ pour loorfe

perte. (Les œufs de la boîte B étaient cousins germains des œufs de la boîte A).

ORufs mis à éclore de 4oo à 4'°

OEufs éclos gS
Cocons obtenus (assez misérables pour la plupart) Sa

Vers morts pendant l'éducation 4'

Perle de 44 pour 100 sur le nombre de vers nourris.

Perte de 87 à 88 pour 100 sur le nombre des œufs soumis à

l'éclosion.

)) Vous tireiez les conclusions
; moi, je me borne k rlii-e:

» 1° Que si l'année prochaine, on essayait de faire une éducation avec

les œufs qui seront pondus, dans quelques jours, par les papillons à pro-

venir des cocons de votre boîte B, on s'exposerait à coup sûr à un désastre

complet;
)) 1° Qu'il ressort, une fois de plus, des expériences comparatives que

vous m'avez engagé à faire, que les éleveurs qui prennent de la graine

dans des édtications assez bien réussies pour n'avoir eu que a5 pour 100 de

perte, ne sont sûrs de rien, et peuvent, comme cela vient de m'arriver avec

le contenu de votre boîte B, avoir 80 pour 100 et plus de graine qui

n'éclora pas, et n'obtenir, en résultat final, que de rares cocons, assez

médiocres d'ailleurs. Là est, comme vous l'avez dit, le secret de tant de

mécomptes journellement éprouvés et l'explication de tout ce qu'il y a de

contradictoire dans les nombreux rapports adressés sur l'état actuel de

la sériciculture en France et en Europe.
» Provisoirement, et jusqu'à ce que viennent de meilleurs jours pour

l'industrie des soies, il faut n'élever que de la graine provenant d'ascen-

dants purs, pureté dont l'emploi du microscope peut seul donner la cer-

titude. »

ASTUONOMIE PHYSIQUE. — Spectres des petites étoiles de M. fVolf.
—

Spectre

d' Antarès. — Observations sur le spectre des taches solaires. — Lettre du

P. Secchi à M. le Secrétaire perpétitel.
te Rome, ce 1 3 juillet 1869.

» A la suite de ma dernière communication sur les spectres des petites

étoiles de M. Wolf, j'ai cherché à déterminer avec plus de précision la

position de ces raies. Cette détermination n'est pas facile, à cause de la fai-

blesse de ces étoiles, qui sont de 8' et 9^ grandeur. Pour y réussir, j'ai em-

ployé un procédé indirect. Ayant remarqué que les lignes les plus bril-

22..
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lantes se trouvaient dans le bleu et dans le jaune, et qu'elles appartenaient
au 4* 'ype, j'ai coaimencé par mettre les points de repère du micromètre

sur les raies les plus brillantes de ces couleurs dans le spectre d'une étoile

fondamentale de ce type, celle de la Grande Ourse A R = i a*" 38'° 3o'

et D := -I- 46° i3'. L'image directe coïncidait avec la raie bleue et l'une des

extrémités, et la raie jaune avec l'autre extrémité du micromètre.

» Les choses étant ainsi disposées, en dirigeant la lunette sur les petites

étoiles en question, j'ai trouvé ce qui suit :

» 1° La première étoile a ses deux raies ])rincipales en coïncidence

exacte avec celles de l'étoile type. L'intervalle intermédiaire contient un

faible spectre continu, qui dans son maximum correspond à la bande

verte, sans offrir cependant aucune raie brillante. Il suit de là que le type
est le même; il faut remarquer seulement, comme différence, le défaut de

la raie vive du vert.

» 2° La deuxième étoile a sa raie bleue placée plus près du violet que la

précédente, de toute sa largeur: la raie jaune est multiple, mais difficile à

fixer. Des bandes lumineuses plus faibles sont distribuées dans l'intervalle

des deux principales, et ne peuvent être déterminées avec précision à

cause de leur faiblesse.

» 3° La troisième enfin ressemble aux deux précédentes; u)ais la déter-

mination précise des raies devient très-difficile, à cause de la présence

d'iMie étoile voisine qui rend la comparaison incertaine.

» Malgré les différences que présentent ces étoiles, par rapport au spectre

normal du 4*^ 'ype? on peut les regarder comme lui appartenant (car il y a

dans cette classe de grandes variétés, connue je l'ai remarqué ailleurs),

puisqu'elles contiennent des raies fondamentales du carbone. C'est un

fait encore très-important que de trouver trois étoiles voisines présentant

un même type, d'ailleurs si singulier, ce qui paraît accuser une origine

commune. J'ai déjà indiqué ailleurs que ce fait se reproduit dans d'autres

parties du ciel pour les autres types, sur une grande échelle.

» Le défaut, qui se vérifie dans ces étoiles, des bandes nuancées complé-

mentaires du spectre de la benzine, pourrait être une simple conséquence

de la faiblesse de leur lumière : car, même dans les^étoiles types, ces bandes

s'évanouissent presque complètement lorsqu'on diminue la lumière dans

l'instrument.

» En effet, la réduction des spectres à quelques lignes isolées, par la dis-

parition d'une partie faible plus ou moins continue, peut se produire de

deux manières: 1" par un simple afi'aiblissement général de la lumière;
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2° par des conditions nouvelles de température ou de pression. J'ai prouvé
ailleurs que le spectre de l'hydrogène, qui est très-riche en raies faibles,

peut se réduire aux quatre raies brillantes, et même à la seule raie F, en

diminuant par de simples réflexions l'intensité de la lumière. Au contraire,

le spectre de l'azote change avec l'intensité de la décharge. Pour me rendre

compte de ces changements, j'ai limité le condensateur qui renforçait l'étni-

celle de la machine de Ruhmkorff à une simple bouteille de Leyde, qui était

à la limite de force avec laquelle on obtenait le changement du spectre. Alors

je me suis aperçu que la qualité des raies changeait avec le temps qui sépa-

rait une décharge de l'autre. De cette manière, j'ai vu se produire jusqu'à

quatre systèmes de raies, bien distincts l'un de l'autre; mais le système fon-

damental de a"" ordre de Pliicker, qui contient la raie des nébuleuses, ne se

produisait qu'avecles intervalles les plus longs et de tension maximum. Dans

ce cas, tout le tube brillait d'une vive lumière verte, même à l'œil nu. D'après

cela, je crois que l'existence de cette raie verte suppose une température

trè.s-élevée, et que telle est celle des nébuleuses. Il est vrai qu'à la pression
ordinaire cette raie se développe dans l'air, même avec une force médiocre;
mais alors l'étincelle est très-courte, et surpasse probablement en tempéra-
ture celle des tubes de Geissler. L'hydrogène paraît donner des raies bril-

lantes à une température comparativement plus faible.

» Spectre d'Ànlarès. — Dans luie autre de mes dernières Communica-

tions, j'ai signalé l'analogie du spectre des étoiles rouges avec le spectre

(les taches solaires, et, dans le courant de i863, j'avais déjà signalé l'ana-

logie de ce spectre avec celui de l'atmosphère terrestre (i). J'ai, depuis

quelque temps, repris ces études pour déterminer avec plus de précision

ces analogies.

» L'étoile rouge d'Antarès est une étoile du 3* type, peut-être la plus inté-

ressante après a d'Orion ; elle présente, dans son spectre, plusieurs bandes

dans le rouge et le jaune : il fallait examiner si ces bandes sont identi-

ques avec celles de l'atmosphère terrestre.

» La première bande se trouve dans le jaune et environne la double

raie D du sodium, s'élargissant du côté du rouge deux fois plus que du

côté du vert. Or cette bande est j)arfaitement à la place de la bande sem-

blable qui se produit dans le Soleil par l'action de l'atmosphère teries-

(i) Voir Bull, météor. de l'Obs. du Coll. Rom., i863, p. i i6, i'''^ col., et Comptes ren-

du.'!, t. LVII, p, 74> ''§• '^-
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tre, et qui se trouve dans le noyau des taches solaires. Les mesures lui

assignent une largeur égale. Au delà de cette bande, vers le vert, on ren-

contre une bande jaune trés-vive, et ensuite vient une bande sombre et

large : la position de celle-ci correspond à la région nébuleuse du spectre

atmosphérique que Brewster a désignée par â.

» La première bande importante du côté du rouge, après le jaune, est

un peu différente de celle qui se rencontre la première de ce côté dans le

spectre produit par l'action de l'atmosphère terrestre, que Brewster a

nommée C° et qui correspond à la région comprise entre 755 et 83o de

Rirchhoff. La bande obscure du spectre de l'étoile est située un peu j)Ius

vers le rouge, de la moitié environ de sa largeur. Voici les résultats de

plusieurs mesures :

Dans l'air, S = '^o';88; D = 7i-',84; C«=73^8o; C„,= 74^74;

Dans An tarés, ^=: 70,86; Dr=7i,84; 7 = 73,62; 7,^74,69.

La différence entre G" et
-y,

savoir 0^28, est très-considérable et supérieure
aux erreurs d'observation.

)) La deuxième bande du côté du rouge se trouve correspondre assez

bien à celle qui se forme près de la raie C, et dont le milieu est marqué C^.

La différence des nombres est peu considérable, pour des objets qui sont

si diffus et si mal terminés. Il est remarquable que la raie y d'Anlarès s'ac-

corde mieux avec les raies de Jupiter et de Saturne qu'avec la raie lellu-

rique correspondante. Dans les taches solaires, le maximum d'obscurité

coïncide également avec la position de la bande d'Autarès.

M J'ai déjà démontré ailleurs que ces raies appartiennent, pour la plus

grande partie, à la vapeur d'eau, mais que la raie C° n'a pas d'analogue
dans les taches solaires. De plus, d'après plusieurs observations, il paraît

que celte bande n'augmente pas proportionnellement à l'épaisseur des

couches atmosphériques traversées, de sorte qu'elle semble provenir, en

partie au moins, de quelque élément différent de la vapeur aqueuse. Mais

d'après la considération des bandes c?, de celle qui environne la raie D, et

de la raie C, on ne peut se refuser à admettre dans l'étoile d'Antarès, et

par conséquent dans toutes celles du troisième type, la vapeur d'eau,

comme je l'avais déjà annoncé longtemps d'avance.

» Je terminerai celte Lettre par une remarque relative au spectre des

taches solaires.

» Nous avons vu que, dans ce spectre, il n'y a pas production de raies
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fondamentales nouvelles, mais seulement un renforcement considérable

des raies solaires connues comme déjà existantes. On peut douter si qui-l-

ques-unes des plus faibles se forment réellement alors, ou sont seulement

plus visibles à cause de la plus grande profondeur : pour les raies princi-

pales, la chose est hors de doute. Or ce fait peut éclairer la nature de la

photosphère. Il est bien connu que Wilson et Herschel la supposèrent formée

d'une espèce de brouillard [afocj en anglais) suspendu dans l'atmosphère

transparente; d'ailleurs les observations modernes ont constaté que cette

matière lumineuse se détache^ en forme de grains et de courants, du bord

des taches, et va se dissoudre dans le noyau. Il résulte de là que, si cette

matière était de nature différente de la matière gazeuse qui forme l'atmo-

sphère, elle devrait, en se dissolvant, donner des raies d'absorption diffé-

rentes de celles qui appartiennent à cette atmosphère elle-même. Or on

n'observe dans l'intérieur des taches rien de pareil : on voit seulement

une exagération des effets produits par les substances mêmes qui forment

l'atmosphère générale transparente. Il s'ensuivrait donc que l'espèce de

brouillard qui forme la photosphère ne consiste que dans les vapeurs
condensées de ces mêmes substances, qui forment à l'état gazeux les élé-

ments de cette atmosphère, et, à l'état condensé, des nuages ou des brouil-

lards extrêmement lumineux : exactement comme fait la vapeur d'eau dans

l'atmosphère terrestre.

» Je donne cette conclusion sous toute réserve, car les observations

faites jusqu'ici ne sont peut-être pas assez étendues; mais cette remarque

peut au moins faire voir combien est vaste le champ que déroident devant

nous les recherches spectrales.

» P. S. Nous avons depuis cinq ou six jours une atmosphère très-cali-

gineuse, surchargée de vapeur aqueuse. J'en ai profité pour répéter les

observations ci-dessus; on a pu, pendant ces journées, voirie spectre solaire

présenter des bandes atmosphériques à une élévation de plusieurs degrés,
avec une intensité plus grande même que celle qui se produit d'ordi-

naire à l'horizon. Le maximum d'intensité de ces bandes se déplace selon

l'épaisseur de la couche traversée, ce qui est très-intéressant au point de

vue de l'analogie de ce spectre avec celui des autres corps célestes. Le

Soleil paraît ronge foncé à la hauteur de 4 à 5 degrés; son spectre est alors

formé de trois bandes : une bande jaune vive entre D et â, une rouge entre

C et D, une rouge étroite entre C* et C,,,, et une très-faible entre B et C„;
tout disparait de B vers A, ainsi que dans le bleu et le violet. »
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MINÉKALOGIE. — Notice sur /a Jakobsite, nouvelle espèce mirtérale;

]iar M. A. Damour.

« Le minéral dont il est question dans cette Notice est essentiellement

composé d'oxyde ferrique, d'oxyde manganeux et d'une petite quantité de

magnésie ;
il provient de Jakobsberg en Noidmark, province de Werinland

(Suéde). L'écbantillon dont je vais exposer les caractères a été rapporté de

Suède par M. Des Cloizeaux, qui l'avait reçu de M. Nordenskiold.

» Caractères physkfues.
— Ce minéral se montre cristallisé en octaèdres

réguliers (i) rarement complets, plus habituellement déformés par leurs

compressions et groupement mutuels.

» Il est opaque: sa couleur est le noir foncé, accompagné d'ini vif

éclat.

» Sa poussière est noir-brunâtre. Il raye le verre. Sa densité est de 4,75 à

la température de -i- i6 degrés centigrades. Il attire fortement le barreau

aimanté.

» Caractères chimiques.
— Chauffé au chalumeau sur le charbon, il reste

infusible; chauffé au rouge blanc dans un creuset de platine, il ne perd pas
sensiblement de son poids.

1) Fondu soit avec le borax, soit avec le sel de phosphore, il se dissout

en entier et donne au feu de réduction un verre teinté de jaune verdâtre.

Au feu d'oxydation, et en ajoutant quelques parcelles de nitre, ce verre

prend une teinte brune-violacée. Fondu avec le carbonate de soude, d

communique à ce sel la couleur verte qui indique la présence de l'oxyde de

manganèse.
» Il est insoluble dans l'acide nitrique; l'acide chlorhydrique le dissout

lentement et d'une manière complète ; cette dissolution est accompagnée
d'un très-faible dégagement de chlore.

» Analyse.
— Le minéral étant bien dégagé de sa gangue, a l'aide du

barreau aimanté, on l'a réduit en poudre et pesé; puis on l'a soumis à l'ac-

tion d'un courant d'hydrogène pur, dans un tube en platine chauffé à la

température du rouge cerise. L'oxyde de fer s'est trouvé complètement ré-

duit à l'état métallique, et, d'après la perte de poids que la matière a subie,
on a déduit la quantité d'oxygène enlevée dans cette opération.

» La masse réduite par l'hydrogène était sous forme spongieuse et de

couleur cendrée. On l'a traitée par l'acide nitrique étendu de son volume

(i) Ce caractère cristallographiquc a été vérifié par M. Des Cloizeaux.
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d'eau, qui l'a dissoute en presque totalité, ne laissant qu'un léger résidu de

sable micacé. Après l'addition de quelques gouttes d'acide chlorhydrique,
on a chauffé et évaporé la liqueur jusqu'à consistance sirupeuse pour
chasser la plus grande partie de l'acide mis en excès, |)uis on l'a étendue

de beaucoup d'eau froide. Dans cette liqueur, on a versé par petites por-

tions successives une dissohition de carbonate de soude, en ayant soin de

ne pas la neutraliser conqilélement. La liqueur conservait ainsi sa transpa-

rence et fe montrait colorée en brun rougeâtre foncé. On y a ajouté de l'a-

cétate de soude et on l'a tait bouillir. L'oxyde ferrique s'est précipité en

totalité; l'oxyde de manganèse et la magnésie sont restés dans la liqueur.

Après avoir lavé l'oxyde ferrique à l'eau bouillante, oi! l'a traité sur le

filtre, encore humide, par une dissolution chaude d'acide oxalique qui l'a

redissous en totalité. On a évaporé la dissolution ferrique jusqu'à siccité
;

le résidu placé dans une capsule en platine a été chauffé avec précaution

pour volatiliser lentement l'excès d'acide oxalique; puis on a élevé peu à

peu la température jusqu'au rouge sombre. L'oxalate ferrique s'est décom-

posé et a laissé de l'oxyde ferrique pulvérulent et de couleur rouge de sang.
On en a pris le poids.

» La liqueiu- séparée de l'oxyde ferrique contenait le protoxyde de man-

ganèse et la magnésie. On l'a sursaturée par la potasse caustique, quia pré-

cipité ces deux oxydes. Ils ont été recueillis sur un filtre et lavés avec de

l'eau ammoniacale.

» Il est difficile de séparer bien exactement le manganèse de la magné-
sie. La méthode suivante m'a paru assez bien réussir :

» Les deux oxydes ayant été dissous dans l'acide nitrique, et la liqueur
étant fortement acide, on la sursature avec l'ammoniaque qui précipite par-
fois de légers flocons d'oxyde manganique, tandis que la magnésie et la

presque totalité du manganèse restent en dissolution dans la liqueur am-
moniacale. On y ajoute alors de l'eau oxygénée. L'oxyde manganeux passe
à l'état d'oxyde manganique et se précipite en flocons bruns. On le recueille

sur un filtre, on le lave à l'eau chaude, et, après l'avoir séché, on le chauffe

fortement pour le peser ensuite à l'élat d'oxyde rouge (Mn'O'), puis on le

réduit par riiydrogène pour le dosera l'état d'oxyde manganeux (MnO).
» Pour avoir ensuite la magnésie restée ilaiis la lifpieiir séparée de

l'oxyde manganique, il suflit d'évaporer celte liqueur à siccité, de chasser

les sels ammoniacaux, à l'aide d'une chaleur modérée. |)uis de calciner le

résidu qui donne la magnésie: ou peut aussi précipiter cette terre par le

phosphate ammonique et la doser à l'état de phosphate magnésique.
C. R., iSCg, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 3.) ^3



( 170 )

» On réussit également à peroxyder le manganèse en remplaçant l'eau

oxygénée par une dissolution ammoniacale de nitrate argentique ou de

nitrate cuivrique. L'oxyde nianganique se précipite de même à l'étal de

flocons bruns, tandis que la magnésie reste dissoute
;
mais il faut ensuite

se débarrasser des oxydes d'argent ou de cuivre restés dans la liqueur am-

moniacale.

)) La magnésie obtenue par cette méthode ne retient que de faibles traces

d'oxyde de manganèse.
» Après avoir redissous la magnésie d.Tus l'acide acétique, on a traité la

liqueur par l'hydrogène sulfuré qui a fait apparaître un léger précipité blanc-

grisâtre indiquant la présence de l'oxyde de zinc.

» La quantité d'oxygène obtenue dans le traitement du minéral par l'hy-

drogène correspond, sauf lui léger excellant, à la proportion d'oxygène
combinée au fer dosé à l'état d'oxyde ferrique.

» Ainsi, daiis trois analyses, on a eu :

Oxygène calctilé Oxygène dosé

d'aillés le poids au moyen île la rédiiclion

de Tosyde ferrique. par l"hydrof;ène.

I O
,
206 I 0,2097

II 0,2110 ,
2 1 66

III 0,2070 0,2109

» La moyenne de quatre analyses faites sur des quantités de i gramme à

1^*^,60 de matière a donné les résultats suivants :

gr.

Oxyde ferrique o ,6825

O-xyde nianganeux o,2435

Magnésie o ,06^3

Oxyde de zinc (traces)
»

0,9903

» Si, comme je l'ai fait remarquer ci-dessus, on lient compte du faible

dégagement de chlore qui se manifeste lorsqu'on dissout le minéral dans

l'acide chlorhydrique, et de l'excédant d'oxygène qu'on obtient lorsqu'on

le réduit au moyen de l'hydrogène, on doit admettre qu'une |)artie du man-

ganèse s'y trouve combinée à l'état d'oxyde manganique (Mn) isomorphe
de l'oxyde ferrique. L'analyse peut alors être présentée ainsi qu'il suit :

Oxygène. Rapports.

Oxvde ferrique 0,6825 0,2047
• / o 1 0,2175 3

Oxyde manganique 0,0421 0,0120 '

Oxyde nianganeux 0,2057 0,0464

Magnésie o,o64' o,0253

O.xyde de zinc (traces). . »

o>9944
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» Ces résultats sont exprimés par la formule

(Mn,Mg) (Fe, Mil).

» Cette composition, aussi bien que la forme cristalline du nouveau

minéral, le rattachent à la famille des Spinellides. On sait que cetle famille

comprend les composés dans lesquels l'alumine, l'oxyde chromique et

l'oxyde ferrique jouent le rôle d'acide vis-à-vis des bases : magnésie, oxyde

manganeux, oxyde ferreux et oxyde ziiicique, suivant les rapports exprimés

par la formule générale
r R.

» Or, parmi les minerais de fer dont la composition se rapporte à cette

formule, on connaissait déjà les espèces suivantes :

Magnélite Fe Fe

Magnésioferrite (Fe Mg) Fe

Frankliiiite (Fe,Zii, Mn) ( Fe,Mn)
Chromite Fe Gr.

» Le minéral de Jakobsberg, en venant se ranger à la suite de ces sub-

stances, s'en distingue cependant par sa composition et doit être classé

comme espèce à part.

)) Je propose de lui donner le nom de Jakohsite, qui rappelle le lieu

d'où il a été extrait pour la première fois.

» On a vu, pour la description d'e ses caractères physiques, cpie l.i Jakob-

site est fortement magnétique. Or cette propriété ne se montre développée
au même degré, dans le règne minéral, que sur le fer oxydulé (FePe)
et la pyrite magnétique. Il est à remarquer que, sur le nouveau composé,
la substitution de l'acide manganeux (Mn) à l'oxyde ferreux (Fe) n'apporte
aucune modification à cet important caractère.

1) La Jakobsite se montre associée à des paillettes de mica blanc et à de

petits grains de cuivre natif; le tout engagé dans un calcaire cristallin.

Dans le même gîte où se trouve cette matière, on a exploité, il y a une

quinzaine d'années, un minerai qui n'a donné qu'un faible rendement en

fer métallique; quelques échantillons examinés en Suède ont été reconnus

pour être de l'oxyde rouge de manganèse (Hausmanite) qui cristallise en

octaèdres quadratiques et n'est pas magnétique. C'est probablement à la

prédominance de cette dernière espèce dans le mélange qui constituait le

minerai exploité qu'on doit attribuer la pauvreté des produits, et l'on a tlû

alors renoncer à l'exploitation ;
ou arriverait à des résultats plus favorables,

23..
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soit en opérant nn
lri;;ge

entre la Jakobsite et la Hansniaiiite, soit en asso-

ciant, dans des proportions convenables, le minerai brut à d'autres minerais

de fer non magnésiens ponr obtenir les fontes cristallines actuellement re-

cherchées dans la fabrication des aciers. Il est seulement à craindre que la

présence du cuivre métallique dont il a été parlé ci-dessus ne nuise à la

qualité des produits.
» M. Boussingault ayant eu l'obligeance de mettre son laboratoire à ma

disposition pour les analyses que je viens d'exposer, j'ai
à cœur de lui

exprimer ici ma reconnaissance. »

« M. P. Gervais fait hommage à l'Académie du Mémoire qu'il vient de

publier sur les « Formes cérébales des Édenlés vivants et fossiles ». Ce

Mémoire est précédé de remarques sur quelques points de la structure

anatomique de ces animaux et sur leur classification. »

M. Chazallon, nommé Correspondant de la Section de Géographie et

Navigation, adresse ses remercîments à l'Académie.

NOMINATIONS.

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

Commission qui sera chargée de décerner le prix Trémont pour l'an-

née 1869.

MM. Combes, Morin, Phillips, Chevreul, Delaunay réiuiissent la majo-
rité des suffrages.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la non)i nation d'une Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix Damoiseau poiu- l'an-

née 1869.

MM. Faye, Laugier, Mathieu, Delaunav, Le Verrier réunissent la majo-
rité des suffrages.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Réponse à une Note sur la marche des machines

locomotives à conlre-vajieur, insérée dans le Compte rendu de la séance

du 5 juillet i86g; par M. Ricocr.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« Dans la séance rlu 28 juin, M. Combes a fait connaître le procédé de

marche à contre-vapeur mis en pratique pour la première fois sur le chemin

de fer du Nord de l'Espagne, le 22 mars 1866.

» L'illuslre Membre, après avoir expliqué, par les considérations les plus

belles de la théorie mécanique de la chaleiu', l'élévation de température qui

se produit dans les cylindres au moment de l'ouverture de la lumière d'ad-

mission, déduit de cette explication les proportions du mélange d'eau chaude

et de vapeur qui, partant de la chaudière, doit circuler à travers les con-

duits de l'échappement, les cylindres et les boîtes des tiroirs, pour revenir

.à son point de départ.

» Il constate ensuite qu'en augmentant convenablement le jet d'eau

chaude, on peut exclure l'air de l'échappement sans recourir à une injec-

tion spéciale de vapeur. Il établit enfin par des vues théoriques que cette

solution, conseillée récemment par M. Le Châtelier, doit occasionner une

dépense inutile d'eau et de combustible.

» Dans la séance suivante, M. le général Morin, répondant à cette Com-

munication, cite un paragraphe extrait d'une Lettre du 21 février 1866,

qui semble indiquer que, dès cette époque, M. Le Châtelier avait eu la

pensée de recourir à ce jet abondant d'eau chaude pour exclure l'air

de l'échappeuienf, et qu'ainsi celte dernière solution, telle qu'elle a été

exposée par M. Combes, serait antérieure en principe à l'appareil em-

ployé sur les chemins de fer du Nord de l'Espagne et de Lyon-Médi-

terranée, bien qu'elle n'ait reçu une première application que le H jan-

vier 1869.
1 Une question de priorité se trouve ainsi provisoirement résolue de-

vant l'Académie, car les deux solutions développées par M. Combes re-

posent, au fond, sur le même principe.

» Ainsi que l'a dit en termes excellents M. Combes, eu répondant M. le

général Morin : « Une vive polémique est engagée à ce sujet entre MM. Le

» Châtelier et Ricour. J'ai voulu et je veux encore, ajoute M. Combes, rester
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» complètement en dehors de ce débat, dans lequel l'Académie ne voudra

»
pas, sans doute, intervenir plus que moi. »

» Cependant, le débat ayant été tranché d'une manière qui paraît abso-

lue par la Communication de M. le général Morin, nous pensons que c'est

là un motif pour que l'Académie entende avec d'autant plus de bienveil-

lance quelques échiircissements de nature à changer l'impression produite

par l'insertion de cette Communication dans les Comptes rendus.

)i Deux séries d'expériences, avec des appareils reposant sur des prin-

cipes différents, ont eu lieu en Espagne, du 28 juillet i865 au 26 mars 1866.

» La première série avait pour point de départ l'aj^pareil de M. de

Bergue, introduit en Espagne par M. Le Châtelier et modilié conformément

à ses instructions.

» La deuxième série, dont le point de départ est marqué par la sup-

pression de l'appareil précédent, annoncée à M. Le Châtelier, le 27 fé-

vrier 1866, se termine par l'application définitive du tube d' inversion, qui

répose entièrement sur la théorie mécanique de la chaleiu-.

» L'initiative des premières expériences appartient à M. Le Châtelier, et

la Lettre du 21 février 1866 consacre l'application de ce premier appareil.
Mais la solution basée sur la théorie mécanique de la chaleur lui est attri-

buée par erreur.

» Ce n'est pas à des appréciations ou à des pièces récentes, mais aux

Lettres de M. Le Châtelier, datant de l'époque même des expériences, que
nous aurons recours pour rétablir les droits du véritable inventeur.

» Nous demandons d'abord la permission de reproduire le texte complet
de cette Lettre du 21 février 1866 :

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre Lettre n*^ 2089 du
» 17 courant.

» Je crois vous avoir indiqué, dans ma correspondance antérieure, que
» c'était de l'eau ou de la vapeur qu'il faudrait prendre dans la chaudière

» pour rafraîchir les cylindres. Je crois qu'un petit filet
d'eau projeté par

» la pression avec violence, et venant frapper une surface opposée, produirait
M une sorte de brouillard aqueux qui sei'ait plus efficace que la vapeur et qui
n économiserait la graisse et le combustible.

» En tous cas, je ne crois pas que le chiffre de 45 réaux que vous indi-

» quez pour les dépenses soit un obstacle à l'application : c'est, en résumé,
» 10 à i5 centimes par kilomètre à dépenser. Il reste à voir si la dépense
» d'entretien des bandages, lorsqu'on descend avec les freins, n'est pas pins
» importante que celle des consommations de la machine. »
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» Or, la Lettre ii° 2089, du 17 février (i), faisait connaître que l'appareil

système de Bergue, désigné en Espagne sous le nom de M. Le Chàtelier,

fonctionnait convenablement : elle appelait l'attention sur l'insuffisance du

réservoir spécial d'air comprimé et sur la dépense occasionnée p^r le jet de

vapeur qui était mélangé avec cet air. C'est bien ce même appareil que men-

tionne M. Le Chàtelier, dans sa réponse du 21 février, en disatit : En tout

cas, je ne crois pas que le chiffre de 45 réaux, que vous indiquez pour la dépense,

sait un obstacle à l'application. Il reste à voir, etc.

» he petit fdet d'eau devait remplacer le jet de vapeur, mais il n'était nul-

lement question d'injecter de l'eau chaude en quantité suffisante pour ex-

clure l'air de l'échappement, ni de supprimer le réservoir spécial muni

d'un manomètre indiquant la contre-pression, et d'une soupape avec che-

minée pour l'évacuation du mélange d'air et de vapeur ou d'eau.

1) Aucun doute n'est possible. En effet, lorsque, six jours après, le

27 février, M. Ricour annonce la suppression de l'appareil dont il était

question dans les Lettres du 17 et du 21 février, quelle est la réponse? Nous

avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie la photographie de

cette réponse, qui porte la date du 3 mars 1866.

)) M. Le Chàtelier déclare en termes précis, ne laissant prise à aucune

équivoque, que, dans sa combinaison, le régulateur était fermé; qu'il avait

conseillé de saturer l'air d'humidité par un jet d'eau; puis, après avoir

cherché à comprendre la solution nouvelle et s'être rendu compte du cou-

rant complet formé entre le cylindre et la chaudière, il termine en ces

termes : « Si c'est en
effet

là la solution, je la trouve très-simple; mais avant que
» l'on fasse quelque chose sur une grande échelle, je serais heureux de recevoir

» de M. Ricour un mot d' explication précise qui confirme ce que je décris

» plus haut, si j'ai bien compris, ou qui me donne des explications plus
» détaillées de ce que M. Ricour veut faire, si je me suis mépris sur sou

» intention, etc. »

» Une Lettre entièrement autographe, du 12 mars, dont nous produisons

également la photographie, accuse réception des explications demandées :

nous en extrayons les passages suivants : « Je crois qu'il faut que, aussitôt

» que M. Ricour aura fait un essai définitif et que les résultats en seront bien

» certains., il fasse un Rapport sur la question. Je prierai seulement M. Ricour,

» s'il me nomme à l'occasion du point de départ de cet essai, de me désigner par
» nom seulement, etc....

(i) Cette Lettre a été publiée, sous le contrôle de la Commission des Jnnales des Ponts

et Chaussées (livraison de mars 1869, p. 264, ou tirage à part de la Notice,^. 29).
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« Je ne sais pas si M. Ricour ne se trompe pas sur un détail quand il dit : « Le

» travail de la pesanteur sera, en quelque sorte, utilisé pour combattre,

M dans une ceilaine mesure, les diverses cavises de refroidissement de la

M chaudière, au lieu de produire un frottement nuisible sur les roues et

M les rails. » C'est conforme à la théorie de l'équivalent mécanique de la

» chaleur {sic), etc. »

» Sans aller plus loin, nous pensons que le sens du paragrnphe de la

Lettre du 21 février 1866, cité dans la séance du 5 juillet dernier, comme

renfermant implicitement les droits de priorité de M. LeChàtelier, se trouve

fixé par le rapprochement des pièces authentiques qui précèdent.

)) Ce petit filet
d'eau devait simplement être substitué au lieu et place du

jet de vapeur de l'aj^pareil système de Bergue, connu en Es|)agne sous le

nom de M. Le Châtelier. Ce filet d'eau devait saturer Cuir d'humidité, et cet

air saturé d'humidité devait nécessairement être rejeté dans l'atmosphère.
M Pour terminer, nous demandons la permission de citer textuellement

les explications données par M. Le Châtelier pour alléger le poids des do-

cuments que nous venons de produire (i) :

« Eu répondant le 3 mars, je laisse partir avec ma signature une Lettre

" préparée par un tiers, qui me fait attribuera M. Ricour le mérite de cette

» combinaison que j'avais fournie tout entière (2).

» La Lettre du 8 mars, dans laquelle M. Ricour me donne des détails

» plus circonstanciés, ne dissipe pas mes illusions à ce sujet, et, le 12 mars,

»
j'écris une Lettre, qui paraît avoir été rédigée sous la même influence.

» Le lendemain, j'écris à Vienne au Directeur général de la Société autri-

» chienne, pour l'engHger à faire faire des expériences, en lui disant que le

» point de départ a été l'essai d'un frein à air comprimé, et que c'est M. Ri-

>> cour qui a eu Tlieureuse idée de faire rentrer la vapeur dans la cbaudière,

» au lieu de la perdre dans l'atinosphère. J'écris dans le même sens à

» M. Flachat, le 28 mars, en le priant de faire une communication à la So-

» ciété des Ingénieurs civils. J'avais été mal servi par ma mémoire, et je

1) m'empressais de rendre à M. Ricour un hommage que l'illusion produite
» par sa correspondance me faisait considérer, à ce moment, connue l'ex-

»
pi'ession de la réalité. »

» L'opinion de M. Le Châtelier, exprimée pour la dernière fois le

28 mars 1866, d'après la citation qui piécéde, est encore la nôtre, et nous

(l) Voir paye 181 du Mémoire. — Notice l)istori(]iie de M. Le Cliàtelier.

(a) Cette Lettre porte en marge : • Le régulateur étant ouvert au lieu d'être fermé comme

dans ma combinaison primitive. >>
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renflons volontiers hominagp, comme nous l'avons toujours fait, à l'initia-

tive prise j)ar le savant ingénieur dans les expériences cpii, ayant l'appareil

de M. de Bergiie poin- point de départ, ont abouti à la solution essentiel-

lement différente basée siu' la ibéorie rnécuiique de la clialeui- et com|)lé-

tement décrite p.)ur la première fois dans noire Leltre du 2G mars 186G. >•

MÉTALLURGIE. — Sid' un nouveau procédé de fabrication de la fonte.

Mémoire de M. Poxsard. (Extrait par l'Auleiu-.)

(Commissaires: MM. Diunas, Combes, H. Sainte-Claire Deville,

Dupuy de Lôme.)

« La métallurgie du fera fait depuis dix ans, en France et partout, d'in-

contestables progrès; cependant, il faut reconnaître que la grande quantité

de charbon exigée pour extraire le métal dn minerai ne permet pas encore

à la coTisommalion d'obtenir, à des prix modérés, la fonte, le fer et l'acier.

» Cette dépense excessive de combustible, exigée jusqu'à présent dans le

traitement des minerais de ïç:\\ tient à la foi invétérée que les maîtres de

forges de tous pays ont dans ce principe, qu'ils considèrent connue un

axiome : Pour faire de la fonte ilfaut un haut fourneau.
» Grâce à cet axiome jusqu'à présent indiscuté, toutes les améliorations

plus ou moins ingénieuses, toutes les économies plus ou moins importantes

qui ont été faites, s'appliquaient à la bonne installation du haut fourneau,

ainsi qu'à l'utilisation aussi grande que possible de la chaleui- qui s'y déve-

loppe.

» On n'a pas songé à remédier à l'immense déperdition de calorique

|)roduite par l'emploi du haut fourneau, en cherchant à obtenir le métal

autrement qu'au moyen d'un instrument exigeant des machines soufflantes,

des appareils à réchauffer l'air, des monte-charges, etc., instruments essen-

tiellement défectueux, puisque pour extraire du minerai de fer une tonne

de fonte il faut consommer environ i 5oo kilogrammes de coke ou presque
3ooo kilograuunes de houille, c'est-à-dire une quantité de charbon infini-

ment plus considérable que celle qui est indiquée par la théorie pour pro-
duire la somme de calories nécessaires à la réduction du minerai, ainsi

qu'à la carburation du métal et à la fusion.

)i Préoccupé des inconvénients de toutes sortes que présente le haut four-

neau, j'ai cherché à remplacer cet engin métallurgique par un appareil plus

simple, plus maniable, moins coûteux et permettant d'extraire « volontcâu

C. H. 1869, 2«Sem«lre. (T.LXIX, N03.) 24
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minerai de fer, avec une économie considérable de combustible, im métal

plnsôii moins carburé.

» Je suis arrivé à mon but en séparant, dans le traitement des minerais

de fer, le charbon lu/enl ( himiquc du charbon <i(/eul cnlurifiqin-.

M Voici comment j'ai jjrocédé :

» Sur la sole d'un four à gaz,, four dans lequel on peut, ainsi qu'on le

sait, développer des températures énormes, j'ai placé une série de creusets

verticaux, de 20 centimètres de diamètre et de i mètre de hauteur ;
ces creu-

sets, percés à leiu- partie inférieure, sont en matière extrêmement réfrac-

taire; ils traversent la voùle du four, et leur extrémité supérieure, par

laquelle ils reçoivent le minerai, se trouve ainsi à l'air libre. Leur partie

inférieure repose sur la sole, dans laquelle on a pratiqué des rigoles en

pente, aboutissant à un bassin qui occupe le milieu du four. Dans chacun

de ces tubes-creusets, j'ai versé ut! mélange de minerai, de castine et de

charbon, ce dernier corps en quantité seulement suffisante pour provoquer

les réactions chimiques (environ 12 pour 100), c'est-à-dire jjour désoxyder

le minerai et carbiuer le métal.

» J'ai élevé successivement la température du four, et, <piinze heures

après la mise du minerai dans les creusets, j'ai extrait, par un trou de

coulée, environ 1000 kilogrammes de fonte d'excellente qualité; douze

heures plus tard, j'ai fait une seconde coulée, car d'après la description

de l'appareil on voit que l'opération se fait d'une façon continue, puis

j'ai persisté jusqu'à ce que j'aie pu me rendre compte de la dépense de com-

bustible.

« J'aie onstaté qu'avec ce procédé et au moyen des hautes températures,

on pouvait obtenir très-rapidement la réduction du minerai, la fusion et la

carburation du métal en ne dépensant que 1000 kilogrammes de Itouille par

tonne de fonte; le haut fourneau exige près de 3 000 kilogrammes de

houille pour produire la même quantité de fonte, soit une tonne.

» J'ai cru devoir appeler l'attention de l'Académie sur ce résultat dont

l'importance est capitale, parce qu'il indique :

» 1° Que l'on peut fabriquer la fonte avec une économie de combustible

considérable sur le procédé actuellement employé;
M ot" Que la chaleur extérieure de la flannne suffisant pour provoquer

les réactions chimiques et fondre le métal, on peut employer, pour déve-

lopper la température, tonte espèce de combustible produisant du gaz,

c'est-à-dire toutes les houilles, de quelque qualité qu'elles soient, le bois,

les lignites, la tourbe, ainsi que l'hydrogène et les huiles minérales, puis-
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que le charbon agent calorifique n'étant pas en contact avec le minerai, le

métal ne pent être altéré;

» 3" Enfin, que l'on peut obtemr à volonté un métal plus ou moins car-

buré, suivant la quantité de charbon acjenl chimique que l'on mélange avec

le minerai mis clans les creusets.

» Les échantillons que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Aca-

démie indiquent la différence des métaux que l'on peut obtenir avec le

nouveau procédé; ils démontrent, en outre, que la cjualité de la matière

obtenue ne laisse rien à désirer. »

CHIMIE. ~ Mémoire sur t'oxyde defer magnétique et ses combinaisons

salines; par M. J. Lefort. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Chevreul, Balard, H. Sainte-Claire Deville.)

« D'ans une Note succincte présentée, en i852, à l'Académie des Sciences

et destinée plus spécialement à prendre date, nous avons annoncé que

l'oxyde de fer magnétique ou oxyde noir de fer était susceptible de produire

des sels définis dans lesquels l'oxyde ferreux et l'oxyde ferriqiie étaient

chimiquement unis à équivalents égaux. Mais en poursuivant l'étude delà

série saline de ces composés, nous reconnûmes que les sels insolubles pré-

parés par double décomposition n'étaient que des mélanges, cl alors nous

suspendîmes la publication de notre travail général.

» Cependant il était résulté de nos recherches que l'oxyde noir de fer

produisait avec certains acides des sels solubles très-bien définis qui suffi-

saient pour prouver le caractère salifiable de cet oxyde copule : tel est le

but du Mémoire que nous avons l'honneur de présentera l'Académie.

1) Au lieu de préparer l'oxyde noir de fer au moyen d'un sel ferroso-

ferrique et de 1 ammoniaque, suivant le procédé de MM. Liebig et Wohicr,

nous précipitons le mélange des sels de fer par de la potasse caustique en

solution très-concentrée et bouillante; l'oxyde qui en résulte est moins alté-

rable à l'air et se représente par

FeO + Fe-0' -1- HO.

» Cet oxyde se dissout très-facilement dans l'acide chlorhydrique con-

centré, et la solution d'un beau jaune d'or, abandonnée à la concentration

au-dessus de la chaux et de l'acide sulfurique, donne des cristaux sous la

forme de choux-fleurs qui représentent le chlorure de fer magnétique de la

formule
ClFeH-Cl'Fe^ + i8H0.

a4..
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» Dès qu'on expose la solution de ce sel à la chaleur, il se dissocie, et

après la concentration spontanée du liquide, on n'obtient plus qu'un mé-

lange de chlorure ferreux et de chlorure Ferrique qui cristallisent séparé-

ment.

» Avec l'acide sulfurique concentré, l'oxvde noir de fer forme également
un sel qui se dépose, par le même procétié que le précédent, sous l'aspect

de croûtes mamelonnées, blanches, micacées, qui attirent fortement l'hu-

midité de l'air.

» Le sulfate ferroso-ferrique se décompose lorsqu'on chauffe sa solution

au-dessus de
-jB degrés, et il a pour formule

SO'FeO + 3(S0'), Fe-0' -l- 2SO' + i5HO.

Ce sel est donc un bisulfate.

» La pré[)aration des sels de fer de la série magnétique présente des dif-

ficultés très-grandes : d'abord parce qu'on ne peut chauffer leurs solutions,

même au bain-marie, sans dissocier leurs éléments; ensuite parce que ceux

qui sont insolubles ne peuvent être obtenus par double décomposition,

ainsi que nous venons de le dire. Nous avons essayé de combiner l'oxyde

noir de fer directement avec les acides arsénique et phosphoriquo en solu-

tion très-concentrée, et nous avons reconnu que, s'il se produisait de l'ar-

séniate et du phosphate ferroso-ferrique, ces sels étaient toujours imprégnés
d'une quantité d'oxyde non combiné qui s'opposait à leur analyse.

» L'action que l'acide cyanhydriqiie exerce sur l'oxyde noir de fer mé-

rite une mention S|)éciale.

» Si l'on abamloiuie dans un flacon bien bouché de l'oxyde noir de lèi'

avec de l'acide cyauhydrique au quart, on le voit j)eu à peu se colorer en

vert très-foncé.

» La difficulté d'isoler ce cyainu'e de l'excès d'oxyde ferroso-ferrique ne

nous a
p;is permis d'en faire l'analyse; mais la condition dans laquelle il se

forme et ses propriétés physiques nous autorisent à dire qu'il est le même

que le cyanure de fer magnétique découvert par Pelouze, et auquel cet

illustre savant a assigné la composition suivante :

CyFe-f-Cy=Fe-+ 3 HO.

» Nous concluons de ces expériences cpie l'oxyde noir de fer est une

base métallique salifiable analogue à certains oxydes métalliques, mais

d'une affinité |)our les acides plus faible que celle cpii appartient soit à

l'oxyde ferreux, soit à l'oxyde ferrique, considérés isolément. »
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HYGIÈNE PUBLIQUE. — Eliolocjiti dit choléra. Note de M. Proeschel.

(Extrait.)

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, de Tessan,

d'Abbadie.)

« Le 3i mai dernier, j'ai eu l'Iionneiir de déposer au Secrétariat de

l'Académie deux volumes et un résumé manuscrit, plus cinq cartes et un

pian, ayant rapport à la question de l'étioiogie du choléra, sous le point
de vue géographique, météorologique, physique, chimique et patholo-

gique, pour le concours du prix Bréant.

!. Comme mon travail comprend aussi des questions en dehors de ce

Concours, c'est-à-dire plus géographiques, météorologiques, physiques et

chimiques que médicales, s'il plaisait à l'Académie de nommer une Com-
mission spéciale pour leur examen, je fournirais luie nouvelle série de ma-

nuscrits et de cartes que je mettrais à la disposition de cette Commission.

» En tout cas, voici un résumé très-succinct des bases de mon travail :

» i" Le choléra n'est pas endémique seulement dans l'Hindoustan, mais

encore dans presque toutes les parties de l'Asie et de l'Océanie comprises
dans les zones torrides et surtout équatoriales (nord et sud), comme cela

est démontré dans la partie géométrique de mon travail, et d'une manière

graphique par mes cartes.

» 2° Les gaz et les effluves qui composent les miasmes des grandes épi-

démies, et notaunnent du choléra, tirent leurs principaux éléments toxiques,

à effets si terribles sur l'organisme animal, non passeidement des palus et

marécages, mais principalement des alluvions, là surtout où ils sont en

contact avec l'eau de la mer, et soumis en état d'humidité à une assez haute

température solaire, comme cela a lieu sur les plages, les rives et les deltas

dans les zones torrides, ce que démontrent d'ailleurs les bords et les deltas

du Gange, du Nil et du Mississipi.

)) 3° Bien que la transmission d'une partie des miasmes cholériques
ou autres des zones torrides, dans les autres régions de notre globe, ait lieu,

selon ma théorie, par l'atmosphère^ cette théorie n'exclut cependant pas

celle de la transmission du choléra par le véhicule de l'homme, qu'on ne

peut plus réfuter aujourd'hui, du moins d'une manière absolue, comme on

ne saurait réfuter la transmission du choléra à de grandes distances par

l'atmosphère, une fois qu'on aura pris connaissance de ma ihéoiie. »
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ÉLECTRICITÉ. — /accident occasionné jxn la foiu/re, le \3 juillet 1869,

au ponl de Keld, près Slrasbounj. Note de 31. Toiirdes.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

(I Conclusions. — I/accident occasionné par la foudre le 1 3 juillet 1869,

à G'" 45*° du soir, au pont de Rehl, près Strasbourg, a présenté les particu-

larités suivantes :

» L'orage qui a apporté la foudre était presque sec; quelques gouttes de

pluie tombaient à peine au moment de la fulguration (i™",©! pour toute

la durée de l'orage).

)) Un marronnier d'une faible élévation a été foudroyé, au voisinage

d'un édifice portant un paratonnerre, du fleuve et des grandes masses mé-

talliques du pont du chemin de fer. Rien n'explique la prédilection de

la foudre pour cet arbre, semblable à ceux de la même langée, si ce n'est

la présence des trois militaires assis au-dessous et qui portaient des objets

en métal.

» Quelques personnes éloignées, sur les deux rives du Rhin et tui chien

qui accompagnait l'une d'elles, sont tombésau moment du coup, et oui peut-

être éprouvé les effets d'un choc en retoiu-.

» La foudre est tombée de haut eu bas, sous forme d'un sillon lumineux;

elle a effleuré l'arbre, laissant de faibles traces aux feuilles et au pied du

tronc. Les trois militaires, assis sur un banc placé sous l'arbre, ont été ren-

versés en même temps; l'un est mort sur le coup, le second en quelques

minutes, le troisième a survécu.

« Le survivant, ayant repris connaissance, ne savait pas qu'il avait été

foudroyé; les accidents nerveux consécutifs n'ont pas été graves, mais ont

eu une durée assez persistante; il n'y a pas eu de paralysie.

w Les vêtements des hommes foudroyés offrent des déchirures irrégu-

lières, les unes avec brûlures, les autres sans traces de combustion. Les

corps n'ont pas présenté d'imagos photographiques.
» Les lésions produites par la foudre sont cutanées, extérieures et super-

ficielles; elles consistent en brûlures, avec érosion, destiiiction de l'épi-

derme, dessèchement du derme, formation de plaques |)archeminée,«;. Un

pied seul offrait des phlyctènes, à la face plantaire, au-dessus de la semelle

dont les clous étaient arrachés. Les brûlures avaient trois formes; elles

étaient ponctuées, en plaques, ou allongées en sillons.

» La brûlure des cheveux, des sourcils, des cils, de la moustache et de
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la barbe, existe chez les fleux hommes qui ont succombé. I.es trois soldats

assis sur le même banc ont présenté une lésion du scroliuii.

» Les objets en métal, cocai'de, plaque, bouton, fourreaux de sabre sui--

tout, couteau et clous d'un soulier, offraient les traces de l'action de la

foudre. Un fourreau de sabre, en lôle-acier et un couteau ont été forte-

ment aimantés, et conservent encore, le 17 juillet, à un haut degré, cette

propriété constatée au moyen de la boussole.

» La foudre a frappé de haut en bas les deux militaires qui ont succoudjé,

perçant la visière du schako et brûlant les cheveux et les poils de la face
;

chez l'un, le fluide électrique a longé le côté gauche du corps, et est sorti

parle fourreau de sabre; chez l'autre, elle a sillonné le côté droit et est sortie

par la chaussure dont une quinzaine de clous étaient arrachés. Le militaire

survivant a été frappé de côté, à la partie inférieure du tronc; l'étincelle

quittant le fourreau de sabre de son voisin, a frappé le couteau placé dans la

poche du pantalon, a contus en ce point la cuisse, et, traçant en arrière un

long sillon, a rejoint à gauche le fourreau de sabre qui porte quelques
traces de fusion, puis s'est perdue sans faire d'autres blessures.

» Aucune lésion mécanique n'expliquait la mort
;
les caractères anato-

miques étaient ceux d'une asphyxie, moins prononcée chez l'homme qui

avait péri instantanément. La membrane du tympan a été brisée chez l'une

des victimes, sans doute par suite du refoulement de l'air au moment de la

détonation. La rigidité cadavérique a été prompte et générale; les muscles

roidis avaient la réaction acide qu'ils offrent habituellement.

» Le sang était brunâtre et liquide, sans caillots; il ne présentait pas de

cristaux, ni de déformation de globides, autre que celle qui correspondait
à l'époque de la mort; le speclroscope y a montré les raies normales. f>es

zoospermes étaient immobiles (vingt-deux heures après la mort). »

M. MiRAULT adresse, pour le concours des prix de Médecine et de Chi-

rurgie, un Mémoire intitulé « De l'occlusion chirurgicale temporaire des

païqiières, dans le traitement de l'ectropion cicatriciel. Nouveau pro-

cédé ».

Ce Mémoire, remis à M. Nélaton longtemps avant l'expiration du terme

assigné pour l'envoi des pièces destinées au concours de l'année i86g, et

resté par oubli entre ses mains depuis cette époque, sera immédiatement

adressé à la Commission nommée pour juger ce concours.

M. L. Chaubart adresse de Moissac la description d'un « système des-
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tiné à donner la plus grande solidité aux ouvrages exécntés en lits de ri-

vière et de nier, par nn moyen simple et économique ».

(Commissaires : MM. Combes, Paris.)

M. J. Chamard adresse de Tulle un Mémoire sur la direction des aéro-

stats.

(Renvoi à la Commission des aérostats.
)

M. Maxificat adresse une nouvelle Lettre relative à ses deux systèmes

de balayeuse et boueuse mécanique.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. LACHAUMKet M. Jexkin.s adressent des Communications relatives au

choléra.

(Renvoi à la Commission du legsBréant.j

CORRESPONDAKCE .

M. i,K Seckétaire PERPÉTUEL sigiiale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance, la première livraison de <i l'Atlas historique de la ville de

Paris, par M. Riiiaud ».

M. i.E Secrétaire perpétuel présente a l'Académie deux nouveaux opus-

cules imprimés de M. Zantedesclii, et lit les passages suivants de la Lettre

d'envoi :

Il Le premier opuscule établit l'époque précise de la découverte des

lignes noires et lumineuses longitudinales du spectre solaire, qui sont à

angle droit avec les lignes transversales de Frauenhofer. Cette découverte,

faite par moi, dit l'auteur, porte la date précise du lo août 184G, et mes expé-

riences furent répétées eu \85i dans l'établissement de l'illustre Porro en

présence de plusieurs Membres de l'Académie des Sciences, comme il est

dit dans les Complet rendus imprimés des séances de l'Académie du 27 sep-

tembre et du 4 octobre iSSa. En 1868, le P. Secchi, à Rome, et M. Jans-

sen, dans l'Inde, ont confirmé l'existence de ces lignes longitudinales, en

analysant la matière des protubérances solaires.

» La second opuscide a poin* objet la réduction du lignite et de la

tourbe qui .se trouvent dans les terrains de l'Italie en houille comparable à

celle de l'Angleterre.
»
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ALGÈBRE. — Procédé pour résoudre^ en nombres enliers, l'écjualion

indéterminée A 4- Bi' = ir. Note de M. jX. de Khamkof.

« On sait que l'équation du second degré à deux inconnues se réduit

à la forme simple que je viens de transcrire. A et B sont des nombres entiers

connus, et i- et ir deux carrés parfaits qu'il s'agit de déterminer. De plus,

on sait que les conditions essentielles à considérer sont : A > B, B > o et A

n'est ni un carré, de même que B, ni un multiple d'un ou de plusieurs

carrés, et par conséquent u et t sont premiers entre eux.

» Lagrange et Gauss ont proposé deux méthodes différentes pour ré-

soudre cette question. Le |)rocédé de calcul, très-élémentaire, qui doit con-

duire au même but, et que je me propose d'exposer ici, n'a rien de com-

mun avec aucune de ces méthodes.

» Exclusivement basé sur des propriétés connues des nombres carrés et

sur la nature des coefficients A et B, il ramène la solution de l'équatiou

proposée à un calctd tout aussi élémentaire que la recherche des nombres

premiers à l'aide du crible d'Erastosthène.

» Les propriétés des carrés dont je viens de parler sont :

» 1° Tout nombre terminé par 2, 3, 7 et 8 n'est pas un carré.

« 2° Les dizaines des nombres carrés sont toujours paires, sauf le cas où

le carré se termine par 6, chiffre final, toujours précédé d'une dizaine im-

paire. Dans tout carré terminé par 5, ce chiffre est précédé de 2, et enfin

dans tout carré terminé par o, les dizaines manquent aussi.

» Il ne peut y avoir ainsi en tout que 22 terminaisons de carrés, no-

tamment 00, o4, 24, 44) <34) 84> 16, 36, 56, 76, 96, 01, 21, 4i) 61, 81,

23, 09, 49, 69, 89.

» Nous désignerons cette série, dans tout ce qui va suivre, par série (a).

» Il est clair que les carrés terminés par les chiffres réunis dans la

série [u] auront pour racines tous les nombres naturels, depuis zéro jus-

qu'à l'infini.

» Mais si nous nous bornons à la première centaine, nous verrons que
les carrés se terminant par 00 correspondent aux racines o et à toutes les

dizaines, que les carrés terminés par 25 correspondent à toutes les racines

multiples impairs de 5, que les 80 autres nombres, restant de cette centaine,

se répartissent entre les 20 terminaisons finales des carrés, et que chaque
terminaison correspondra ainsi à quatre nombres de la première centaine.

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N" 3.)
^5
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En effet

m

Toutcarré terminé par oi pourra avoir pour racine i ,49,5i ,99

>, o^ » 2,48,52,98

09 » 3,47,53,97
» 16 » 4)4'3>54,96
a 21 » I I ,3g,6i ,89
» 24 •' 18,32,68,82

29 » 23,27,73,77
u 36 » 6,44)56,94
» 4i » 21,29,71,79

44 . .2,38,62,88

49 « 7,43,57,93
56 » 16,34,66,84

» 61 » 19,31,69,81
» 64 » 8,42,58,92
» 69 » 13,37,63,87
» 76 1" 24,26,74,76
. 81 » 9,4i,5(),9i
» 84 >' 22,28,72,78
» 89 » 17,33,67,83
» 96 » 14,36,64,86

» Dans la deuxième centaine, les carrés se terminant, par exemple, par 01

pourront avoir pour racine, 101, i49> i5i, 199; dans la troisième, 201, et

ainsi de suite.

» Dans tout ce qui va suivre, nous désignerons cette Table par Table (/3).

» L'examen de cette Table nous montre que les racines qui y sont réunies

sont simplement tous les nombres naturels, depuis i jusqu'à 9g, seulement

groupés d'une manière spéciale.

» Reprenons maintenant les coefficients A et B de notre équation. Géné-

ralement parlant, rien ne s'oppose à ce que A et B soient des nombres quel-

conques, de la forme a'"(i"Y'' "^^''^ comme A > B, B doit contenir ou

moins de facteurs que A, ou ces fadeurs doivent y figurer à des degrés infé-

rieurs. Mais comme de plus ni A ni B ne doivent contenir des facteurs carrés,

il est évident que les puissances de ces facteurs ne sauraient dépasser l'unité.

Car si m, par exemple, était même impair, on pourrait faire ra = i + m — i
,

ou m — i = ots et a'"= a. (a')*; donc A contiendrait un facteur carré. La

même observation s'applique à B.

» De plus, comme u et t sont premiers entre eux, u^ ne saurait avoir

d'autres facteurs communs avec A que ceux qui sont coannuns à A et à B.

Or comme m* est un carré parfait, il ne saurait les contenir qu'à des puis-
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sances paires. Enfin la condition A > Bet B > o nous fait voir que ir >>B^^,

ou bien que u > t\jB, et à fortiori u > ïE^B ,
où E désigne le nombre le

plus rapproché de y/B, et inférieur à y'B. Nous remarquerons, en dernier

lieu, que si A + B = «-, nous avons, sans aucun calcnl, les valeurs rninirnn

de u et de t, à savoir t=\ et m = a.

» Voilà tout ce que nous avons besoin povu- trouver presque immédiate-

ment les valeurs de u et de t.

» En effets comme t^ ne peut avoir d'autre terminaison, de deux chiffres,

que celles qui sont réunies dans la série (a), il est évident qu'en multi-

pliant tous les membres de cette série, par les deux derniers chiffres de B,

et qu'en ajoutant à ces produits les deux derniers chiffres de A, nous

devons obtenir toutes les terminaisons possibles de u', à deux chiffres

près. Barrant dans cette nouvelle série tous les nombres impossibles, c'est-

à-dire non identiques aux membres de la série (a), nous écrirons immé-

diatement toutes les terminaisons possibles de ir et par conséquent aussi

celles de t-, en gardant pour ces dernières celles qui nous ont fourni les

précédentes. Si aucun des nombres de notre nouvelle série n'est identique

avec les nombres de la série (a), nous avons la certitude qu'il ne peut

y avoir de nombres entiers qui satisfont à l'équation proposée. Nous

observerons en passant que ce critérium est tout aussi sûr que celui de

Lagrange, A
' —

i divisible par a, et même que l'emploi du symbole de

Legendre (- )

= — 'i mais qu'il est beaucoup plus commode à calculer

surtout s'il s'agit de nombres un peu considérables; car, même en s'aidant

des artifices si ingénieux proposés pour le calcul de ce symbole, par Jacobi,

les opérations à exécuter sont longues pour les nombres supérieurs

à loooo. Connaissant ainsi toutes les terminaisons possibles de ir et de /^,

à l'aide de la Table (]3),
nous écrivons directement toutes les valeurs de u

et de t qui y correspondent, et pour reconnaître lesquelles de ces valeurs

sont des solutions de notre équation, nous n'aurions qu'à les mettre soit

directement dans l'équation proposée, soit, ce qui est plus commode, dans

les formules u^ = Bz + r et ^- = z — ?i, où 7i et r sont : le quotient et le

reste de la division de A par B. Mais quoique ces substitutions nous mène-

raient certainement à toutes les valeurs de « et de ^ qui satisfont à l'équa-

tion proposée, elles nous y conduiraient par une route pénible que rien ne

nous oblige de prendre. En effet, nous avons déjà observé que la Table (|3)

n'était autre chose que la série naturelle des nombres, avec un groupement
25..
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spécial. Donc, si an lien d'v rechercher toutes les racines correspondant

aux terminaisons de lâ et de t^, nous nous proposions de reconnaître si,

entre deux limites données, il y a des valeurs numériques qui satisfont

à notre équation, nous aurions simplement à faire ceci : écrire^ entre ces

limites, la série naturelle des nombres, y barrer tous les nombres corres-

pondant à des carrés non compris dans la série des terminaisons de t- et

de lâ, rejeter tous les facteurs de A qui ne sont pas communs à A et à B,

de même que tous leurs multiples; rejeter toutes les puissances imj)aires de

ces facteurs, et enfin tous les nombres que ne satisferaient pas à la condi-

tion m>^E\/B. Après cette épuration, notre série ne contiendrait que peu
de valeurs qu'il nous resterait à soumettre à l'épreuve des formules que
nous venons d'indiquer. Ainsi, sauf cette dernière épreuve, notre procédé

est tout à fait analogue à celui du crible d'Ératosthène, et, avec une Table

de diviseurs et une Table de carrés, ne présentera aucune difficulté, d'au-

tant pins que chaque cas particulier indiquera des artifices spéciaux qui

abrégeront cette recherche (i).

» Je terminerai cette Note en observant que, quoique j'aie borné dans

son titre l'application de mon procédé à la recherche des valeurs entières

de u et de t, on pourrait très-bien l'appliquer aussi à celle des valeurs frac-

tionnaires de ces inconnues; seulement, au lieu de multiplier la série («)

par les deux derniers chiffres de B, il faudrait la multiplier aussi par les deux

derniers chiffres de A, et, en outre, la distinction des terminaisons possibles

du carré de la nouvelle inconnue, introduite dans le problème, présenterait

un peu pins de complication. Le même procédé, appliqué à la résolution

de l'équation N= .r-— j-, où N est un nombre donné impair, n'exige pas,

pour trouver x et j, la décomposition de N en ses facteurs premiers, et les

fournit ainsi très-souvent plus facilement que la division ordinaire, surtout

si N est grand, et permet ainsi déjuger si N est premier ou non. Je l'ai éga-

lement appliqué avec succès à la décomposition des nombres en quatre

carrés et à la recherche des facteurs linéaires des formes quadratiques. »

(l) L'application de ce qui précède au calcul des valeurs de t et de u, de l'exemple V du

Mémoire de Lagrange : " Sur les prnblf-mrs indrtiTinirn's du second degré », dépassant les

limites réglementaires, a été omise.
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PHYSIQUE. — Recherches sur V illuminalion dei
liquides par un faisceau de

lumière neutre ou polarisée. Note de M. Lallkdiand, présentée par
M. Balard (i).

« Lorsqu'on illumine, par un faisceau de rayons solaires, différents li-

quides, on observe des phénomènes variés qui dépendent de la nature de

la substance employée; et à ce point de vue, les liquides se divisent en

trois catégories. Les uns n'ont pas de fluorescence appréciable et ne pos-
sèdent pas de pouvoir rotatoire

;
les seconds sont plus ou moins fluores-

cents, et, comme les premiers, n'exercent aucune déviation sur le plan de

polarisation de la lumière incidente
;

les derniers sont ceux qui ont un

pouvoir rotatoire moléculaire, auquel vient s'ajouter souvent une fluores-

cence assez énergique. Je vais résumer, le plus brièvement possible, le ré-

sultat de mes expériences sur ces trois classes de corps, et les conclusions

importantes qu'il me semble permis d'eu tirer.

» Le liquide est introduit dans un large tube de verre, fermé à ses deux

extrémités par des glaces parallèles. I^e tube, placé horizontalement dans une

chambre obscure, reçoit dans la direction de son axe un faisceau de rayons

solaires, réfléchi par un miroir métallique et rendu légèrement convergent

par une lentille achromatique à long foyer; lui large prisme deFoucaidt,

interposé au besoni sur le trajet du faisceau, sert à polariser la lumière

dans un plan déterminé.

» Supposons que le tube renferme de l'eau pure, et qu'on opère d'abord

avec de la lumière neutre, ou du moins ne possédant que la polarisation

elliptiquedue à la réflexion des rayons solaires sur le miroir argenté. En

regardant le tube dans une direction transversale, on constate que l'eau

s'illumine, et, si l'on dirige un analyseur biréfringent, un Nicol par exemple,
normalement à l'axe du faisceau et dans un azimut quelconque, on re-

connaît que l'extinction est complète quand la section principale du prisme
est parallèle à l'axe du tube

;
c'est-à-dire que la lumière émise par l'eau, dans

une direction quelconque normale à l'axe du faisceau, est entièrement

polarisée dans un plan passant par l'axe. En inclinant le Nicol sur l'axe dans

les deux sens, l'extinction n'est plus complète, la lumière est partiellement

polarisée, et d'autant moins que l'inclinaison est plus grande.
» Si la lumière incidente est polarisée par le prisme de Foucault dans un

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant les limites régle-

mentaires, serait insérée en entier au Compte rendu.



( 19° )

plan horizontal, le phénomène change : à la simple inspection du tube, on

reconnaît qu'il n'y a illumination que dans ime direction iiorizontale; en

regardant de haut en bas ou de bas en haut, l'obscurité est complète. On

reproduit ainsi, avec un milieu homogène parfaitement transparent, la belle

expérience que M. Stokes à suggérée à M. Tyndall, dans ses recherches sur

les condensations nuageuses que la lumière électrique détermine au sein

d'un milieu raréfié renfermant des vapeurs décomposables. jMais la con-

clusion qu'on en peut tirer est bien différente. Tandis que, dans l'expérience

de M. Tyndall, l'illumination doit être attribuée à un phénomène de ré-

flexion sur des particules solides ou liquides extrêmement ténues
;
avec un

milieu transparent et homogène comme l'eau récemment distillée, on ne

peut plus invoquer un effet de réflexion particulaire, c'est une véritable

propagation du mouvement vibratoire au sein de l'éther condensé du milieu

réfringent qui a lieu exclusivement dans le plan de [)olarisation de la

lumière incidente et dans toutes les directions; et ce qui le prouve, c'est

la manière dont se comporte cette lumière avec un Nicol analyseur. En

plaçant le Nicol horizontalement et dans une direction normale à l'axe du

tube, on constate que la lumière émise transversalement est complètement

polarisée,
et si l'on incline l'analyseur sur l'axe du tube, on reconnaît que

sous toutes les incidences la lumière émise est encore entièrement polarisée

dans un plan horizontal. Pour éviter l'influence perturbatrice de la réfraction

et de la réflexion interne sur les parois du tube, il vaut mieux observer l'eau

dans un flacon cylindrique, et viser avec le Nicol l'axe du flacon dans toutes

les directions horizontales. La polarisation dans le plan primitif est toujours

totale.

« Les deux expériences que je viens de rapporter constituent d'abord

une vérification expérimentale du principe d'Huygens qu'on invoque, en

particulier,
dans l'explication des phénomènes de diffraction

;
et il nie

semble, en outre, que la seconde est une preuve visible de la direction du

mouvement vibratoire de l'éther dans un rayon polarisé. L'interférence des

rayons polarisés et les phénomènes de double réfraction ont conduit à

cette conclusion mathématique que les molécules éthérées vibrent dans le

plan de l'onde et que dans un rayon polarisé les vibrations sont rectilignes

et perpendiculaires au l'ayon ;
mais les lois expérimentales de la polarisation

n'ont pas permis de décider l'importante question fie savoir si, dans un

rayon polarisé, la vibration est parallèle ou perpendiculaire au plan de

polarisation. Dans l'expérience que je viens de citer, on voit que le mouve-

ment vibratoire ne se propage pas normalement au plan et se propage au
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contraire en tous sens dans le plan de polarisation. Les molécules éthérées

vibrent donc perpendiculairement à ce plan, et ne peuvent propager dans

cette direction que des ondes analogues aux ondes aériennes, qui, si elles

existent, ne provoquent aucun phénomène lumineux.

» Les acides azotique, chiorhydrique, l'ammoniaque, etc., se compor-
tent comme l'eau. L'expérience est surtout remarquable avec le coUodion :

lorsque ce liquide est de préparation récente et que, par la filtration ou la

décantation, on l'a obtenu bien limpide, incolore et transparent, il s'illu-

mine avec un grand éclat dans le plan de polarisation, tandis que dans la

direction normale à ce plan, l'extinction est totale. La seule difficulté qu'of-

frent les expériences de cette nature, c'est celle qu'on éprouve à obtenir

des liquides entièrement débarrassés dépoussières ou corpuscules de diverses

natures, qui deviennent le siège d'une réflexion diffuse ou spéculaire et nui-

sent à la netteté du résultat.

» Avec les liquides fluorescents, les phénomènes sont plus complexes. Si

l'on met, par exemple, en expérience de l'eau pure tenant eu dissolution des

traces d'esculine ou de sulfate de quinine, et que le faisceau lumineux soit

polarisé horizontalement, condition que je supposerai toujours réalisée do-

rénavant, le liquide observé verticalement s'illumine d'une teinte bleue

imiforme, dont l'intensité va décroissant depuis la face d'incidence jusqu'à

l'extrémité du tube. Cette lumière est d'ailleurs neutre à l'analyseur. En

visant dans une direction horizontale, l'illumination est bleue à l'origine

du tube et devient bientôt blanche et mèrne un peu jaunâtre vers l'extré-

mité opposée. Le Nicol montre que cette lumière est partiellement polarisée

dans le plan primitif, et, dans la position d'extinction, laisse persister une

teinte bleue, identique à celle qu'on observe directement au même point

en visant de haut en bas. L'analyseur permet ainsi d'arrêter toute la lumière

due à une propagation latérale, et ne laisse passer que la lumière neutre

engendrée par la fluorescence. Ce procédé offre un moyen commode d'iso-

ler et d'analyser l'illumination due exclusivement à la fluorescence.

» Si, au contraire, on fait précéder le tube à expérience d'une cuve ren-

fermant le même liquide plus chargé d'esculine ou de sulfate de quinine,

qui arrête tous les rayons excitateurs violets ou ultra-violets, le liquide

contenu dans le tube se comporte comme l'eau pure et paraît complète-
ment obscur dans le sens vertical.

» Ce mode d'analyse conduit à des conséquences inattendues, et montre

que la fluore.scence est beaucoup plus commune dans les liquides qu'on
ne l'avait supposé. Si elle n'a pas été remarquée dans un grand nombre de



( 192 )

liquides qui la possèdent, c'est que tous les rayons du spectre sont suscep-

tibles, dans certains cas, de provoquer le phénomène, et que la fluores-

cence du liquide, au lieu de se produire avec un maximum d'éclat et une

couleur propre au contact de la face d'incidence, se manifeste dans toute la

masse liquide que la lumière traverse et sans couleur jjropre bien tranchée.

Prenons comme exemple le sulfiu'e de carbone, rectifié sur de la chaux vive

et mis en contact avec du cuivre réduit par l'hydrogène; il est alors parfai-

tement incolore, et, soumis à l'action des rayons polarisés, il s'illumine, sur

toute la longueur du tube et dans tous les azimuts, d'une teinte blanche

légèrement bleuâtre. En visant horizontalement avec un polariscope de Sa-

vart, on v reconnaît la présence d'un peu de lumière polarisée, tandis que,

dans le sens vertical, la lumière émise est neutre, entièrement due à la fluo-

rescence, et l'analyse spectrale y révèle toutes les couleurs prismatiques.

» En opérant avec une lumière homogène, on reconnaît, en effet, que les

ravons rouses excitent dans le sulfure de carbone une fluorescence rouge,

et qu'en définitive les atomes de ce liquide peuvent vibrer sous l'influence

de tous les rayons lumineux du spectre et émettre ensuite, dans toutes les

directions, de la lumière neutre de même réfrangibilité ou d'une réfrangibi-

lité très-peu différente. Un grand nombre de liquides d'origine organique,

les carbures d'hydrogène en particulier, se comportent comme le sulfure

de carbone, et je me borne, pour le moment, a indiquer un mode d'analyse

et d'étude de la fluorescence des liquides qui constitue un long sujet de re-

cherches que j'ai encore à peine effleuré.

» Ce que j'ai dit plus haut de l'illumination des liquides, par propaga-
tion latérale directe des vibrations lumineuses dans l'éther condensé des

milieux réfringents, fait pressentir les curieux effets qu'offrent les liquides

doués du pouvoir rotatoire, quand on les soumet à l'action du faisceau po-

larisé. Qu'on prenne un long tube rempli d'une solution concentrée de

sucre de canne, et qu'on l'illumine d'abord avec une lumière rouge homo-

gène, la solution n'ayant pas de fluorescence sensible, si l'on regarde le

tube verticalement dans le voisinage de l'incidence, il paraît obscur. Dans

une direction horizontale, au contraire, il émet une vive lumière; mais, en

l'éloignant de la face d'incidence, on remarque qu'il faut tourner autour du

tube, de gauche à droite, et viser dans une direction de plus en plus incli-

née, pour apercevoir la bande illuminée
;
et si l'on trace sur le tube la direc-

tion moyenne de celle bande, on vérilie ipie cette direction est une hélice,

dont le pas est justement représenté par la longueur de la colonne du li-

quide actif qui ferait tourner le plan de polarisation de la lumière incidente
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de 36o degrés : la longueur du pas diminue quand la réfrangibilité de la lu-

mière augmente, suivant la loi approximative donnée par Biot; et si la lu-

mière incidente est blanche, toutes les hélices lumineuses superposées à

l'origine du tube se séparent bientôt, et donnent une illumination latérale

prismatique, de l'effet le plus curieux. Si l'on dirige le rayon visuel de gauche
à droite, autour d'une section déterminée du tube, on voit les teintes mixtes

se succéder dans l'ordre de réfrangibilité. En visant, au contraire, dans la

direction d'une génératrice du cylindre, et en allant de l'origine du tube à

son extrémité, on observe de même la succession des nuances prismatiques

et pour certains azimuts; on comprend que cette succession est identique

à celle des teintes qu'on observerait avec l'analyseur bi-réfringent, placé sur

le trajet du faisceau émergent. Malgré les prévisions théoriques qui indi-

quaient ce résultat, on est surpris de voir le faisceau émergent du tube en-

tièrement incolore, tandis que les parois du tube brillent des plus vives

couleurs changeantes, avec l'azimut suivant lequel on regarde. En suppri-

mant le polariseur, cette illumination prismatique, qui donne au tube les

reflets de l'opale, disparaît instantanément. L'essence de térébenthine se

comporte de la même manière, avec cette différence que la rotation visible

du plan de polarisation s'opère de gauche à droite et que l'illumination la-

térale, qui, dans ce cas, conduit à tracer sur le tube des hélices gauches, est

compliquée d'une fluorescence sensible.

» Tel est le court résumé de mes recherches, qui sont loin d'être ache-

vées. Je ne puis rien dire encore des milieux solides transparents, amorphes
ou cristallisés, qui exigent ime mise en œuvre spéciale; j'ai voulu, avant

tout, exposer les premières conséquences d'une méthode d'observation que

je me réserve de poursuivre. »

ÉLECTRO-STATIQUE. — Sur l'inversion des charges dans les cohibants armés.

Note de M. P. Volpicei.li.

« L'inversion des charges électriques dans les cohibants armés est un

phénomène connu. Wilke fut le premier à l'observer en 1761 (i) ; Beccaria

répéta les expériences de ce physicien, en en faisant de nouvelles; Belli

traita longuement du même phénomène (2), qui a été récemment étudié par
M. Cantoni, et ensuite par le R. P. Provenzali.

(i) Gehler, vol. III, p. 728.

(2) Corso eleiiiintnii' di Jisicit sperinientalt:, t. III, p. 4o3, 409. Milaiio, i838.

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 5.) 26
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)) Cependant la conciitioii nécessaire et suffisante, pour que le renverse-

ment des charges se produise dans les armures des cohibanls, ne me semble

pas avoir été indicpiée jusqu'à présent. Si je ne me trompe pas, cette con-

dition consiste en ce que le cohibant ne soit pas partout en contact parfait

avec les armures métalliques, parce qu'abjrs seulement le renversement des

charges peut se vérifier, et qu'il est favorisé aussi par l'épaisseur du cohi-

bant. En effet, nous savons que la charge initiale polarise le cohibant inter-

posé entre les armures; c'est pourquoi, si celles-ci n'adhèrent pas partout
au cohibant, il induit par ses sinuosités les armures, en fixant sur chacune

d'elles l'électricité induite de première espèce, c'est-à-dire celle qui est

opposée à la charge initiale. Or si chacune des armures perd, soit par des

contacts opportuns, soit par dispersion, en grande partie ou en totalité,

l'électricité homologue de l'inductrice, il est clair qu'il se produira dans

chacune des armures un renversement de la charge. En outre, si le cohi-

bant interposé n'est pas assez épais et si son périmètre ne coïncide pas

partout avec celui des armures, alors, pourvu que la jonction indiquée ne

soit pas parfaite,
on pourra vérifier le renversement d'une seule des charges

initiales, la charge inductrice, parce que dans ce cas la polarisation élec-

trique peut manquer dans le cohibant, ce qui n'a pas encore été observé.

» Si, entre les plateaux d'un condensateur, on interpose une plaque
de verre vernissée, mais sans que la superficie du vernis soit aplanie et

unie, les aspérités seules du vernis suffiront pour produire l'inversion des

charges, laquelle sera plus manifeste si la plaque de verre est ondulée,

» La bouteille de Leyde à armures mobiles est constitéue par un bocal de

verre verni qui ne s'applique pas exactement sur ses armures; c'est pour-

quoi cette bouteille manifeste très-bien et très-promptement le renverse-

ment des cliarges. Pour cela, il suffit de décharger ses armures en les réunis-

sant ; si l'on décompose ensuite la bouteille, chacune des armures présentera

une charge contraire à sa charge primitive.

» De plus, si après avoir neutralisé en totalité, ou en majeure partie,

les charges initiales, on met la bouteille sur un isolateur, on vérifiera aussi

pour les charges renver.sées ce qui se vérifie pour les charges initiales :

c'est-à-dire que si l'on touche une des armures, la charge de l'autre se ma-

nifestera plus énergiquement, et vice versa.

» L'usage de rélectrosco|)e à piles sèches, avec un plan d'épreuve très-

sensible, comme celui qui est formé de la tète d'une épingle dont la pointe

est enfermée dans un manche isolant, offre le moyen le plus expéditif et le

plus efficace pour la recherche de ces phénomènes.
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M Quand les sinuosités du cohibant permettent, entre lui et ses armures,

une facile circulation de l'air, il n'est pas même nécessaire de séparer les

armures du cohibant pour manifester le renversement des charges. Si l'on

fait d'abord communiquer entre elles les armures pendant un temps suf-

fisant, et si on enlève ensuite cette communication, en atlendant le temps
nécessaire pour que dans les deux armures l'électricité induite de première

espèce soit mise en liberté, alors le simple plan d'épreuve indiqué ci-dessus

suffira pour montrer le renversement des charges.
» Si, au contraire, le contact entre le diélectrique et les armures est

parfait, comme dans les bons coiulensateiu's, comme dans les bouteilles de

Leyde dont les armures sont formées de minces feuilles d'étain, bien col-

lées sur le verre, ou même quand le cohibant est l'air, alors il est certain

que, dans chacun de ces cas, malgré toutes les précautions employées pour
obtenir le renversement des charges, on ne pourra pas l'obtenir. Ce résultat

est confirmé par ce fait que M. Kohlrausch (i), s'étant servi d'amun-es

liquides (2) pour déterminer la loi de laquelle dépendent les résidus dans

la bouteille de Leyde, n'obtint jamais les charges renversées, quoiqu'il eût

employé toutes les précautions poin- y parvenu- (3). M. Bezoli arriva égale-

ment, dans ses expériences avec des armures parfaitement unies au diélec-

trique, au même résultat négatif (4)-

» Cependant, en faisant des expériences avec les condensateurs, on ne

doit pas faire communiquer les plateaux soit entre eux, soit avec le sol,

avec les doigts; parce qu'alors ce contact donne lieu à un développement
d'éleclricité qui pourrait simuler le renversement des charges initiales. Les

comnuinicalions doivent être établies avec ties uiétaux isolés de la main,

par l'intermédiaire d'un cohibant; alors le condensateur, bien construit,

ne donnera pas le renversement dont nous parlons.

» Les doutes que les physiciens pourraient élever, d'après ce phénomène,
contre l'exactitude des résultats que l'on obtient, soit par l'emploi du con-

densateur bien construit et bien employé, soit par l'expérience très-connue

de l'induction électro-statique, n'ont aucun fondement. En effet, l'inversion

des charges, tant dans le premier que dans le second de ces deux cas, ne

peut se manifester, bien que l'on emploie toutes les précautions pour l'ob-

tenir; elles ne doivent d'ailleurs pas être entployées dans les mêmes cas. »

(i) Poggendorff, Annalen dcr Phys. urid Chcm., i854, vol. XCI, p. 56.

(2) Ibidem, p. 58, 1. IV.

(3) Ibidem, p 60, 1. XII.

(4) Ibidem, vol. CXIV, p. 4o4? année i86i ; et vol. CXX\ , année i865, p. i32.
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PHYSlQUii.
—

Réponse à ime Note de M. É. Fernet, par M. J.-M. Segcix.

« A propos de ma Communication du 7 juin dernier, M. Fernet a rap-

pelé, dans une Note présentée le 28, les observations qu'il avait faites, en

1864, sur I;i lueur bleue qu'iuie décharge induite fait naître à l'extrémité

d'tui fd de platine rendu incandescent par la décharge elle-même.

» La conclusion de M. Fernet est celle-ci : La lueur bleue qui se pro-

longe sur le fil incandescent, et qui paraît continue, est instantanée et

indépendante de l'incandescence. Il s'agit donc des caractères de la lueur

observée dans des parties de la décharge où cette lueur est visible direc-

tement. Je ne l'ai regardée dans ces parties avec le prisme que |)Our

apprendre à la reconnaître ailleurs. Comme il n'était pas certain pour moi

qu'elle existât là où l'incandescence du fil m'empêchait de la voir direc-

tement, c'est là que je l'ai cherchée, et ma conclusion est que le prisme

permet d'en constater l'existence.

» Les conclusions ne sont donc guère moins différentes que les modes

d'observation. Cette double différence, sans m'ôfer le regret de n'avoir

pas cité la Note de M. Fernet, justifie, je pense, la publication delà mienne. »

CHIMIE. — .S'(/7' un nouvel acide du soufre. Note de M. P. Schutzexberger,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville (1).

« On sait qu'une solution d'acide sulfureux, mise en contact avec du

zinc, acquiert en quelques instants une coloration jaune et la propriété de

décolorer énergiquement l'indigo et la teinture du toinnesol. Au bout de

peu de temps cette liqueur dépose du soufre et perd son activité. M. Schoen-

bein, à qui l'on doit cette curieuse observation, admet que, sous l'influence

du zinc et de l'acide sulfureux, l'oxygène combiné se convertit en ozone

qui provoque la décoloration [Journal fur pracklische Chemie, t. LXI,

p. 193).

» Comme la couleur de l'indigo et du tournesol décolorés reparaît

au conctact de l'air, il est facile de s'assurer que le phénomène est dû à une

réduction. La décoloration ayant lieu avec la liqueur séparée du zinc, il o^l

encore évident que la réduction ne peut être attribuée à une action sinud-

tanée du métal et de l'acide sulfureux, mais qu'il se forme un composé

(i) L'Académie a décidé que celle Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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spécial doué d'une grande puissance réductrice; or, comme aucun des com-

posés oxygénés ou hydrogénés du soufre ne possède ce pouvoir réduc-

teur instantané, j'étais fondé à supposer qu'une étude plus approfondie de

cette réaction pourrait amener à des résultats intéressants.

» De nombreux essais dirigés en vue d'isoler un composé défini, doué

des mêmes propriétés que la solution récente de zinc dans l'acide sulfureux,

étaient restés infructueux à cause de la facilité avec laquelle le pouvoir dé-

colorant se perd. En quelques minutes, en effet, il acquiert un maxinunii

qui décroit progressivement et assez rapidement, en même temps que la

couleur jaune du liquide disparaît avec production d'un trouble laiteux de

soufre. J'avais pu constater cependant que :

» i'^ La formation de l'hyposulfite de zinc, qui, avec le sulfite, est signalé

comme un des termes de la réaction, n'a lieu que consécutivement, lorsque

la puissance décolorante est en voie de décroissance;

» 2° Le liquide jaune réducteur , additionné de sulfate de cuivre,

donne instantanément, et à froid, un précipité rouge très-ténu, formé, selon

la dose de ce dernier, tantôt tVlijdriire de cuivre^ tantôt (s'il y a excès de

sulfate) d'un mélange d'hydrure de cuivre et de cuivre métallique; l'hy-

drure de cuivre ainsi précipité se convertit assez rapidement en sulfure de

cuivre : on conçoit en effet que l'hydrure de cuivre réduise l'acide sulfu-

reux, comme le fait l'hydrogène sulfuré;

» 3" La même liqueur jaune réduit énergiquement les sels d'argent et de

mercure avec précipitation de mercure ou d'argent métallique;
» 4° Le pouvoir décolorant maximum de la solution, mesuré au moyen

d'une liqueur titrée d'hypermanganate, a été constamment, et dans un grand

nombre d'expériences faites avec des solutions sulfureuses à divers degrés

de concentration, trouvé égal à i,5 fois le pouvoir décolorant de la solution

sulfureuse avant le contact avec le zinc;

» 5° Pendant la dissolution du zinc il ne se dégage pas d'hydrogène.
» J'arrive maintenant à la description des expériences qui m'ont conduit

à des résultats plus positifs.

» Lorsqu'on remplace l'acide sulfureux par une solution concentrée de

bisulfite de soude, en employant du zinc en copeaux et en opérant à l'abri

de l'air, enfin en refroidissant le mélange qui tend à s'échauffer, on constate

que, d'une part, le pouvoir décolorant est infiniment plus grand qu'avec

l'acide sulfureux, et que, d'iui autre côté, il se maintient beaucoup pluslong-

temps, pourvu qu'on évite l'accès de l'air. Le zinc se dissout partiellement

sans que le liquide se colore en jaune et sans dégagement d'hydrogène; au
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bout d'une flemi-heiire environ, la réaction est terminée, et il se dépose une

ciislallisalion assez abondante de sulfite double de zinc et de sodium.

» En décantant le liquide on observe que les copeaux de zinc encore im-

bibés de solution, étant exposés au contact de l'air, s'échauffent au point

de répandre des vapeurs d'eau, et un thermomètre plongé dans la masse

peut atteindre jusqu'à 55 à 60 degrés. Cette élévation de température est

due à une combustion du liquide qui baigne encore le métal, car on l'ob-

serve aussi avec le liquide lui-même. Ainsi le filtre sur lequel on le passe

s'échauffe très-sensiblement. Après un certain temps d'exposition à l'air le

liquide a perdu ses propriétés spéciales; il ne contient alors plus que du

sulfite double de zinc et de sodium et du bisulfite de soude. Une bande de

papier de tournesol bleu plongé dans la solution zincique avant son oxy-
dation se décolore instantanément et redevient rouge au contact de l'air.

Ces phénomènes nous prouvent que le composé actif qui existe en forte

proportion dans la solution zincique est très-sensible à l'action de l'oxy-

gène.

» Voici comment j'opère pour isoler un produit défini. Le liquide (un

demi-litre environ) est versé dans un ballon de 2 litres aux trois quarts

plein d'alcool concentré; on bouche hermétiquement; il se forme de suite

un premier dépôt cristallin, adhérent aux parois^ en grande partie formé de

sulfite double de zinc et de sodium, mélangé à une certaine proportion du

produit actif dont la majeure partie reste en solution alcoolique; en effet,

aussi bien la solution alcoolique que les cristaux précipités jouissent du

pouvoir décolorant. Lorsqu'on traite le dépôt par l'eau il se dissout par-

tiellement en laissant un abondant résidu cristallin de sulfite double peu

soluble. Le liquide alcoolique clair, décanté dans un flacon qu'il doit remplir

complètement, et bien bouché, est abandonné à lui-même dans un endioit

frais. Au bout de quelques heures, ou même plus tôt (selon la concentration

du bisulfite employé), il se prend presque en masse cristalline composée
d'un feutrage de fines aiguilles incolores. On jette le tout sur une toile et

on exprime rapidement; il reste sur la toile une quantité relativement peu
abondante de matière solide, active, tandis que l'alcool filtré est complè-
tement dépourvu du pouvoir décolorant.

» La masse humide ainsi obtenue s'échauffe instantanément : aussi faut-il

se Itàte)- de la mettre dans le vide aussi parfait que |)ossible. Une fois secs,

les cristaux effleuris sont transformés en une poudre blanche qui supporte
l'action de l'oxygène sans s'échauffer et sans perdre son activité. Cette sub-

stance est Ires-soluble dans i'eau, soluble dans l'alcool élet)du, insoluble
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dans l'alcool fort. Elle ne contient que très-peu de zinc, i, 5à 2 pour 100,

quantité insignifiante et qui ne peut être attribuée qu'à la présence d'une

petite proportion de sulfite double. Tl est du reste facile de l'éliminer entiè-

rement en redissolvant les cristaux exprimés dans très-peu d'eau et en repré-

cipitant par l'alcool; nous verrons en outre plus loin que le même corps

peut être obtenu avec le bisulfite de soude seul sans l'intervention d'aucun

autre métal. Il est donc évident que le zinc n'entre pas dans la composition
des cristaux actifs.

» Ces cristaux
, après leur oxydation à l'air, laissent un résidu unique-

ment formé de bisulfite de soude, et l'oxydation n'est accompagnée d'aucun

dégagement de gaz sulfureux ou autre.

» Leur solution décolore instantanément eténergiquement le sulfate d'in-

digo et le tournesol, précipite de l'hydrure de cuivre avec le sulfate de cuivre,

de l'argent avec le nitrate d'argent.

» Ils ont une saveur chaude qui rappelle en tout celle du bisulfite;

sèches dans le vide et chauffés dans un tube, ils fournissent un peu d'eau,

du soufre, de l'acide sulfureux et un résidu formé de sulfate et de sulfure

de sodium.

» L'analyse de ces cristaux secs a donné des nombres qui se rapprochent

beaucoup de ceux que donnerait le bisulfite de soude S'O^NaO (notation

ancienne). Le dégagement d'eau pendant la calcination du sel sec et la

mise en liberté du soufre indiquent la présence de l'hydrogène dans ce

composé, et c'est cet hydrogène, faiblement combiné, qui donne au corps
toutes les propriéte's de l'hydrogène naissant.

» Ce corps est le sel de soude d'un acide particulier, différant de l'acide

sulfureux par la substitution de H à O. Sa formule, dans l'ancienne nota-

tion, doit être écrite

S'O^H.NaO;

dans la nouvelle notation, elle serait

Na
I

S) Au contact de l'air, nous avons

S-O'HNaO + 0= = S=0*NaO + HO.

» L'acide libre supposé anhydre serait S-O'H et représenterait de l'acide

sulfureux S^O' dans lequel i équivalent d'oxygène se trouve remplacé par

I équivalent d'hydrogène.
» Cet acide, qui est beaucoup moins stable que son sel de soude, se
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forme dans l'action de l'acide sulfureux sur le zinc :

S-0' -^ Zn'+2HO = S^O\aZuO + H",

S=0' + H- = S^O'H,HO.

» Ou l'obtient aussi en ajoutant de l'acide sulfurique étendu
(i équivalent

par litre),
ou de l'acide oxalique aux cristaux. 11 se forme ainsi une liqueur

d'un beau jaune orangé foncé, douée d'un pouvoir décolorant intense.

Cette liqueur se trouble bientôt, dépose du soufre et se décolore.

» En employant le bisulfite, l'augmentation du pouvoir décolorant me-

suré, au moyen d'une solution d'hypermaugauate, a toujours été trouvée

éi^ale au tiers du pouvoir décolorant de la solution primitive de bisulfite.

Ce résultat et le premier confirment entièrement ma manière de voir. Eu

prenant, eu effet, comme unité le pouvoir réducteur de i équivalent d'acide

sulfureux, on a

2S^0^ + Zn + 2H0= S^O^Zn=0- + S-O'H .HO :

le premier membre (zinc à part) renferme 2 niiités décolorantes; le second

en contient 3, différence = i, moitié de 2
;

3(S=0'NaO) + Zn^ + H=0-

= (SO'NaO)- + (SO=ZnO)= + S^O'H.NaO + HO :

le premier membre (zinc à part) contient 3 unités décolorantes; le second

en renferme [\, différence ^ i, le tiers de 3.

» En raison de sa composition et de son mode de formation, je propose

de donner à cet acide le nom d' acide hydrosulfureux, le sel étudié plus

liant étant de l'hydrosulfite de soude.

» La formation de l'hydrosulfite de soude a lieu également en rempla-

çant le zinc par d'autres métaux qui décomposent l'eau sous l'influence des

acides (fer, manganèse, magnésium). Dans toutes ces expériences, il est

facile de s'assurer que la production d'hyposulfites n'est qu'un phénomène
consécutif secondaire dû à la destruction lente et spontanée de l'hydrosul-

fite de zinc; on a en effet

S-O'HNaO = HO + S»0=NaO.

M Lorsqu'on met du bisulfite de soude dans un vase poreux de pile,

celui-ci étant placé lui-même dans de l'eau acidulée à l'acide sulfurique,

et qu'on électrolyse le liquide en immergeant le |)ôle négatif dans le bisul-

fite, on constate un dégagement d'oxygène au pôle positif, tandis qu'aucun

dégagement gazeux n'a lieu au pôle négatif; en même temps le bisulfite
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dovient décolorant et actif en se chargeant de plus en plus d'hydrosulfite.

» Il suffît iiiètne de remplacer, dans la pile de Biuisen, l'acide nitrique

par du bisulfite de soude pour constater le fait
;
on forme ainsi un couple

qui ne le cède pas beaucoup en intensité au couple Bunsen, et qui se main-

tient constant assez longtemps. »

CHIMIE. — Sur la cristallisation des oxydes métalliques. Note de M. Sidot,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« On rencontre généralement dans la nature les oxydes métalliques,

comme les sulfures, sous la forme cristalline, mais peu de ces corps avaient

été reproduits cristallisés artificiellement. C'est l'analogie qui existe entre

les oxydes et les sulfures d'un même métal qui m'a conduit à de nouveaux

rapprochements de propriétés entre ces divers corps.

» J'ai pu, en effet, établir un parallélisme plus complet qu'il n'avait

été fait jusqu'alors, en reproduisant artificiellement la cristallisation des

oxydes des métaux de la troisième section (exemple: l'oxyde de fer, de

manganèse, de chrome, de zinc et de cadmium), qui correspondent aux

sulfures de ces mêmes métaux.

» J'ai obtenu l'oxyde magnétique de fer cristallisé, en soumettant le ses-

quioxyde de fer ou colcotar à une température très-élevée dans un creuset

de platine entouré d'un creuset de terre, pendant deux heures environ.

A cette haute température, le colcotar perd de son oxygène pour passer

à un état plus stable d'oxygénation fixe aux températures les plus élevées.

Après le refroidissement de la matière, cet oxyde avait l'apparence d'une

masse fondue, d'aspect métallique et fortement magnétique, cristallisée

en octaèdres réguliers, identique à l'oxyde magnétique naturel. Si, au con-

traire, la température n'a pas été assez élevée et suffisamment prolongée,

on n'obtient que de l'oxyde magnétique polaire, qui se présente sous la

forme d'une masse fortement agglomérée et non fondue.

)) L'oxyde rouge salin de manganèse obtenu par 'voie sèche ou par

voie humide, traité en tout point comme le colcotar, donne comme lui,

après le refroidissement, un oxyde d'apparence fondue et cristallisé en

octaèdres, isomorphe à l'oxyde magnétique de fer.

)) On peut obtenir plus directement la cristallisation de l'oxyde rouge
de manganèse en calcinant fortement le bioxyde de manganèse naturel

cristallisé dans un creuset de platine. Cet oxyde, en abandonnant le tiers

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N» 5.) ^'J
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de son oxygène, change en même temps de forme cristalline et prend

l'aspect d'un gris noir plus métallique que le bioxyde; mais, réduit en

poudre, il est d'un rouge chocolat comme le précédent.

» L'oxvde de cadmium cristallisé s'obtient en faisant passer un courant

d'oxygène sur de l'oxyde amorphe chauffé au rouge blanc dans un tube

de porcelaine, pendant deux ou trois heures au moins. L'oxyde commence

par fondre en donnant tm verre jaune transparent qui se volatilise entiè-

rement pour aller cristalliser sur des rameaux d'amiante placés à l'extré-

mité de sortie du tube. J'ai obtenu ainsi une cristallisation plus belle et

plus abondante que celle qui se forme sur les parois du tube. Ces cristaux

paraissent cubiques et d'une couleur rouge foncée.

M J'ai obtenu l'oxyde de zinc en aiguilles prismatiques hexagonales en

faisant passer un courant d'oxygène sur de l'oxyde amorphe qui avait été

préalablement calciné dans un creuset de platine à température élevée.

Cet oxyde, qui avait déjà pris la forme cristalline par la calcination, a été

ensuite placé au centre d'un tube de porcelaine chauffé au rouge blanc

pendant quatre heures environ, et, sous l'influence du courant d'oxygène

et de la haute température, les cristaux ont pris un plus grand dévelop-

pement.
» En traitant l'oxyde de chrome comme l'oxyde de zinc, j'ai pu l'ob-

tenir en belles lames hexagonales d'un beau vert transparent et d'une

assez grande dimension.

» Quant aux oxydes de cobalt et de nickel, ils sont réduits par la

chaleur seule. Ce fait, quia été constaté à plusieurs reprises, a été expliqué

par l'intervention des gaz réducteurs du foyer. Cette interprétation, très-

rationnelle en apparence, ne l'est plus autant d'après mes expériences.

En effet, j'ai
traité l'oxyde de cobalt et de nickel de la même manière, et

dans les mêmes conditions de température, que les oxydes de la même
famille cités plus haut qui n'ont donné aucune trace apparente de

réduction. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Chaleur de combustion de Cncide cyanique et de ses

isomères. Note de MM. L. Troost et P. Haiitefeuille, présentée par

iVI. H. Sainte-Claiie Deville.

« Nous avons montré dans notre dernière Conmiunicalion comment les

propriétés des isomères de l'acide cyanique permettent de mesurer le déga-

gement de chaleur qui accompagne les transformations isomériques de cet
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acide sans avoir égard à la clialeur latente absolue de l'un quelconque de

ces corps. Aujourd'hui nous nous proposons de déterminer leurs chaleurs

de combustion.

» Comme la combustion vive de ces corps est toujours accompagnée de

la formation d'une petite quantité de vapeur nilreiise, nous avons dû avoir

recours à la voie humide. Le corps que nous avons employé pour produire

ces combustions est l'acide hypochloreux en dissolution plus ou u>oins con-

centrée. Nous avons ainsi reconiui que l'acide cyanuiique peut seul être

complètement brûlé par l'acide hypochloreux qui le tiansforme en eau,

acide carbonique et azote. L'acide cyanique, soumis à l'action du même

oxydant, se transforme intégralement en acide carbonique et chlorure

d'azote; quant à la cyanilide, elle n'éprouve qu'une combustion incom-

plète même au contact de l'acide hypochloreux au maxinuun de concen-

tration.

» I. Chaleur de coinlnistion de Vacide cyanurique.
— La combustion de

l'acide cyanurique s'effectue avec une grande netteté quand on emploie
l'acide hypochloreux en dissolution saturée; elle esl alors assez rapide pour

que la marche du calorimètre puisse donner des indications d'une très-

grande exactitude.

» En recueillant les gaz qui se produisent dans la réaction, on constate

qu'ils contiennent tout l'azote qui existait dans l'acîde cyanique en)ployé,

et que par suite la combustion a été complète. Les résultats bruts de l'expé-

rience ont seulement besoin de subir une correction par suite de la dé-

composition spontanée que subit une petite quantité d'acide hypochloreux
concentré. On trouve ainsi i 940 calories pour la chaleur de combustion

de I gramme d'acide cyanurique sec (soit 25o26o calories par équiva-

lent).

» IL Cil ileur de combmlion de Vncide cyanique.
— La chaleur de combus-

tion de l'acide cyanique pourrait être obtenue sans expérience nouvelle; il

suffirait, en effet, d'ajouter à ce nombre de 1940 calories la chaleur que

dégage i gramme d'acide cyanique en se transformant en acide cyanurique;
or nous avons vu, dans notre dernière Communication, que cette chaleur

de transformation est représentée par 334 calories. La somme de ces deux

quantités, c'est-à-dire 2274 calories, représente donc la chaleur de com-

bustion de I gramme d'acide cyanique (soit 97 '780 calories par équiva-

lent). Nous avons tenu à nous assurer, par des expériences directes, de

l'exactitude de ce chiffre, et nous en avons obtenu la véritication par deux

méthodes complètement différentes l'une de l'autre.

27..
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» 1° Par l'acide hypochlureux. La première niélhode repose sur l'em-

ploi de l'acide hypocliloreiix, qui traiisfoi'uie i'iicide cyanique eu acide car-

bouique et en clilorure d'azote. Pour obtenir par ce procédé la chaleur de

combustion de l'acide cyanique, c'est-à-dire la clialeur que dégagerai! ce

corps en se transforiumt eu eau, acide carbonique el azote, on détermine

expéruueniHlement la quantité de chaleur que dégnge cet acide eu donnant

de l'acide carbonique et du chlorure d'azote; on letranche de celte quan-
tité celle due à la décomposition de l'acide hypochloreux employé à la

réaction, et enfin on y :ijoute la quantité de chaleur tpu^ dégage le chlorure

d'azote en se décomposant. Cette chaleur de décomposition du chlorure

d'azote a été obtenue
p;ir

iM. H. S.iinte-Claire Deville et l'un de nous, et

trouvée égale à 38477 calories par équivalent. Plusieurs expériences très-

concordantes, et dans lesquelles nous n'avons pas obtenu moins de i à

3 grammes de chlorure d'azote, nous ont donné, toute correction faite, le

nombre de a320 calories pour la chaleur de combustion de i gramme
d'acide cyanique,

» 2° Par l'acide sitlfurique concentré. En faisant réagir sur l'acide cyanique

l'acide sulfurique concentré, on obtient un dégagement d'acide carbonique,

et il se forme du sulfate d'ammoniaque. Celte expérience donne, outre la

chaleur que dégage l'acide cyanique en se transformant aux dépens de

l'eau en acide carbonique et ammoniaque, celle que dégage l'ammoniaque

en se combinant à l'acide sulfurique.

w Pour en déduire la chaleur qui se sei'ait dégagée si l'acide s'était

changé en acide carbonique, eau et azote, il faut retrancher du nombre

obtenu la chaleur de combinaison de l'ammoniaque avec l'acide suHurique,

puis ajouter la chaleur de combustion du gaz ammoniac.

» Cette chaleur de combustion du gaz ammoniac est connue depuis les

travaux de MM. Favre et Silbermann; quant à la chaleur de combinaison

du gaz ammoniac avec l'acide sulfuiique, nous l'avons déterminée direc-

tement en faisant arriver dans l'acide sulfurique placé dans le calorimètre

un voliuiie de gaz anuiioniac égal à celui que produit la décomposiiiou du

gaz acide cyanique employé. On est ainsi conduit au nombre 2260 calories

pour la chaleur dégagée par i gramme d'acide cyanique.
» Deux procédés complètement différents nous donnent donc les va-

leurs 2320 et 2260 caloiif's. Nous admettons la moyenne de ces deux

noihbres, c'est-à-dire 2290 calories, connue représentant la chaleur de

conjbuslion de i gianuiie d'acide cyanique (soii 98^70 calories par équi-

valeiH). En admettant ce nombre, et tenant compte des chaleurs de tratis-
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formation que nous avons tait connaître, on est conduit au nombre i 880 ca-

lories pour la chaleur de combustion de la cyamélide, et au nombre

igSô calories pour la chaleur de combustion de l'acide cyanurique (soit

262 Sac calories par chaque équivalent). Ce nombre diffère peu, comme
on le voit, du nombre 19'io calories par gramme (soit 25o 260 calories par

équivalent) que nous avons obtenu directement en brûlant l'acide cyanu-

rique par l'acide hypochloreux au maximum de concentration.

» On n'avait jusqu'ici, poiu- calculer les chaleurs dégagées ou absorbées

dans les réactions où interviennent les composés cyaniques, d'autre doiuiée

expérimentale que la chaleur de combustion du cyanogène déterminée

par Dulong. Les résultais que nous venons de faire connaître permettent
de calculer les quantités de chaleur dégagées dans toutes les réactions dans

lesquelles les acides oxygénés du cyanogène prennent naissance ou se dé-

truisent. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — De la fabrication de plwsplinles assimilables et de la pro-

duction de la gélatine au moyen de l'acide sulfureux; par M. A. Bobierke.

(( J'ai l'honneur de prier l'Académie de vouloir bien ouvrir le paquet
cacheté que j'avais déposé en mai i865, afin d'appeler l'attention des in-

dustriels sur la possibilité d'utiliser l'acide sulfureux soit pour la modifica-

tion des phosphates réfractaires aux influences du sol, soit pour la fabri-

cation de la gélatine.

» L'opportunité de ma démarche résulte de la récente publication d'un

brevet pris en France el à l'étranger pour le même objet. Ce brevet ne

saurait être un obstacle aux recherches et aux applications techniques,

puisque, dans le mois de février 1866, poursuivant les recherclies mention-

nées dans mon paquet cacheté de mai i865, je présentais à la Société

académique de Nantes des échantillons de phosphates régénérés et de

gélatine parfaitement blanche obtenus à l'aide de l'acide sulfureux (1).

Tout brevet récent ayant le même objet est donc nul, de plein droit, par
le fait même de ma Communication, mais celui auquel je fais allusion a du

moins l'avantage d'établir, que, chez des industriels opérant sur une

grande échelle, le traitement des os par l'acide sulfureux a été considéré

comme pratique et avantageux dans certains cas.

» J'ajouterai que, si le faible degré aréométrique de la solution aqueuse

(l) Jnnatvs de la Socicti^ académiijue de Nantes, 1866, deuxième semestre; imprimerie
Mcllinet.
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d'acide sulfureux est, comme je l'ai reconnu, un obstacle assez sérieux à

son emploi pour la transformation des
/;/(o,ç/;/ion'/es

et des nj>atites,
il ne faut

pas oublier qu'il serait possible d'employer des solutions faites OTUs/^ressio/i.

La question s'élargit encore si l'on réfléchit aux torrents d'acide sulfureux

dont le grillage des minerais de plomb, en particulier, détermine l'échap-

pement en pure perte dans l'atmosphère. »

M. LE Secrétaire perpétuel ayant ouvert le paquet cacheté déposé dans

les archives de l'Académie le 21 mai i865, en donne lecture. Cette pièce

renferme les résultats obtenus par l'auleur en traitant les phosphates de

chaux par l'acide sulfureux, en vue de les convertir en phosphates acides,

ou de les désagréger et de les rendre solubles ou absorbables.

PHYSIOLOGIE. — Influence des courants éleclriques sur l'élimination de l\irée.

Note de MM. Ch. Leguos et O.vlmus, présentée par M. Longet.

(c Les variations qui surviennent dans l'élimination de l'urée font juger

de l'activité plus ou moins grande de l'oxydation des substances azotées,

et, par conséquent des phénomènes de nutrition. Nous avons pensé qu'il

y avait une importance réelle à connaître l'influence de l'électricité sur la

nutrition, en nous appuyant sur le dosage de l'urée.

)) Nous avons expérimenté principalement sur les lapins, à cause de la fa-

cilité du cathétérisme de ces animaux; dans quelques cas, c'est sur nous-

mêmes que les observations ont été prises, mais alors les résultats sont

moins frappants, à cause des ménagements employés quant à la durée et à

l'intensité de l'électrisation.

• » Sur les lapins nous avons fait nos recherches de plusieurs façons, en

variant l'excitation électrique et le mode d'examen de l'urine. Générale-

ment l'électrisation durait une demi-heure, l'un des rhéophores était placé

sur une patte postérieure et l'autre dans la région lombaire. Pour l'analyse

de l'urée, nous avons suivi le procédé de M. Lecomte, qui consiste à doser

l'azote de l'urée, traitée par les hypochlorites alcalins. Dans le résumé des

observations, nous donnons la quantité d'azote obtenue (S^ centimètres

cubes d'azote correspondent à un décigramme d'iuée).

» Nous avons d'abord analysé l'urine avant et après l'électrisation, sans

tenir compte de la quantité totale d'urine et du temps pendant lequel elle

était sécrétée. On constatait ainsi que l'urine examinée après l'emploi des

courants interrompus contenait beaucoup moins d'azote qu'avant l'électri-

sation
; après les courants continus centrifuges nous trouvions également
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moins d'azote; mais nous en trouvions beaucoup plus après les courants

centripètes. Voici quelques chiffres qui représentent l'azote retirée de

lo grammes d'urine :

Courant ascendant.

Avant. Après.

9

43

21

60

Courant descendant.

[Avant. Après

25

34

'7

21

» Remarquons que la quantité d'urée est extrêmement variable chez le

lapin, suivant qu'il est à jeun ou en digestion, malade ou bien portant;

c'est ce qui explique les différences notables de nos analyses.

» Sans vouloir citer tontes les observations, nous mentionnerons des

analyses analogues de l'urine de l'un de nous, faites avant et après l'élec-

trisation sur la colonne vertébrale :

Courant ascendant.

Avant. Après.
ce ce

5o 53

4o 45

Courant descendant.

Avant. Après,
ce ce

5o 47

76 71

sur 10 grammes d'urine pour chaque analyse.

» Aux mêmes heures, l'urine ayant été examinée à deux reprises, mais

sans l'intervention de l'électricité, nous trouvons des différences insigni-

fiantes :

Urine n° i 5o"

Urine n" 2 5i

» Les expériences instituées de cette façon sont insuffisantes, elles mon-

trent seulement que, pour la même quantité d'urine, il y a plus d'azote avec

le courant ascendant et moins avec le descendant.

» Dans une autre série d'observations, nous examinions l'urine sécrétée

en vingt-quatre heures, avant et après l'électrisation. Le lapin était placé

dans une cage destinée à recueillir l'urine, et électrisé pendant une demi-

heure.

Urine de 24 heures, courant descendant.

Urine.

190
3i3

Avant l'électrisation.

Azote.

Après rélectrisation.

494
682

Drine.

gr

180

220

4.4

462
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Urine de l\ heures, courant ascendant.

Avant l'élerlrisalion.

Drine. Azote.

143

25o 325

Après IV'Iectrisîilion.

Urine,

er

2l8

245

Azote.

c<

462

343

» On voit, par ces nombres, que l'on n'obtient pas de cette manière des

résultats bien tranchés, et cela se comprend, car l'influence du courant

s'exerce pendant le passage de celui-ci et quelque temps après; mais, au bout

d'une heure ou deux^ l'animal se trouve dans les conditions ordinaires, et

même il fabrique phis d'urt'e s'il y a eu diminution de celle-ci pendant

l'éleclrisation, et moins s'il y a eu augmentation, de sorte qu'il s'étabht une

sorte d'équilibre, et que Ion ne peut juger ainsi exactement ce qui appar-
tient aux courants.

» Laissant donc de côté un grand nombre d'observations, nous arrivons

au procédé le plus ratioiuiel, qui consiste à analyser l'urine sécrétée en un

temps donné, à électriser ensuite, puis à analyser de nouveau l'urine sécré-

tée pendant et après réiectrisation,en un temps égal au premier; quelquefois

on continuait, d'heure en heure, la recherche de l'urée.

» Courants inlerromj)us
— Nous avons employé l'appareil électromédical

de Gaiffc, au bisidtate de mercure, en ayant soin que le coiu'ant l"ùt aussi

faible que possible et insensible aux doigts humides; les rhéophores munis

a peau.

Après, d'Iieure en lieure.

a° heure.

d'une aiguille étaient enfoncés sous

En une
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» On remarquera que l'influence du courant se prolonge souvent après la

cessation de l'électrisation, el qu'ensuite il y a une sorte de réaction et exa-

gération dans la formation de l'urée.

Courants conlinua centrifuges (obtenus avec un appareil Rémak, 18 éléments).

Après, d'heure en lieiiro.
En u
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cours du sans;, qui rtait au contraire ralenti par le courant ascendant. Cette

interprétation pourrait être vraie en ce qui regarde la quantité d'urine,

mais elle n'exjjjiquerail pas la diminution d'urée par les courants inter-

rompus, et son augmentation par les courants continus ascendants.

» Nous sommes disposés à croire que les courants interromjius affaiblis-

sent les phénomènes de nutrition générale, et que les courants continus, en

facilitant l'endosmose et la dialyse, accroissent les échanges qui se font

dans les tissus; en outre, le courant centripète, en agissant sur le système

nerveux central, détermine une réaction plus forte, une sorte d'état fébrile

artificiel qui nous explique ses effets. »

CHIMIE ORGAJNlQUE. — Sur la fermentation acétique de l'alcool rnéthyliciue ;

par M. A. Béchamp.

« L'alcool subit un genre nouveau de fermentation dans lequel, au lieu

de produits de dédoublement, apparaissent au contraire des produits d'une

synthèse évidente. Il était intéressant d'étudier, au même point de vue, la

fermentation d'alcools homologues. L'alcool amylique a résisté jusqu'ici à

l'action des ferments qui transforment l'alcool éihylique, mais il n'en est

pas de même de l'esprit de bois.

« Le 5 septembre 1868, j'avais mis en réaction le mélange suivant :

alcool méthylique, 1 20 grammes; pulpe de foie de mouton frais, 22 grammes;

craie de Sens, aSo grammes; eau, 14 bt'fc'S. L'alcool méthylique avait, à

plusieurs reprises, été distillé sur la chaux; il bouillait à 60 degrés et pos-

sédait encore l'odeur de l'esprit de bois brut. Les 22 grammes de foie frais

représentaient 4^*^,6 de matière sèche.

)) La lenteur de la réaction n'a pas permis de déterminer la nature des

gaz dégagés. Le i5 juin 1869, l'appareil a été ouvert. L'odeur du produit

est aromatique et pénétrante, un peu poivrée et bitumineuse.

» En procédant comme à l'ordinaire, j'ai
isolé 96 grammes d'acétate de

soude cristallisé, c'est-à-dire plus de 4^ grammes d'acide acétique, et en-

viron 6 grammes d'acides gras odorants et volatiles, homologues de celui-là.

Dans les eaux mères de l'acétale, qui sont très-peu abondantes, j'ai
constaté

la présence d'une très-petite quantité de formiate. Entin j'ai encore retiré

56 grammes d'alcool méthylique non transformé, possédant aussi l'odeur

primitive de l'esprit de bois brut.

» En résumé, dans les conditions do l'expérience, c'est l'acide acétique

qui est le terme dominant; on sait que, pour la fermentation de l'alcool

ordinaire, le terme dominant est l'acide caproiqne.
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» Dans les circonstances spéciales où je m'étais placé, les ferments ont

pris un caractère particulier : outre les niicrozynias qui étaient les pins

nombrenx, il y avait des bactéries mobiles, des vibrions et même des spi-

nlluuis. »

i( M. Daubbée, au nom de M. deDechcn, ancien Directeur général des

Mines de Prusse, fait liommage à l'Académie de la seconde édition de la

Carte géologique d'ensemble de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre

et des régions adjacentes, que ce savant géologue vient de publier (i).

» La première édition de ce travail, qui a paru en 1839, s'est rapidement

répandue ;
car elle offrait, dans un format convenablement choisi, à l'échelle

de —p 5 uu tableau clair de la constitution du sol de l'Europe centrale.
2,5oo,ooo

'

» De nombreuses cartes géologi(|ues, relatives aux diverses parties de

cette région, ont été faites depuis trente ans, et notamment la Carte, en

trente-deux feuilles, qui fait si bien connaître la Prusse rhénane et la

Wesiphalie occidentale, et dont on est redevable à M. de Decheu. Toutes

ces publications ont été mises à profit et ont servi à une révision du tra-

vail primitif. Cette seconde édition, dont l'échelle est la même que celle

de la première, a été exécutée par la chromolithographie.

)) Dans une brochure jointe à la Carte, M. de Dechen fait connaître les

sources auxquelles il a eu recours, et de quelle manière il a rapporté

les divisions des terrains de chaque auteur à celles qu'il a adoptées lui-

même. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.

C031ITÉ SECRET.

La Section de Zoologie et la Section de Botanicjue, par l'organe de

M. Bho.\gxiart, présentent la liste suivante de Candidats pour la chaire

d'Histoire naturelle, vacante au Collège de France par suite du décès de

iM. Flourens:

En première ligne. ...... M. Mauey.

En deuxième ligne M. A. Moreau.

(l) Geognostischc Uebersichtskarle von Deutsc/i/anrl, Fraiikrcicli and England. Berlin,

Simon S(liro|ip; 1869.
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La Section de Chimie, par l'organe de son doyen M. Ciievreiti., présente,

à l'unanimitt^, la liste suivante rie Cimlidats pour la place de Correspon-

dant, devenue vacante par la mort de M. Schœnheiii :

En première li(/ne 31. Dessaigxes.

En deuxième Ucjne M. Chaxcel.

En Iroisièine ligne M. Rekocl.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures un quart. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 12 juillet 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Théorie mécanique de la chaleur, avec ses applications aux machines; par

M. le D' G. Zeuiser, 2^ édition, entièrement refondue; ouvrage traduit de

rallemaïui par MM. M. Arinthal et A. Cazin. Paris, 1869; i vol. in-8''.

Bulletin de la Société d'Jnthropolo(jie de Paris, t. III, 2^ série. S*" fascicule,

juin à décembre 1868. Paris, 1869; in-8°.

Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure, 1868, 1" et 2* semestres. Nantes, 1868; in-8°.

Ménwiresde la Société d'Ac/riculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-

léans, 2* série, t. XII, n"
''y, 1869, S*' trimestre. Orléans, i869;in-8°.

Caractères qui établissent la viabilité chez les nouveau-né^ au jioint de vue de

la médecine légale; par M. le D' Géry père. Paris, 1869; in-8°. (Présenté par

M. le baron J. Cloquet.)

Annales de la Société impériale d'Agriculture, Industrie, Sciences, Arts et

Belles-Lettres du département de la Loire, t. Xil, aiuiée 1 868, livraisons i à 4,

janvier à décembre 1868. Saint-Élieune, 1868; 4 livraisons in-8°.

{La suite du fiiiUctin au prochain nuniâio.)
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUAICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Examen de In discussion soulevée au sein de l'Aendémie des

Scienees au sujet de la découverte de l'attraction universelle [suile et fin
(i)];

par M. Le Verkier. [Extrait par l'Auteur (2).]

Yî. — Des masses des planètes. —De la gravité a leurs surfaces

ET DE LEURS DENSITÉS. — DeS COMÈTES.

« La détermination des masses des planètes, de la force de la gravitation

à leurs surfaces, et de leurs densités respectives aurait été effectuée par Pas-

cal, si l'on en croyait les Notes suivantes communiquées .par M. Chasiesdans

la séance du i5 juillet 1867 :

On connoît la puissance de la gravité sur la terre, par la descente des corps pesaris, et

en évaluant la tendance de la lune sur la terre, ou son écart de la lengente à son orbite,

dans un temps donné iiuelconque. Cela posé, comme les planètes font leur révolution au-

(i)
VoirXe^ Comptes rendus: séance du 21 juin, t. LXVIII, p. \^i5; séance du 5 juil-

let, t. LXIX, p. 5, et séance du 12 juillet, t. LXIX, p. 72.

(2) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

C. R., iSlig, a^ Semesuc. (T. LXIX, N» 4.) ^9
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tour du Soleil et que deux d'entre elles (Jupiter et Saturne) ont des satellites, en évaluant

par leurs mouvements combien une planète a de tendance vers le Soleil ou s'écarte de la

tangente dans un temps donné, et combien quelques satellites s'écartent de la tengente de

leur orbite, dans le même temps, on peut déterminer la proportion de la gravité d'une pla-

nète vers le Soleil, et d'un satellite vers sa planète, à la gravité de la lune vers la terre,

et leurs distances respectives. Pascal. (LXV, 92.)

J'ay dit que comme les ])lanètes font leur révolution autour tiu soleil, et que deux

d'cntie elles ayant des satellites, en évaluant par leur mouvement combien une planète a

de tendance vers le soleil, ou s'écarte de la tengente dans un temps donné, etc. Il ne

faut pour cela (|ue conformément à la loi générale de la variation de la gravité, calculer les

forces qui agiroientsur ces corps à distances égales du soleil, de Jiqjiter, de S.iturneet delà

terre. Et ces forces donnent la proportion de matière contenue dans ces diflércns corps.

C'est par ces principes qu'on trouve que les quantités de matière du soleil, de Jupiter, de

Saturne et de la terre sont entre elles comme les nombres

I I I

1067 3o2i 16928?.
Pascal. (LXV, 93.)

On trouve par ces règles que la proportion de la force de l'attraction ou gravitation ré-

ciproque du soleil, de Jupiter (i) et de la terre à leur surface respective, est en raison de

ces nombres 1000 (2), 943, 52g, 435 respectivement.... Pascal. (LXV, iSa.)

La terre est plus dense que Jupiter, et Jupiter plus dense que Saturne, de façon que les

planètes les plus proches du soleil sont les plus denses. La proportion des quantités de

matières contenues dans ces corps estant ainsy déterminée, et leur volume étant connu par

les observations astronomiques, on calcule aisément combien de matière chacun d'eux con-

tient dans le même volume. Ce qui donne la proportion de leurs densités qu'on exprime par

ces nombres : 100, 94 i, 67 et 4oo. Pascal. (LXV, i33.)

» Rappelons avant tout que ces rétiactioiis concoi-dent avec des passages

du texte de VExposition du système du monde de Newton parSavérien ;
et que

dans l'exatiien de cette circonstance, nous avons déjà ti'ouvé des preuves
suffisantes qtic ce sont bien les Noies |>récédentes qui ont été copiées sur

Savérien et non pas l'inverse. Dans la dernière, toutefois, le copiste, en ren-

versant les phrases de Savérien, a prêté à Pascal une ineptie. Remarquons
encore que cette phrase : Et leurs distances respectives..., qui termine la pre-

mière Note, serait dénuée de sens. Il faut lire : kleurs distances respectives...,

comme dans le texte de Savérien. C'est encore l'écrivain des Notes qui a

commis la faute.

n Présentetneut nous avons à rechercher à quelles concUisions légitimes

peut conduire la discussion de ces Pièces.

(
I

)
Saturne est oublié.

(2) Il faudrait ici luouu au lieu de i oo<
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» Les observations employées par Newton sont-elles bien dues anx as-

tronomes ses contemporains, comme il l'indiqne ?

» Les masses de Jupiter, Saturne et la Terre, données par Newton, ainsi

que la gravitation à leurs surfaces respectives et leurs densités, correspon-

dent-elles aux observations précédentes ?

» Pascal a-t-il pu disposer des données indispensables pour les calculs

qu'il aurait effectués ?

» Soient :

m la masse d'une planète rapportée à celle du Soleil, supposée égale

à looo,

T le temps périodique sidéral de la planète,

ô Le temps périodique sidéral d'un satellite,

£ La plus grande élongation héliocentrique du satellite.

» On a, en se tenant aux termes du premier ordre, la fornude

fA) m \T/ tang' loe

La substitution de l'angle lo e à l'angle s, comme on a l'habitude de le

faire pour les petits angles, permet de prendre les lignes trigonoméiricjues

à vue dans les Tables calculées de lo" en lo". On repasse facilement à l'hy-

pothèse où la masse du Soleil est égale à l'unité.

« Soient encore :

ci]e diamètre de la planète, rapporté à celui du Soleil supposé égal à lo,

^ la gravitation à la surface, cette force étant représentée par loooo

à la surface du Soleil,

â la densité moyenne de la planète, celle du Soleil étant égale à loo.

lOOOOT

» Examinons successivement les valeurs des diverses quantités qui en-

trent dans ces formules.

Les temps périodiques.

» Ainsi que le dit Newton à l'égard des planètes : de mensurâ qiiidem tem-

porum periodicorum convenit interaslronomosuniveisos
(i). Nous n'avons donc

(i)
De niiifidi S) slema/c. Liber terliiis, ]). 8; édition d'HorsIey, t. III.

29..
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qu'à rapporter les valeurs en jours, telles que les donne Newton fp. C)) :

i

Jupiter T= 4333,5 log. T =: 3,6367

Saturne io75c),3 4)03i8
La Terre 365,9.56 2,5626

» Les temps prriodiqiies des satellites sont rapportés par Newton comme

il suit (p. 22) :

Jupiter.
— Quatrième satellite 8=:i6.i6-^ log9= 1,2224

Saturne. — Satellite Hugénien i5.22| 1,2026

La Terre. — La Lune 27 . 7 .43'" i ,4365

» A l'objection puissante résultant de l'identité des résultats donnés par

Newton pour les masses de Jupiter, Saturne et la Terre, avec les résultats

trouvés dans les Notes attribuées à Pascal, identité qui se reproduit pour les

valeurs des gravitations à la surface et pour les valeurs des densités moyennes,

M. Chasles répondait à M. Grant (LXV, p. 586) :

« M. Grant dit que Newton s'est servi, pour calculer ses nombres, de

» telles et telles observations de Pound, de Cassini, Mais qu'en sait-il?

» Connaît-il ces observations? Peut-il prouver ce qu'il avance?

» Oui sans doute, ou le peut. Nous montrerons même par quelques

exemples qu'on peut faire des preuves siuabondantes, que les astronomes

savent vraiment ce qu'ils disent quand ils traitent d'Astronomie et que, sui -

vaut une expression de M. Adams, il est dangereux de jouer avec les chiffres.

» La période du quatrième satellite de Jupiter savoir : 16' lô*"-^ [Newton,

p. 22), ou plus exactement i& i6''32™9' [Nervton, p. 5), est empriuitée aux

Tables des satellites de Jupiter par Potind et Brarlley, Tables achevées en

171g, mais qtii
ne furent publiées qu'en 1 7/19 en même temps que les Tables

j)lanétaires
de Halley (LXV, 57/1).

)) Les périodes des satellites de Saturne sont empruntéesà Cassini. Newton

le dit positivement. Cnssiniis utiqueex observalionibus suis periodica tempora

saleLlilum saturniorum hujusmodi esse slaluit{yi. 7):

j h m s

I .21 . 18. 27

2. 17 .41 -22

4 . 12.25. 12

i5. 22.41 . l4

79. 7.48

et il semblerait qu'un tel témoignage, rendu en présence des Cassini, n'eût
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pas dû être mis en suspicion sans aucune espèce de raison à l'appui. La

vérité va apparaîti'e éclatante.

» Cassini jeune a rendu compte, dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences pour lyrG, p. 200, des observations faites pour la détermination

des périodes des satellites de Saturne, comme il suit :

Premier Sntcllite. — Nous prenons pour époque de son mouvement, dit Cassini fils, dans

les Mémoires de l'Académie pour 17 16 (p.2o5), une observation qui fut faite le 3i mars i685,

à lo'' iS™ du soir, dans laquelle ce satellite fut trouvé dans la partie supérieure de son

orbe vers l'occident, éloigné de l'extrémité de l'anneau de la longueur du tiers de l'anse.

La proportion du demi-diamètre de l'orbe du premier satellite au demi-diamètre de l'an-

neau étant comme iq3 à 100, celle de l'anneau au globe comme 9 à 4> ^^ '1" demi-(!iamètre

du globe à une des anses comme 4 '' 5; rm trouvera par le moyen des sinus que ce satel-

lite était alors éloigné de 87" 53' de sa conjonction supérieure, à laquelle il n'était pas encore

arrivé. Le vrai Heu de Saturne, tiré des Tables pour le temps de l'observation, était de 5M i"4i',

dont retranchant Sy^SS' à cause que ce satellite était vers l'occident, reste le vrai lieu du

satellite, h Végard d'Aries, de4'3°49' poi'r le 3i mars i685, ;\ lo'' i5™ du soir, temps

vrai, soit lo*" ig™ temps moyen.

» Le 18 avril de l'année 1714, à (^ 36™du soir, par une observation ana-

logue, Cassini trouve le vrai lieu du satellite par 0*27° 55'. Et, comparant
à la position déterminée en i685, il en conclut, pour la durée de la révolu-

tion moyenne à fégard d'Ji'ies, iJ ai'' 18" 27'. C'est le nombre adopté par

Newton.

» 2" Satellite. En suivant la même marche, Cassini détermine les posi-

tions suivantes [Académie, p. 209):

Le 24 avril i685, à S'' SB"" du soir, vrai lieu = 10' 11° 56',

Le 7 mai 1714» «'
9'' 26'" du soir, vrai lieu = 3'20"io',

d'où pour la durée de la révolution moyenne à V égard d'Aries pJ i

7'' 4'" 22'.

C'est encore le nombre de Newton.

» 3" Satellite. Cassini a trouvé poiu' ce satellite [Académie., p. ai
1)

:

Le 25 juillet 1673, à i2''5'"4'^' ^^ nuit, vrai lieu = i' i4°2',

Le 4 'I^tII '7'4''' io''3'" du soir, vrai lieu := 1 i' 2:)° 8',

d'où pour la durée de la révolution moyenne à l'égard d' Aries 4^ la'' 25'" 1 2'.

C'est bien encore le nombre de Newton.

» /f Satellite, c'est-à-dire le satellite de Huyghens.
» Cassini emploie pour première position [Académie, p. 21 3), celle qui

résulte d'une observation de Huyghens. Le 14 mars iôSq, à 8'' 9'" 20' le

satellite passa dans sa conjonction inférieure, et son vrai lien était alors de

o'29°37'.
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)) D'une autre part, le ii février 1714? i> 'o*" i4™ 53' du soir, le satellite

se trouva eucore en conjonction inlérieure, son vrai lieu étant de

II» 9° 18'.

n D'où la durée de la révolution à l'égard d^Àries égale à 1 5J aa*" 4 1" 1 2'.

Ce nombre augmenté de 2' est celui de Newton.

» 5^ Satellite. Cassini a trouvé [Académie, p. 216):

Le 16 juillet 1678, à 12^ 5"2o'denuit, vrai lieu =:6^2i''5o',

Le 5 mai 1714,0 ç^iÇ)'^ o^ du soir, vrai lieu = 4*28° 7',

d'où la durée de la révolution à l'égard du Bélier, 79''7''47™- Ce nombre,

augmenté de i minute, est celui de Newton.

» Ainsi les durées des révolutions des satellites de Saturne, données par

Newton, sont bien identiques pour les trois premiers aux durées détermi-

nées par Cassini. Pour le quatrième, il y a une différence de 2 secondes,

et pour le cinquième une différence de i minute de temps. Or ces minimes

différences témoignent elles-mêmes de l'autentliicité de la source à laquelle

Newton a puisé.

» Eu effet, lorsqu'on fait le calcul de Cassini, on voit qu'il a déterminé

les durées des révolutions par rapporta l'équinoxe mobile, à l'égard A'Aries,

suivant le langage astronomique.
» A Newton, au contraire, il fallait les durées des révolutions sidérales,

stellis fixis quiescenlibus, a-t-il soin de dire à la page 7. Newton a donc dû

ajouter aux nombres de Cassini le temps qu'iui satellite met à parcoiuir

la quantité de la rétrogradation de l'équinoxe survenue pendant que ce

satellite a accompli sa révolution. Or celte correction, qui est ainsi pro-

portionnelle au carré de la durée de la révolution du satellite, est insen-

sible pour les trois premiers; elle s'élève précisément à 2 secondes pour

le quatrième et à 58 secondes pour le cinquième, soit i minute, puisque

Newton n'a, comme Cassini, donné la révolution de ce dernier qu'à la

minute près.

» Nous pensons que cette démonstration satisfera les plus exigeants, et

que Newton, Poiind et Cassini sont suffisamment justifiés. Il nous paraît

incompréhensible qu'on ait osé accuser Newton d'avoir attribué à Pound

et Cassini des observations qu'ils n'ain-aient pas faites, et à ceux-ci d'avoir

accepté un honneur qui leur eût été faussement concédé!

» Quant à soutenir que Pascal aurait eu eu sa possession, avant iG4i,

les nombres mêmes déterminés 60 ans plus tard par Pound et Cassini, il
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faut, pour le faire, ne connaitie ni l'histoire, ni la marche de l'AsIrononnc,

ni les difficnltés propres à la question.

» Dans son A Imacjesium novuin, publié en i65i, Riccioli, qui fait loi à

cette épocpie, attribue encore au quatrième satellite de Jupiter une durée

de révolution égale à i6i ig'^Q™ (p. 490' ^^ ^'^i' ^^ i6Ji6''32'", différence

qui aurait changé de i4 imités le dénominateur de la valeur de la masse

de Jupiter, et n'aurait pas permis l'identité du nombre attribué à Pascal avec

celui donné par Newton.

» Hujcjhens, dans son Systema Saliirnium (p. 2g et 3o), a déterminé la

durée de la révolution du qualiiéme satellite de Saturne par les observations

des •2^ mars i656 et il\ mars i65g : il a fixé la durée de cette révolution à

iS^aa^^Sg", « ce qui est d'une assez grande précision, dit Cassini (p. 2i3),

« eu égard au peu de temps qu'il avait employé à le régler; mais qui, dans

)) la suite, causerait des erreurs considérables dans la situation de ce satel-

» lite; car 7 secondes de différence dans le mouvement journalier en font

» une de 4^ minutes en luie année. »

» On peut comprendre maintenant combien est ridicule le langage qu'on

prête à Boulliau dans la prétendue Lettre qu'il aurait écrite à Huyghens,
lui disant que Galilée a cru apercevoir une satellite de Saturne faisant sa

révolution en iS^aa'^^o™. En sorte que Galilée aurait déterminé la durée de

la révolution d'un satellite
cju'il croyait avoir aperçu, et l'aïuait fixée avec

plus d'exactitude que ne le pouvait Huyghens, au témoignage de Cassini,

avec des observations suivies pendant trois ans, et avec des moyens perfec-

tionnés d'observation. Boulliau, qui était astronome et homme de quehpie

esprit, n'a certainement rien écrit de pareil.

Les étoncjalions liétiocenlriques.

» Newton (p. 22) les donne telles
cju'il

suit :

Jupiter, 4*^
satellite £ = 8.16 log tangi = 8,38i i

Saturne, 4' satellite £=3-4 7 )95o4
La Lune e = io.33 8,487 1

» La plus grande élongation du quatrième satellite de Jupiter, dit NeAv-

ton (p. 6), « a été déterminée par Pound (t) avec d'excellents micronièlres,

(i) Ou Bradley, qui observait à Wansteed avec son oncle Pound. « La preuve qu'il tant

autre chose (que ce qu'on donne), dit M. Chastes, c'est que M. Grant cite aussi Bradley. «

Non pas: c'eit tout simi^ltuieiit que Bradley observait avec P<Mind.
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» el une Innetle de i5 pieds de longueur. » Les observiitions ainsi prati-

quées ont été trouvées dans les papiers de Bradley; elles ont fourni [Miscel-

la)ieoiis fForks oj Bradley, Uxtoid, p. 349) •

719 mars
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D'où l'on déduit, en divisant par 8,7 l'élongation i8/i", le (leini-<iiamètre

(le l'aniieaii égal à 21", i5.

» D'autre part, Newton dit que les 28 et 29 mai de l'année 1619 le dia-

mètre de l'anneau parut de 4^"? chiffre qui résulte effectivement des !ue-

snres prises les 28 et 29 mai par Bradley [Miscellnneous , p. ^49); et

Newton en conclut que le diamètre de l'anneau m mecliocri Scilurni à Tend

dislanùà est égal à 42", le demi-diamètre à 21", nombre qui ne diffère de

21", 1 5 que d'une quantité insignifiante. Tout cela est bien d'accord, et la

source est manifeste.

» La plus grande élongation héliocentrique de la Lune par rapport au

centre de la Terre résulte de la connaissance de la distance de la Lune a la

Terre, à laquelle nous ne nous airéterons pas ici, et de la paiallaxe du Soleil,

élément beaucoup plus délicat. On sait combien il a été diflitile à delermi-

ner. Newton suppose cette parallaxe égale à io"3o"' (p. 2'3).

» Avant les observations fort exactes de la planète Mars, faites en iG^a,

la plus faible valeur qu'on attrd)uàt à la parallaxe du Soleil était d'une

minute au moins.

» Les 1 4 et 17 août 17 19, ditM. Grant(LXV, 792), Poundet Bradley firent

des observations de Mars, à l'esi et à l'ouest du méridien, en le rapportant

micrométriquement à de petites étoiles voisines. Hailey, qui était présent

au moment des observations, remarque qu'elles démontraient l'extiéme

petitesse de la parallaxe solaire, qui n'aurait |)as pu être plus grande que
12 secondes et moindre cjue 9 [Transactions plulosopltiques, t. XXXI, p. 1 i4)-

La moyenne de ces deux limites donne 10" \, valeur adoptée par Newton.

Diamètres du Soleil, de Jupiter, de Saturne et de la Terre.

» Newton [Principio, p. 23) admet pour les rapports de ces diamètres

entre eux les nombres roooo, 997, 791 et 109.

)) Ramenons-les tous au diamètre angulaire 1928" trouvé par Cnssini

pour le Soleil, et réduisons-les aux distances moyennes des planètes respec-

tives. On aura ainsi pour les diamètres apparents : le Soleil =; 192S", Ju-

piter
=

37", Saturne = 16", la Terre = 21".

» Ces derniers nombres sont ceux admis par Newton. 37" et i6"pr()-

vieinient des nombres 3g" et 18" trouvés par Bradley pour Ju|)iter et Sa-

turne, et diminués l'un et l'autre de l'irradiation.

» La source est donc ici encore fort claire, et ce que nous avions dit que
C. R., 1869, 2« Semestre^. {T. LXIX, N" 4.)

3o
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Newton avait em|)lovp les données (oiirnies par les astronomes ses contem-

porains, est démontré sur tous les points.

» Et cependant, uniquement appuyé sur luie |)iéce apocryphe, dont

l'origine ne peut être avouée, dans lacpielle on se borne à présenter des

résultats sans aucune discussion, M. Chasles insiste: ISewton, suivant lui,

avait trompé le monde en attribuant à Cassini,à Pound (Pound ou Bradiey)

les nombres qu'il a rapportés (LXV, 58G, 623); en vain Newton est-i! vengé

de cette injure, on ne se rend pas, mais on nous demande de prouver que
Newton a bien fait usage dans ses calcids des données empruntées à Cassini,

Pound et Bradiey. (LXV, 657, 655, 656.)

» On sujipose, en effet, que Newton aurait donné, d'une part, les élé-

ments du calcul en les empruntant aux observateurs ses contemporains;

de l'autre, des résultats qu'il aurait reçus de Pascal, et sans se préoccuper
de savoir si les uns se déduiraient des autres, lorsqu'il n'y avait plus pour
le vérifier qu'à effectuer, pour chaque résultat, une ou deux opérations de

la plus simple arithmétique. (LXV, 54 1)
» Examinons.

» Jupiter.
— En substituant dans les formules (A), (B) et (C) les données

admises par Newton, on trouve : Nombres donnés
Calcul (1). par Newton.

Inverse de la masse — := i,o6'7 '.oÔt
///

Gravité à la surface h = 94^ 94^
Densité moyenne S =z g^^ g^'-

)> La concordance est absolue.

» Saturne. — La vérification exige dans ce cas encore une précaution, à

cause do la petitesse de l'élongation du satellite, à cause de la petitesse du

demi-diamètre de l'anneau qui sert de point de départ, et parce que Newton

(i) Voici ce calcul :

(A) rB) (C)

log (^j
= 7^5857 iogiooo/H.. = 2,9719 '"?« = '•>9745

log tang to E. . . .
= 8,38ri logr/' = 19,9974 logior/. ... =r

0,0)987

•"g (

-^j
— 15,1714 logg = 2,9745 logcî = 1,9758

log (tang lOê)^ . = 26,1433

log
— = 0,0281
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ne donne ses résultats qu'en nombres ronds. Un changement d'une unité

sur les 21 secondes adoptées pour le demi-diamètre de l'auueau en produi-

rait plus de /joo sur les 3o2i unités du dénominateur de la valeur attribuée

à la masse de Saturne.

» Nous devrons donc renverser la vérification, suivant la règle qui con-

siste à déduire les plus petits nombres des plus grands, c'est-à-dire partir

de l'inverse 3, 021 de la masse attribuée par Newton à Salurne, et voir si

nous retrouverons le demi-diamètre de l'anneau, la gravitalion à la surface,

la densité.

» Or, on obtient ainsi :

Nombres ronds donnés

Calcul. par Newlon.

Demi-iliamètre (le l'anneau ai", 3 21"

Gravité à la surface 5^8 , 9 Sag

Densité moyenne 6t>
> 9 67

» La vérification est encore complète.

" La Terre. — Les formules (A), (B), (C) nous donnent dansée cas :

Nombres donnés

Calcul. par Newton.

Inverse de la masse 193.4 16g, 3

Gravité à la surface 4^5 4^5

Densité moyenne Sgg 4°°

» Remarquons d'abord, quant à la densité moyenne, que Newton donne

400 pour le quotient de 435 par 1,0g; et que ce quotient étant réellement

égal à 399, il y a sur ce point, comme pour la gravité à la surface, accord

complet.
» Mais pour l'inverse de la masse, nous trouvons 193,4 au lieu de

169,3 donné par Newton. Oui, sans doute, et cette différence établit à son

tour que les calculs ont été faits. Car, comme les nombres 435 et 4oo donnés

par Newton résultent du nombre juste 193,4 et pas du tout du nombre

i6g,3, il en résulte bien que Newlon est |)assé dans son calcul par le

véritable nombre 193,4, et que le nombre faux 169,3 a sim|)lemeiit été mis

ensuite par inadvertance.

» En sorte que la faute même qu'on aiu'ait pu vouloir tourner contre

Newton devient un témoignage puur lui. Tout, même l'erreur involon-

taire, dans une bonne cause, proteste en faveur de la vériié. Le faus-

saire a tout copié, les nombres justes, le nombre intermédiaire dont l'in-

3o..
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exactitude le trahit, et ainsi il a signé pour la dixième fois sa condam-

nation (i).

» Nous avons hâte de terminer cette revue partielle des impossibdilés de

toute nature offertes par les pièces de la Collection de M. Chasles,

» INous ne nous arrêterons pas à la Note relative à la force centrifuge

à l'équateiu- (LXV, i34), Noie d'après laquelle P.iscal aurait calculé que la

valeur de cette force était la 289* partie de la gravité. M. Breton (de Champ)
a montré que Pascal, faisant le calcul avec la longueur de 5o 000 toi-

ses qu'il atliihuait au degré terrestre, aurait trouvé non pas —— comme
' " '

209

Newton, mais bien tt^-* La démonstration de l'honorable ingénieur supposeû

seulement que la longueur de la toise n'ait pas subi depuis Pascal une

notable réduction. Nous savons, d'après Picard et Auzout, que cette lon-

gueiu" a été raccourcie de 5 lignes eu 1668. En tenant cou)ple de ce chan-

gement, on recoiuiail que Pascal aiu'ait nécessairement trouvé pour le rap-

port de la force centrifuge équaloriale à la gravité —^ et non
jjas —-,

nombre qu'on lui prête en le prenant à Newton.

» Mais, quel (|ue soit notre désu- de finir, nous ne pouvons laisser passer

sans protestation cette Note attribuée à Pascal (LXV, i34) :

11 faut, pour déterminer la route des comètes, faire cjiielqiics observations pour s'assurer

de leur mouvement, et on trouve ensuite que la loi de la gravitation a lieu ici comme pour

les planètes.
— Pascal.

» Il est absurde de
sii|'[)oser cpie Pascal, cet homme grave et conscien-

cieux, ait pu écrire qiielcpie ciiosc il'aussi peu sérietix.

(i) Nous avons cherché quelle pouvait être la nature de l'erreur tpii avait conduit à

l'inscription du nombre faux 169,3; voici ce que nous avons aperçu, et ce que nous don-

nons, sans que cela soit nécessaire à la démonstration effectuée :

log 1,067 ^^ 0,028?.

log 3,021 =0,4802
log 193,4 =2,2865 A

log 169,3 =: 2,22865

Le calcul aura été fait par logaritliuies. Dans la recherche du nombre con<'spoi](lanl au

logariiliMic A, on aura pris tout le nonibre pour la partie décimale et ainsi oljtenu 22865

qui est bien le logarithme de 1(19,3. Mais cela n'aura i)as inilué sur la suite des détermi-

nations.
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w Toute vérification relative ;i la variation de la gravité suivant la raison

inverse dn carré des distances suppose nécessairement que ces distances

puissent être déterminées. Or, si au temps de Pascal on avait été à même
de le faire pour les planètes, on n'avait à l'égaid des comètes aucun moyen,
nous ne disons pas de mesurer, mais d'eslimer les distances.

» Les planètes décrivent des orbes fermées, et, au moyen d'observations

accumulées pendant une suite de siècles, on avait pu conclure les diu'ées

exactes des révolutions avant de connaître les distances au Soleil. Con-

sidérant alors une planète à un moment donné, on a pu calculer à quelles

époques elle revenait occuper précisément la même position, et ainsi, en

l'observant de la Terre à ces époques successives, on a pu déterminer ses

distances à la Terre et au Soleil, pour la position considérée, de la même
manière que si cette planète avait été un objet fixe dans l'espace.

» Pour les comètes, rien de pareil u'élait possible, puisqu'on n'en con-

naissait jusque-là aucune qui fût susceptible de retour.

» Lorsque de la Terre on observe une comète, on détermine seulement

la direction d'une ligne sur laquelle elle se trouve placée. Plus tard on

obtient pareillement une autre ligne passant par une autre position de la

Terre et par une autre position de la comète. De ces deux directions, cha-

cune indéfinie, on ne peut rien conclure à l'égard des distances. Four

arrivera les déterminer et vérifier en conséquence la loi de la gravitation

universelle, voici la suite des travaux que Newton a dû accomplir.
» 1° En admettant que les comètes se meuvent dans des paraboles,

Newton a d'abord recherché la loi du mouvement, et il a résolu à ce sujet

un certain nombre de questions.

» 2° En s'appuyant sur ces solutions préparatoires^ Newton s'est pro-

posé de résoudre, et a résolu, le problème suivant : Etant données les direc-

tions de trois droites dans l'espace, allant de trois positions de la Terre à trois

positions de ta comète, mener, par le centre du Soleil, un plan qui coupe les

droites en des points tels, rpion puisse conduire, par ces points, une parabole
dont le Soleil occupe le foyer, les aires décrites étant d'ailleurs proportion-
nelles ou temps. C'était un problème d'une extrême difficulté et qui, depuis

lors, a continué à exercer la sagacité des plus grands géomètres et astro-

nomes, Olbers, Gauss, Lagrange, Laplace, etc.

Cette difficidté. Newton la signale en ces termes fp. i33) : « Cometae

» in parabola moventis trajectoriam ex dalis tribus observationibus de-

» terminare. Problema liocce longe difficillimiun midtimodè aggressus,
» composui problemata quaedam in libro primo quas ad ejus solutionem



( 226
)

» snectant. Postea solutioneni sequeiitem paulo simpliciorem excogilavi. »

)) 3° La méthode une fois trouvée, Newton considère les observations

de la grande comète de 1680, et il en conclut les éléments de l'orbite pa-

rabolique de cette comète.

M 4° Comparant le mouvement dans cette parabole aux observations

de la comète, il établit qu'on ne trouve nulle part une différence qu'on ne

puisse imputer aux observations.

» !j" Et en conséquence, il conclut (p. il\']):
« Congruunt igitur hœ obser-

). vationes cum tlieoriâ, qnatenus congruunt inter se; et congruendo pro-

» bant unum et eundem fuisse cometam, qui toto tempore à quarto die

» novembris ad usque nonum martii apparuit

» Et iheoria, qua; motui tam ina^quaJjili per maximam cœli partem

)) probe respondet, quœque easdem observât leges cùm iheoriâ planeta-

» rum et cum accuralis observationibus astronomicis accuratè congruit,

» non potest non esse vera. »

» Ce sont ces grands travaux, cette admirable recherche qui seule suffi-

rait à immortaliser un homme, que jM. Chasies ne craint pas de voir tra-

duire ainsi : On fnil mielques obseivatioiis pour s'assurer du mouvement des

comètes el on trouve ensuite que la loi de ta
(jravitation

a lieu comme pour

les planètes! Et c'est armé de cette piteuse analyse qui ferait de Pascal un

homme peu sérieux, qu'on entreprend de substituer notre immortel com-

patriote à l'immortel Anglais!!!

» Nous n'imposerons pas à l'Académie la lecture d'un résumé de ces

absurdités, de ces contradictions, dont la liste pourrait être indéfiniment

prolongée; nous nous bornons à une conclusion précise :

» Les pièces attribuées à Galilée, Pascal, Hiiyghens, Newton et à leurs

contemporains, et dont l'objet est de renverser l'histoire authentique de

l'astronomie, sont l'œuvre d'une spéculation coupable.

M La Science et l'Académie ont droit à ce que les représentants vivants

de cette spéculation soient connus. »

M. Le Vkuiuer, ayant ainsi terminé sa Communication, ajoute les paroles

suivantes :

« ,1c icgrelto d'être obligé de revenir encore sur le |)rétendu autographe

de Galilée du 5 novembre 1639, sur l'incident auquel il a donné naissance,

incident qui ne touche pas à la valeur de nos raisons, mais qui paraît des-

tiné à caractériser la situation.
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» On possède à Florence l'original de cette Lettre, qui a été écrite par

Vincent Galilée, sous la dictée de son père aveugle.

» Or M. Chasles a prétendu qu'il avait dans ses papiers la véritable Pièce

originale, qu'elle est de la main de Galilée même, que tout le mondejugera que

celle pièce esl de la main de Galilée. Il l'a fait photographier, et il a envoyé
un exemplaire de la photographie à Florence. Le prétendu autographe a

été reconnu faux par une Commission spéciale.

» L'orthographe et les habitudes de l'écriture ne sont nidleiiient celles

de Galilée, et la Commission estime qu'il est presque certain que la contre-

façon a été faite sur l'imprimé de la dernière édition (Aihéri, i856), où

effectivement l'orthographe et les habitudes modernes ont été introduites.

La Commission fait remarquer plusieurs erreurs propres au copiste, qui ne

peuvent asoir été commises par Galilée ni par un It;dien quelconque, tant

elles sont grossières.

» M. Chasles reconnaît que la |)ièce envoyée par lui à Florence comme
étant certainement de la main de Galilée est cependant fausse. Mais il ne

veut pas admettre que ce soit une copie faite sur l'impression d'Albéri, et

la raison de sa résistance est facile à comprendre : c'est que, le fait luie fois

reconnu, et il est vraiment indubitable, le faux se trouvera être d'origine

toute récente. L'argument opposé par M. Chasles, ce sont les fautes propres
au copiste ignorant et malhabile.

» Dans la Lettre imprimée (Albéri, t. XV, p. 257), les mots tels que

potrb., andrb, parrà, cilla, etc., portent tous des accents graves, comme il

doit être. Or le copiste qui courait rapidement pour fd)riquer les milliers

de pièces qu'il a vendues n'a mis d'accent nulle part. Cela fail
vincjl diffé-

rences! dit M. Chasles! D'une autre |)art, le copiste a écrit scuelo, qui n'a

aucun sens, au lieu de scuole, qui se trouve dans l'édition imprimée. Donc,
dit notre confrère, le manuscrit que j'ai présenté n'a pas été copié sur

Albéri.

» Prétendre qu'un Italien aurait pu écrire scuelo au lieu de scuole, c'est

absolument comme si l'on disait qu'un Français aurait pu écrire écelo au

lieu d'e'co/e, en permutant les places de l'e et de l'o. Un copiste peut seul

faire de pareilles erreurs. Et poiu' mettre dans tout son jour la nullité mi-

sérable de l'argumentation de M. Chasles, il suffira de faire la lemarque
suivante.

)) Si la première pièce fournie par M. Chasles comme étant authentique,

et qui est reconnue fausse, n'a pas ])u être copiée sur l'impriiné d'Albéri,

parce que celui-ci porte des accents et que le n)ot école y est imprimé
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scuole et non pas scucio, elle n'a pas pu davantage être copiée sur la pièce

qu'on possède à Florence, et qui porte aussi des accents graves, et sur la-

quelle on lit scuole. Il y a plus : elle n'a pu être copiée sur aucune pièce

authentique et italienne qui doit posséder nécessairement ces caractères;

M. Chasles le reconnaît. D'où il suivrait qu'elle n'aurait pu être définitive-

ment copiée sur rien !

» Nous regrettons d'être obligé d'arrêter l'attention de l'Académie sur

d'aussi mauvaises chicanes. Mais il le faut bien, d'une part pour maintenir

la vérité, de l'autre afin de montrer combien sont peu sérieuses les réponses

de M. Chasles, qui, du reste, pendant les deux années qu'a duré la discus-

sion, l'a toujours soutenue par des moyens aussi peu solides et qui n'ont

d'autre avantage que de pouvoir toujours couler, comme une source

trouble sans doute, mais intarissable.

» Nous maintenons que toute personne qui voudra considérer le pre-

mier autographe envoyé à Florence par M. Chasles et le comparer avec

Albéri, reconnaîtra que ce n'est qu'une malhabile copie de l'impression,

couune nous l'avons dit.

» Autres mauvaises raisons. M. Chasles se plaint de ce que M. Govi a

toujours cjardé le silence sur la provenance de la Lettre imprimée dans Albéri

et sur ce qu'on ne dit pas si elle est originale, ou copie, et de quelle main.

[M. Chasles m'interrompt |)our me dire qne ce n'est pas à M. Govi, mais

bien à Albéri qu'il a fait ce reproche : c'est une erreur, c'est bien à M. Govi

qu'on reproche d'avoir gardé le silence sur ces points (p. 1/17, ligne 20), un

silence absolu (ligne 28)].

» Mais en supposant que ce silence eût été réellement gardé sur la pro-

venance de la pièce, serait-ce donc à M. Chasles qu'il appartiendrait de se

plaindre de cette omission, comme d'un procédé inadmissible, lui qui

refuse à toute l'Académie de faire connaître l'origine inquiétante des mil-

liers de pièces qu'il a jetées dans la discussion? Et comment d'aillein-s

peut-on dire qu'on n'a pas voulu s'explicjuer sur la main qui a tracé cette

copie, lorsque M. Govi, M. Carbone ont certifié à plusieiu's reprises qu'elle

est de la main de Vincent Galilée, lorsqu'il y a eu, à ce sujet, une longue

correspondance entre M. Chasles et ces Messieurs? On n'y comprendrait rien

si M. Chasles ne traitait la discussion de polémiipie et s'il ne s'agissait dès

lors d'avoir l'air de répondre, plutôt que de répondre effectivement.

» En voici du reste im troisième exemple, encore plus frappant. M. Carré
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a annoncé qu'on pouvait vérifier l'ancienneté des écrituies en les Irailaut

par l'acide chlorhydrique dilué au dixième. M. Clhasles a voidu que ses

manusci'iîs lussent soumis à ce nioycn précieux de vérificalion (précieux sui-

vant lui, p. 2l\). Il s'est adressé à cet effet à M. Balard, et dans la séance

du 5 juillet, il a prié notre confrère d'énoncer les résultats auxtpiels il était

arrivé. M. Balarti a tait connaître (p. 26) que la presque lolidi.é des fraij-

menls de Lettres qui lui ont élé remises par M. Chasies a résisté à Cm tion de

l'acide chlorliydiicjue au dixième; d'aii il faut conclure
cpt'il

est extrèinemeut

probable que la fraude, s'il y en a, est d'une date ancienne, mais
(p(e pour-

tant cela n'est pas certain, car on pourrait objecter que des faussaires <uu aient pu

faire usage d'encres particulières acquérant plus promptement les caractères de

la vétusté, ou de procédés propres à donner ces caractèies aux
siçjties

tracés avec

les encres ordinaires.

» Or, malgré les réserves si prudentes de M. Balard, veut-on savoir com-

ment M. Chasies traduit sa déclaration? » Ces expériences, dit M. Cliaslcs, ré-

" pondent péremptoirement (p. z'j)
aux accusations de fabrication des Docu-

» ments pour les besoins de la cause », c'est-à-dire à luie époque toute récente.

» Le procédé de M. Carré, dit un peti plus bas M. Chasies, constate l'an-

» cienneté de l'écriture de mes Documents. »

» C'est toujours le même système: Assurer hautement que les pièces con-

tiennent ce qui ne s'y trouve pas. C'est ce système qui nous oblige à rester

sur la brèche, à rétablir sans cesse la vérité, et à demander dans la circon-

stance actuelle une explication.

» Le bruit s'est répandu que deux de nos confrères aurruent reconnu

que le prétendu procédé de vérification de l'ancienneté des écritures par
l'acide chlorhydrique dilué n'aurait aucune espèce de valeur; c|u'on pour-
rait en peu de jours, en peu d'heures même, vieillir l'encre de façon à la

rendre insensible à l'acide; cjue divers chimistes le savaient très-bien et

qu'en conséquence les vérifications faites sur les papiers de M. Chasies,

et qui ont été annoncées à l'Académie, ne prouvent en aucune façon que
les écritures ne soient pas d'hier.

)) Nous sollicitons une explication précise à ce sujet.

» Nous sera-t-il permis de revenir une dernière fois sur l'origine immédiate

des pièces et d'adjurer j\L Chasies de faire connaître les personnes c]ui les lui

ont fournies? J'ose dire que l'Académie tout entière le lui demande et qu'en
se rendant à ce vœu, il soulagerait d'un grand poids toutes les consciences.

» S'il continue à repousser une requête si légitime, qui est toute dans

C. 11. 1SO9, 2« Scmeslif . (T. LXIX, N" 4.) 3l



(a3o)
l'intérêt delà science, de l'Académie et de M. Cliasles lui-même, on sera

bien forcé de conclure que la source des pièces ne |)ouvant être avouée,

c'est que cette source est impure. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Observations sur un point de la Communication

de ce jour de M. Le Verrier; par M. Ciiasles.

« M. Le Verrier a parlé avec insistance, et à plusieurs reprises, de ce qui
se serait passé dans la Commission nommée par M. le Président pour en-

tendre les observations que M. Fangère avait annoncé, par sa Lettre du

29 juillet 1867, devoir éclairer l'Académie.

» Tout ce que vient de dire à ce sujet notre confrère est dû à des souve-

nirs inspirés par une idée préconçue, et se trouve en définilive absolument

contraire à la vérité. C'est, du reste, la reproduction plus accentuée, et

empreinte de soupçons injurieux, de ce qu'il a écrit dans sa deuxième

Communication (le 5 juillet). Je me proposais de relever cette partie de son

long travail dans ma réponse générale; mais, puisqu'd y revient aujour-

d'hui, je dois en montrer la fausseté dès ce moment.

» La vérité est que la Commission ne s'est réunie qu'une seule fois (le

29 août) pour entendre M. Faugère sur la question des écritures de Pascal

et de ses sœurs; qu'elle n'a abordé aucune autre question, et ne m'a adressé

aucune demande. Dans la séance qui a suivi immédiatement cette réunion,

après que j'eus déclaré à l'Académie que M. Faugère avait récusé l'authen-

ticité des pièces de Pascal et de ses deux sœurs {Comptes rendus, t. LXV,

p. 3io), M. Le Verrier, seid des Membres de la Commission, a pris la pa-

role, et c'est à lui que j'ai répondu, sans qu'aucun des autres Membres de

la Commission, je le répète, ait pris la parole. Il m'a demandé de déposer

tous mes Documents; ce à quoi j'ai répondu nettement que j'offrais de

communiquer mes Documents à qui voudrait les voir (ce que j'ai fait,

comme chacun sait, depuis deux ans, non-seulement à l'égard de mes con-

frères, mais aussi de tous les étrangers à l'Académie qui ont voulu les con-

sulter); et j'ai ajouté que je ne dirais point que ces Documents que j'offrais

de produire étaient tout ce que je possédais; que je n'avais donné aucun

droit, comme je le répète ici» à cette sorte de sonuualion d'enquête inusitée,

émanant de M. Le Verrier, d'autant jilus que je ne demandais point à l'Aca-

déiiue lie |>rendre aucinie part à la publication (pie je proniellais de faire de

mes Documents. Je m'applaudis, d'après la marche et les soupçons de certains

adversaires reproduits par M. LeVerrier avec une passion que je ne caracté-

rise pas, de ne mètre point soumis à sa demande, injurieuse par elle-méuie.
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» M. Chevreu], Président de l'Acndémie, a déclai'é que la Commission

n'étant point compétente pour examiner les écritures et prononcer si elles

sont ou ne sont pas de Pascal, et que connaissant les difficultés de tous

genres qu'une pareille expertise entraîne, il pensait que la Commission avait

fait tout ce qu'il était possible de faire, et qu'il inviterait M. Faugère à écrire

à l'Académie les raisons qu'il avait de révoquer en doute l'aulhenticilé des

Lettres de Pascal.

» C'est dans la séance suivante (du 26 août) que M. Faugère est venu

faire sa lecture à l'Académie.

i> Tout ce que M. Le Verrier a écrit dans le Compte rendu du 5 juillet et

ce qu'il vient de reproduire sur le fonctionnement de la Commission est

donc dû à son imagination et est contraire à la réalité des faits. Quant à ses

insinuations injurieuses sur ce que je refuse de lui dire de qui je tiens ces

Documents, je ue serai point embarrassé d'y répondre quand je le jugerai

à propos.

» M. Le Verrier a dit qu'il est allé examiner, en compagnie de quelques

Membres de l'Académie française, la Notice de Louis XIV sur Galilée, que

j'ai déposée au Secrétariat de l'Académie avec d'autres Pièces, et qu'il a

reconnu qu'elle n'était point du Roi, mais l'œuvre d'un faussaire.

» Cette Pièce est bien l'œuvre de Louis XIV, mais est une copie; et j'ai

porté, mardi, le lendemain de la séance, à M. le Secrétaire perpétuel,

M. Élie de Beaumont, et déposé, mercredi matin, entre les mains de

M. Roulin, l'original même de Louis XIV, formé de deux doubles feuillets

in-4'' faisant huit pages et deux demi-feuillets, qui contiennent des addi-

tions sous le litre de Notes.

» J'invite M. Le Verrier à vouloir bien, en s'adjoignant les mêmes Mem-
bres de l'Académie française, consulter cette Pièce, la soumettre à toutes

les épreuves, sur l'écriture comme sur l'état du papier, qu'il jugera utiles à

la manifestation de la vérité; et j'espère qu'il voudra bien en faire son Rap-

port à l'Académie. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Observation au sujet d'une Lettrée attribuée à Galilée;

par M. Duhamel.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie une observation relative

à une des I^ettres attribuées à Galilée, et insérée dans le tome LXV des

Comptes rendus, p . 588. Je l'aurais fait au moment où elle a été présentée,

si je n'avais pas été abf.ent de Paris à cette époque.
3i..
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" Il est (lit clans cette Lettre que l'on peut reconnaître qn'une force

centripète en raison inverse du carré des distances fait mouvoir une pla-

nète dans une ellipse ayant son foyer au centre d'action, et de telle sorte

(pie le rayon vecteur mené de ce centre à la planète décrive des aires pro-

portionnelles aux temps.
» Ces propositions sont écrites dans un style assez incorrect, mais on

ne peut se tiomper sur le sens; il est d'ailleurs expliqué conmie il suit par
M. Chasles :

« Il paraît, dit notre honorable confrère, que Galilée avait déjà su

» reconnaître par quelques considérations théoriques que l'attraction en

» raison inverse du carré des distances satisfaisait à la loi des aires de

»
ls.é|)ler, conception que nous retrouverons dans une Lettre au P. Mer-

» senne. »

» Or on sait que la proportionnalité des aires aux temps est entièrement

indépendante de la loi de l'intensité de la force, et résulte de la seule con-

dition que sa direction passe par un point fixe. Par quels raisonnements

Galilée aurait-il donc pu démontrer que la loi des aires résulterait dune
force en raison inverse du carré des distances? Il est donc impossible que
cette Lettre soit de lui

;
et l'on doit en dire autant de toutes celles que

l'on regarde comme faisant corps avec elle.

» Cette démonstration de la non-authenticité de la Lettre est, comme
on le voit, indépendante de toute considération relative au caractère de

l'écriture, et ^ l'état de cécité de Galilée. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Bcwar(iues xtif quelques points rie In discussion

pendante devant l'Académie ; par^l. Balard.

« Je regrette que notre savant confrère M. Le Verrier, après I<>s déve-

loppements scientifiques qui viennent d'exciter dans l'Académie un vif in-

térêt, ait cru devoir revenir sur une question de détail qui avait, dans la

séance deinière, employé déjà plus de temps qu'elle ne le méritait. L'inci-

dent soulevé par M. Le Verrier aiu'ait pu, en effet, se terminer en quelrpies

minutes au lieu d'absorber cette séance entière, ou, pour mieux dire, il

n'aurait pas même dû y avoir d'incident.

Notre excellent confrère M. Chasles croit posséder la minute de la Lettre

(le Galilée à llinuccini, et quoicju'il lui eût été fait déjà, depuis quelque

temps, des observations sur les caractères et l'orthographe de cette Pièce,

et
(pi'il

sût par moi que le calque envoyé de Florence, comme spécimen de
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l'écritnre authentique de Galilée, ne ressemblait pas tout à fait à celle qu'il

croyait vraie, il persiste néanmoins dans le projet d'en envoyer la photo-

graphie à Florence. Pourquoi cette persistance? C'est peut-être d'abord

parce qu'il n'avait pas confiance dans mes appréciations; ensuite parce qu'il

avait promis de le faire, et qu'il n'a jamais manqué à vuie promesse de ce

genre; et enfin parce qu'il voidait faire voir une fois de plus que, bien loin

de tenir cachées, comme on semble l'en accuser, les Pièces de sa Collection

quelles qu'elles soient, il fait tous ses efforts pour les montrer, pour les mul-

tiplier autant que possible, afin qu'elles deviennent l'objet d'une appréciation

générale, calme, consciencieuse et éclairée. Mais avant que la Commission de

Florence fût réunie, instruit par quelques mots d'une Communication faite à

M. Le Verrier par M. Govi, que ce savant italien, qui a si souvent manié les

manuscrits de l'illustre Florentin, ne retrouvait pas dans la Pièce reçue les

caractères d'une écriture qu'il connaît si bien, sachant d'ailleurs alors que
dans sa Collection se trouvent des copies, et qu'il pouvait bien en avoir en-

voyé une, il fait de nouvelles recherches, et troisjours après avoir eu connais-

sance de l'impression exprimée par M. Govi, il me montre quatre Pièces

qui se rapportent d'une manière beaucoup plus parfaite à l'écriture de

Galilée, et trois traductions en français écrites de la même main. Il fait

immédiatement photographier une de ces pièces, celle qui, portant pour
indication : minute à garder^ lui semble celle qui a précédé les autres, et

l'adresse immédiatement à M. Carbone. Il s'est trompé, il reconnaît son

erreur et la rectifie sur-le-champ. Que pouvait-il faire de mieux? Celte

Pièce est depuis quelque temps arrivée à Florence et peut-être au moment

où nous en parlons cette Commission l'a soiutiise à ini examen aussi com-

plet et aussi consciencieux que le précédent. Elle montrera ainsi une fois

de plus combien elle tient à cœur d'apporter à la découverte de la vérité,

la seule chose que nous cherchons tous ici, son concoiu's si utile et si

apprécié de l'Académie dans cette question. Puisque cette Commission doit

dire bientôt ce qu'elle pense de cette nouvelle Pièce, ne convenait-il pas dès

lors, avant de reprendre ce sujet, d'attendre le résultat de ce nouvel examen.

» I.e motif qui guide notre confrère M. Le Verrier en lui faisant préciser

les dates, faire toutes ses réserves, et prendre acte que M. Chasles a dit

qu'il ne savait pas ayoir ces copies, est facile à apprécier. Il semble croire

que le Français auteur ténébreux de la mal /droite copie faite sur Albéri, instruit

des erreurs qu'on lui reproche et se faisant aider cette fois par lui complice
versé dans la connaissance ptécise de l'ancienne orthographe italienne, a

fraudtdetisement glissé ces Pièces dans les carions de notre confrère. Elles
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auraient dû dès lors être fabriquées dans l'intervalle des trois jours qui se

sont écoulés entre le moment où M. Chasies a connu la première et rapide

appréciation faite par M. Govi, et celui où il m'a montré les autres Lettres

qu'il avait trouvées en compulsant les nombreux Documents de sa Collec-

tion. Mais quoi de moins probable, pour ne pas dire plus, que de supposer

ce faussaire ayant un accès si facile dans le cabinet de M. Cbasles, et pous-
sant la précaution jusqu'à écrire, gratis cette fois, au lieu d'une pièce uinque

qui aurait certes bien suffi, quatre Pièces semblables et trois copies de leur

traduction en français? Quelles que soient les réflexions que suggère cette

multiplicité de Pièces identiques, il n'en faut pas moins reconnaître que
M. Le Verrier n'est pas plus heureux dans son interprétation que ceux

qui l'ont précédé dans cette polémique. Impatientés comme lui devoir infir-

mer, par l'apparition de Pièces nouvelles, des arguments qui leur avaient

paru victorieux, ils n'ont pas trouvé d'explication plus commode que de

les regarder comme fabriquées pour la circonstance. Que tous ceux qui ne

veulent pas prendre à l'avance connaissance de ces Pièces avant d'en par-

ler, ou attendre que M. Chasies les ait publiées en entier, s'attendent à

d'autres déceptions de ce genre, et à faire de nouveau usage de cet ar-

gument (i).

» Mais^ dit-on alors, pourquoi notre confrère apporte-t-il à l'Académie

des études encore incomplètes, et après avoir cru et affirmé que la première

Pièce était de l'écriture de Galilée se trouve-t-il obligé de venir aujourd'hui

déclarer le contraire? On ne s'adresserait pas cette question si M. Le Verrier,

qui a fait tout récemment un long exposé de l'état de la discussion, l'avait

fait complet, et en avait aussi indiqué l'origine. Je demande à l'Acadéuîiede

reproduire quelques ligues du Compte rendu de la séance du 8 juillet 1867,

qui lui rappelleront comment la question a été introduite devant elle.

» M, Chasies venait de lire luie Note histoiique sur l'établissement des

Académies, et de déposer dans les archives de l'Institut deux Lettres sur ce

sujet, attribuées à Rotrou. Le Compte rendu ajoute :

(i). M. Chasies m'a prié de soumettre l'écriture de ces pièces à l'acide chlorhydrique, et

elle a résisté. Mais il suffit qu'on i)uisse objecter qu'il est ]>ossible, avec les matériaux ordi-

naires, de faire une encre ne disparaissant pas par l'acide clilorhydrique, ou de communi-

quer les caractères de la vétusté d'une manière prompte à des lïiois tracés avec de l'encre

ordinaire, pour qu'il ne faille pas invoquer cet argument. Je croyais à (;et égard m'ètre fait

suffisamment comprendre tlans ma précédente Note. Je communiquerai à M. Le Verrier,

quand il le voudra, ces deux procédés, dont il me force à lui affirmer publi(|uement l'exis-

tence. Mais je ne veux pas, pour mon compte, avoir la responsabilité de leur divulgalion.
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« A la suite de la Communication de M. Chasles, M. le Président de-

» mande à son confrère s'il lui conviendrait, sans attendre qu'un travail

» dont il a parlé il y a quelque temps, concernant la découverte des lois

» de l'attraction par Pascal soit achevé, de dire, dès ce moment, quelques
» mots de ce grand fait de la science, qui date, comme l'établissement des

» Académies, du xvii^ siècle. M. Chasles répond que d'autres occupations
» urgentes ne lui ont pas permis de donner suite à ce travail, mais que, pour
» satisfaire au désir naturel de M. le Président, il mettra sous les yeux de

» l'Académie, dans la prochaine séance, quelques écrits de Pascal, notam-

» ment une Lettre adressée au célèbre physicien Robert Boyie, qui con-

» tiennent l'énoncé des lois de l'attraction en raison directe des masses et

» en raison inverse du carré des distances. »

» Certes, M. Chasies doit reconnaître aujourd'hui combien il est fâcheux

qu'il ait répondu à cette invitation que M. Chevreul lui adressait en sa qua-
lité de Président dans le but évident d'augmenter l'intérêt des séances de

l'Académie. Il n'était pas prêt encore pour la discussion que ne pouvait

manquer de soulever une affirmation si nouvelle, et il aurait dû attendre

d'avoir soumis tous les Documents qu'il possède à lui nouvel et plus com-

plet examen. Quoi qu'il eu soit, depuis ce moment sa vie, si tranquille-
ment laborieuse, est devenue toute militante. Il a dû laisser de côté les beaux

travaux dont les géomètres attendent la suite avec impatience, arrêter la

publication de son Rapport sur les progrès des sciences mathématiques en

France pendant ces vingt dernières années, interrompre même l'étude calme

et méthodique de ces questions historiques si fatalement soulevées, et tout

cela pour répondre à une série d'objections de détail que les faits nouveaux

dont il a parlé provoquent d'ailleurs tout naturellement dans la plupart
des esprits. Se croyant obligé, bien à tort à mon avis, de répondre à ces

objections au moment même où elles viennent d'être produites, il veut cor-

roborer la vérité de ses premières affirmations par d'autres Pièces qui sou-

lèvent à leur tour d'autres objections. Ces Documents n'ayant pas été sou-

mis à un examen suffisant, il lui arrive parfois de donner des Pièces qui sont

évidenunent des copies au lieu d'en produire d'autres qu'il possède et qui

pourraient passer pour des originaux, et cette circonstance, on le conçoit,

ne contribue pas peu à rendre plus obscure une question qui le serait en-

core beaucoup sans cela.

» Notre confrère, en effet, tirant surtout ses convictions relatives à l'au-

thenticité des Documents qu'il possède de leur nombre et" de l'accord par-
fait qui règne entre eux, n'a pas attaché à l'étude calligraphique de ses
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Pièces rattenlioii fin'elle méritait. Il n'a constaté que larclivenient, à la

suite d'une classiticalion à laquelle il se livre assidùiiienl quand oii le laisse

tranquille, tju'il avait souvent deux ou trois exemplaires de la même Pièce,

et qu'a côté de celle qui a le plus d'apparence d'anthenticilé se trouvaient

des copies, copies parfois infidèles, tantôt faites avec une écriture très-

analogue et amenant alors bien des confusions, mais parfois aussi tracées

avec des caractères qui n'ont plus la prétention de re^seml)ler à ceux de

l'écriture prétendue véritable. On conçoit donc que, dans ces conditions,

ce qui s'est passé pour la Lettre de Galilée a dû se reproduite dans bien

d'autres circonstances, et en voici quelques exemples.
» On conteste en Angleterre l'authenticité des Lettres de Newton;

M. Chasies en envoie quelques-unes, et notre si regretté confrère Breswster

répond que ce n'est pas là l'écriture de son célèbi'e compatriote. J'ai voulu

examiner moi-même certaines de ces Pièces et j'en ai porté le même juge-

ment en signalant à M. Cliasles les différences que j'apercevais. Mais deux

ou trois jours ajirès il m'en a montré de nouvelles qui présentaient avec la

photographie d'une Lettre de Newton apportée de Genève par le P. Secclii

ime telle ressemblance, que, si elles avaient été examinées en Angleterre au

lieu des imitations maladroites qui y ont été envoyées, on aurait été obligé

de reconnaître qu'il y avait sinon identité, au moins une très-grande

analogie avec l'écriture authentique de Newton.

w Je crois aussi que les Pièces que M. Ghasles avait confiées à M. Faugère,
et que celui-ci a fait photographier, ne sont pas de la main de Pascal

;
mais

M. Chasies m'en a montré d'autres qui ressemblent beaucoup plus à la forme

habituelle des caractères du manuscrit des Pensées, et contre lesquelles on

n'eût pu articuler ces objections d'une manière aussi nette.

M J'ai eu aussi à adresser à M. Chasies quelques observations critiques

sur des Lettres attribuées à Maupertuis, à Fontenelle, etc., et il lu'en a pré-

senté d'autres que je ne pouvais pas assurer être vraies, car je n'ai pas la pré-

tention d'être calligraphe, mais contre lesquelles je n'avais plus à faire les

mêmes observations. J'ajoute que M. Chasies m'a toujours montré ces

Pièces deux ou trois jours après que je lui avais énoncé les doutes qu'elles

étaient destinées à dissiper : dira-l-ou pour cela que le faussaire les avait

fabriquées dans l'intervalle? A l'explication que je viens de donner, et que
tous ceux qui ont vu conmio moi la Collection dv. notre confrère trouveront

si naturelle, substituer cette hypothèse ridicule d'un faussaire, prévenant à

ciiaque instant les désirs de M. Chasies ilont il est le couq)agnon assidu, me

paraît une preuve bien saillante des erreurs auxquelles on peut se laisser
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entraîner malgré soi quaiul on aborde les questions avec nn parti pris caché

souvent à notre insu au fond de la pensée.

» Pourquoi en effet ces explications si peu vraisemblables se sont-elles

présentées à l'esprit de M. Le Verrier ? C'est que, coinnie l'avaient fait

d'ailleurs beaucoup de ceux qui l'avaient précédé dans cette discussion, il

s'est aussi refusé d'une manière systématique à voir et à manier les Docu-

ments sur lesquels il discutait. Qu'il me permette de lui dire qu'il a eu

tort en cela, et que quand on recherche la vérité on ne doit négliger aucun

genre d'investigation qui peut la faire connaître. S'il avait employé quelques

heures seulement à fouiller au hasard dans la Collection de notre confrère^

si libéralement ouverte à tous, comme chacun sait, il y aurait trouvé

ime foule d'indices qui auraient modifié ses opinions sur la date présumée
de ces Pièces. Sans rien changer aux convictions que lui donnent les savan-

tes observations qu'il vient de développer devant l'Académie, il aurait du

moins vu germer dans son esprit l'opinion que la grande masse de ces

Documents, dont la fausseté lui paraît démontrée, étaient de longue date

passés de main en main chez les collectionneurs, et que si M. Chasles

a été induit en erreur en les acceptant d'abord comme vrais, il n'a

certes pas été trompé le premier. Les papiers peuvent avoir, comme les

hommes, un air de bonne foi qui peut faire croire à leur sincérité, et je

suis sûr que, malgré son incrédulité systématique, M. Le Verrier se serait

laissé prendre comme j'avoue que j'ai été pris moi-même, au risque de

passer pour bien naïf, à l'aspect de ces chemises qui environnaient les

liasses dont M. Chasles fait aujourd'hui le long dépouillement. Dans ces

annotations diverses (i),
dont je mets au hasard sous les yeux de l'Académie

(i) CeUe liasse renferme ,
et on lit au erayon : 3?.8 Pièces qui m'ont été

cédées par M. Gaillard, en 1784.

Lettres et Notes de Newton, au nombre de 120, trouvées dans les papiers de M. Des-

maizeau.x.

Cette liasse renferme 42 Lettres ou projets de Lettres du Roi Jac(|ues II <i'An{;leterre.

Elles sont fort intéressantes et au crayon rouge. Il m'en a été offert i4oo francs.

Cette liasse renferme la Correspondance de Galilée avec le P. Mersenne, contenant

122 Lettres, tant Pièces que Notes, plus deux manuscrits de Galilée. Le tout trouve parmi

les papiers du P. Mersenne, religieux aux Minimes, à Paris, et qu'il avait confiés à Des-

cartes, son ami. C'est des mains de la famille de ce dernier qu'ils ont passé dans celle de

M. Foucault, de là dans le cabinet du chevalier Blondeau de Cliarnage, qui me les céda en

I 780, avec un grand nombre d'autres Pièces.

Liasse contenant 100 Lettres et Notes de Biaise Pascal qui m'ont été cédées par M. Dreux

C. R., 18G9, 2« Semestre. (T. LXIX, N» i.)
3 2
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quelques-unes que je me proposais de restituer à M. Chasies et que M. Le

Verrier s'obstine à ne pas regarder, il verrait avec moi, s'il y jetait les veux,

se manifester la béatitude trop confiante peut-être du collectionneur en con-

templation de ce qu'il regarde comme un trésor plutôt que l'habileté d'un

faussaire. Ce n'est pas là sans doute imedrs démonstrations auxquelles il est

liabiUié; mais un sentiment vague de la vérité peut avoir une influence sur

nos opinions et jouer un certain rôle à défaut d'arguments précis, propres à

satisfaire pleinement notre intelligence.

n Maintenant que M. Le Verrier a fini ses Communications, M. Chasies

va lui répondre, et je le regrette, de peur de voir s'éterniser ces débats.

J'avoue qu'à sa place je ne me presserais pas et que je ne voudrais pas ainsi

acquitter à vue les traites tirées sur mon temps et sur ma vie. Que M. Le

Verrier serait bien inspiré, et comme il irait au devant du désir, j'ose pres-

que dire de tousses confrères, s'il s'abstenait de répliquer, et s'il laissait la

question dans laquelle il a apporté ces arguments scientifiques précis que
l'Académie était en droit d'attendre de lui, non pas mourir par défaut de

discussion, mais s'assoupir, de manière à donner à M. Chasies le temps né-

cessaire ])our coordonner et publier ses Documents, ce à quoi il est si

fermemen! résolu. Peut-être le travail qu'il fera alors à tète reposée, ses

du Radier. (Suit ime Notice sur ce collectionneur qui a contribué à former le cabinet de

M"" de Pompadoiir, de M""' de Vergues, de M. de La Vidiière, etc.l Il est l'auteur de la

table du Journal de Verdun en récompense de ([uoi I\l. Gémeau, l'imprimeur et l'éditeur de

ce Journal, lui remit toutes les Lettres et Manuscrits qui ont servi à cette pidjlication, et

dont j'ay une grande partie. J'aurais peut-être tout obtenu si M. ChamforI, le secrétaire de

M. le duc de La Vallière, ne m'en eût beaucoup enlevé pour son maître.

Liasse contenant des Lettres en vers et en prose escrites par Jacqueline t'asral à son

frère

Ce recueil fort curieux, contenant 56 pièces, m'a été cédé en 1^65 par M. de Marigny,

qui l'a trouvé dans les papiers de M""* de Ponipadour.

Liasse contenant les papiers de La Bruyère trouvés par Michallet.... J'ai échangé ces

jiapiers pour 3 manuscrits sur vélin et 22 cliartes. Elles étaient dans le cabinet de M. Blon-

deau de Charnage, qui les tenait de M. Foucault.

Ces documents de divers auteurs, tels que Galilée, Descartes, Pascal,...

Ils furent communiqués à M. le prince de Radziwill, qui me les avait mandé'; et qui les

retourna en i^Sq après les avoir gardés dix-huit mois.

Nntfi. — J'ai soumis l'encre de ces diverses liasses à l'acide cliloihvdriqin'. Il est inutile <le

dire qu'elle n'a pas disparu, pniscpi'on peut faire des objections à ce genre d'essai. Mais j'ai

pu constater que les encres étaient dilfcrcnles, les unes ccmlen.int du campéche, et les autres

7ie contenant que la noix de galle. Les premières rougissent par l'acide chlorhydi i(pie et les

autres brunissent sous l'inllnence de cet agent.
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réflexions sur les objections scientifiques présentées par MM. Duhamel et

Le Verrier, etc., l'anièneront-elles à reconnaîlie qu'il a, comme les anciens

possesseurs de ses Manuscrits, été induit en erreur, et alors, avec la loyauté
si parfaite dont il a fait preuve dans cette discussion, il n'hésitera pas à le

reconnaître lui-même.

M Mais peut-être aussi l'ensemble de ces Pièces, leur nombre, leur coor-

dination, la manière dont elles s'étayent les unes les autres, la connais-

sance des rapports encore inaperçus entre les faits qu'elles énoncent et

ceux qui sont déjà publiés, rattacheront ainsi ces faits ignorés à l'histoire

connue, et donneront-ils à quelques-uns d'entre eux nue certaine sanction.

Peut-être amèneront-ils M. Le Verrier lui-même à recoifnaître qu'au milieu

de cette masse de Documents il y en avait au moins quelques-uns dont la

mise en lumière a été utile à l'histoire des sciences, qu'il faut remercier

notre confrère M. Chasies de la persévérance dont il a fait preuve, de sa

persistance à soutenir que tout ne pouvait pas être faux dans les Documents

qu'il possède, et conclure que ce n'était pas du temps perdu pour la science

que de les étudier un à un avec un soin minutieux. »

HISTOIUE DES SCIENCES. —
Réplique de M. Le Verrier à M. Balard et à

M. Chasies.

« Avant d'entrer dans les développements précis qu'appellent nécessai-

rement les observations présentées par M. Balard surtout, je dois faire plu-

sieurs remarques,
» Quelques personnes m'ont demandé de ne point relever divers points

délicats de la discussion et de les laisser tomber en quelque sorte. J'ai le

regret de me trouver dans une situation où mon devoir s'oppose à ce cjue

je fasse aucune concession de nature à compromettre la m;init'eslation de

la vérité. Je suis entré dans le débat au nom des droits de Newtoti, un

client connu et qu'on peut avouer, et ce serait lui dont on voudrait atta-

quer la considération et l'hotuieur! Je serais en faute si par une faiblesse

quelconque de ma part, si par une concession qui n'en aurait appelé aucune

de la part de notre adversaire, et lorsque je suis certain d'avoir pour nous

le droit, j'allais l'exposer à rester voilé dans les nuages par lesquels on s'ef-

force de l'obscurcir.

» M. Chasies s'écrie qu'on l'attaque, et que la dernière parole doit

être réservée au droit sacré de la défense. J'accepte le principe. Mais qui
donc est-ce qui attaque ici, si ce n'est M. Chasies? Qui donc a osé dire

en s'appnyant sur des papiers suspects, éniariunt d'une source cachée et

32..
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inavouable, que Newton n'était qu'un vulgaire plagiaire qui avait soustrait

à Pascal ses litres de gloire? Et quel est celui qui se défend si ce n'est New-

ton, à qui nul ne peut refuser le droit de pousser à fond le débat et d'exiger

qu'on y mette la même rigueur que devant un tribunal? Sur cette rigueur

même de la forme, comme sur celle du fond, rien ne peut être concédé. Le

sentiment ne |)eut plus avoir aucune place ici : le droit, rien que le droit!

» Car M. Balard l'a fait remarquer, et nous le confirmons après lui, le

débat s'est avancé peu à peu, mais inévitablement sur un terrain où nul

fait ne peut être admis s'd n'est prouvé. Mieux vaut s'établir sur ce terrain

aujourd'btii que plus tard, et je le ferai cerlaiuement puisqu'on m'y convie.

» Nous verrons d'ailleurs si c'est moi qui me suis donné la mission d'é-

clairer l'Académie ou si ce n'est pas l'Acatlémie elle-même qui me l'a

imposée; si ce n'est pas bien plutôt M. Balard qui s'est attribué au sujet

des écritures une mission qu'il n'aïuait pas remplie jusqu'au bout si nous

ne l'y
axions invilé aiijouid'hui.

M Nous verrons si nous n'avons pas fait notre devoir et si M. Balard ne

se fait pas illusion en croyant avoir rempli le sien. Mais, pourquoi ces pa-

roles émeuvent elles notre confrère? Je ne me suis point inquiété des

siennes. Noire vivacité tient à la grandeur de la cause. Il n'y a de miséra-

ble ici que ces papiers sur lesquels nous discutons pour en faire justice.

» Je n'aurais pas, d'après M. Balard, fait lui bistorique complet, parce

que je n'ai pas rappelé à l'Académie l'invitation sur laquelle M. Cliasles a

présenté ses Pièces apocryphes. 11 est très-vrai que, dans ma lecture, j
ai

abrégé beaucoup de points, en retranchant ce qui me paraissait inutile

pour former la conviction de nos confrères; j'ai supprimé entre autres le

passage suivant :

« Dans la séance du 8 juillet 1867, M. Chasles offrait à notre Aca-

» demie quatre Lettres de Rotrou, savoir : deux Lettres adressées au car-

)) dinal de Richelieu, au sujet des Jeux floraux, des Académies, et deux

M Lettres adressées à Corneille, dans lesquelles il est question du jeune
;. Pocquelin (LXV, 49)- A la suite de celte Communication, M. le Pré-

» sident Chevreul demandait à son confrère s'il lui tonviendrnit, sans attendre

» (juim travail dont il a déjà parlé, concernant la découverte des lois de l'at-

» traction par Pasc(d^ soit achevé^ de dire dès ce montent ciueltjues mots de ce

»
(jrand fait de la science, (fui date, comme l'établissement des j/cadéinies,

« du xvu' siècle (LXV, 5i). »

» Ce [lassage ne m'avait point alors paru nidispensable. Aujourd'hui il
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prend une signification toute particulière, mais tout à fait contraire à ce

que semble insinuer JM. Balard (i).

» Notre confrère s'est en effet bien gardé de dire que le Président dont

il s'agit était l'illustre M. Clievreul. Nous verrons tout à l'heLU-e pouiquoi
M. Balard, qui reproche aux autres leur silence, a pour son compte de telles

réticences.

» Est-ce qu'on pouirait vraiment avoir la prétention de rendre M. Che-

vreul responsable de la déplorable campagne de M. Chasles? On avait

dit à notre Président de l'année 186'^ qu'on possédait des Pièces d'une

rare importance, extrêmement précieuses, établissant pour Pascal des droits

à la découvei'te de la gravitation universelle, n Veuillez les faire connaître «,

répoiulait tout naturellement M. Clievreul, cjui ne pouvait se douter alors

que ces Pièces n'avaient aucun caractère d'authenticité.

» Mais allez donc aujourd'hui demander à M. Chevreul, qui malheu-

reusement vient de quitter la séance, quelle est son opinion sur tous ces

prétentlus autographes de Pascal, de Newton, de Galilée, de Cassini,

de Louis XIV, etc. Personne n'ignore dans cette enceinte, vous n'ignorez

sans doute pas vou.s-mème, et je ne conuiiets aucune indiscrétion en disant

que M. Chevreul condamne hautement le tout
,
comme n'étant qu'un

tissu de faussetés.

» Ainsi donc vous avez tort de vouloir vous couvrir de l'autorité du Pré-

sident de rSôy : et M. Chi'vreid vous l'avait suftisamment montré, lors-

qu'au sujet de l'expertise des écritures, dans la séance du 5 juillet dernier,

ilaopposé, à la facilité avec laquelle vous aviez traité la question, la diffi-

culté réelle qu'il y a de conclure l'âge d'une encre par son examen chi-

mique.

» Je n'ai pas voulu, dites-vous, examiner les Pièces présentées par
M. Chasles.

» En ètes-vous bien certain? J'ai fait, à ce sujet, plus que vous ne croyez.

Avant d'entrer dans la discussion, j'ai exauiiné toutes les Pièces données par

M. Chasles à l'Académie, et j'ai même dit, dans la séance du 5 juillet, p. 8,

que mon opinion n'était nullement favorable à l'authenticité des écritures.

Les papiers sont manifestement empruntés à des gardes de livres; dans des

cahiers de trois feuilles attribués à Cassini, on trouve des papiers de trois

(i) M. Ballard, dans son allocution, n'avait point cité M, Chevreul. Nous devons faire

cette remarque pour maintenir la signification de notre réponse.
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fabriques, si l'on en juge par les filigranes. Les inaculatnres sont tellement

différentes de l'une à l'autre feuille, quelles prouvent que ces pages n'ont

pas vieilli ensemble. J'ai étudié \es fac-siniile de Pascal, de Newton et autres

qui ont été produits, les signatures de Pascal en particulier, et j'ai trouvé,

comme je pourrai le dire plus tard, qu'elles étaient inacceptables.

» Que me reprochez-vous donc? De n'en avoir pas assez dit, lorsque

vous avez commencé en m'accusant d'avoir été trop long. Il est très-vrai

que je n'ai pas voulu entrer personnellement dans celte partie du débat.

M. Chasles, qui avait récusé le témoignage des Conservateurs des manu-

scrits de la Bibliothèque de Londres, des Conservateurs des manuscrits

de la Bibliothèque impériale de Paris, n'aurait pas manqué de m'objecter,

comme à eux, que je n'étais pas un expert en écritures.

-) Je pourrais d'ailleurs rappeler à M. Balard que, si je lui ai refusé de

traiter des écritures, il m'a refusé, lui, d'entrer dans les considérations

scientifiques.

» Si j'ai dit qu'en ce qui me concerne j'avais reçu mission de l'Académie,

c'est qu'effectivement je fus nommé lAlembre de la Commission instituée

en 1867 pour examiner ces graves questions; j'ai été fidèle aux précédents

de cette Commission au sujet des écritures.

I) C'est elle qui le 19 août demandait à M. Chasles de faire connaître l'ori-

gine immédiate de ses Documents. M. Chasles refusa.

» C'est elle qui demandait, en outre, à notre confrère de déposer l'en-

semble complet des Pièces, afin que chaque question fiât traitée sur la tota-

lité des données qui la concernent.

» M. Chasles s'y refusa également. Ce dépôt une lois effectué et déclaré

complet, disait-il, il faudra donc, si de nouveaux Documents viennent à se

produire, les refuser afin de ne pas m'exposer au reproche d'avoir retenu

quelques Pièces.

» Nullement, répondait-on, si de nouvelles Pièces sont proposées à

M, Chasles, il en informera la Commission de l'Académie, qui ne saurait

être sérieuse qu'à la condition de posséder toutes les informations sans

exception.
» J'entends M. Chasles protester contre l'exactitude de ces alfirmations,

et je m'en étonne. On les a répétées cent fois devant l'Académie sans que

M. Chasles ait réclamé.

» M. Chevrcul et M. Decaisiie, Mend)res de la Connnisj-ion. savent que

c'est en raison de ces relus qu'elle s'est séparée. Et le Président lui-même
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de la Commission, M. Chevreul, rlnns la séance du 19 août 1867 [Comptes

rendus, t. LXV, p. 3 10) en a fait la déclaration en ces termes :

« M. Chevrenl pense que du moment où des Membres de la Commission

» déclarent, comme le fait M. Le Verrier, avoir besoin, avant de prononcer
» un jugement, de connaître des faits que M. Chasies considère comme
)) étrangers à la question, il ne resterait à la Commission qu'à examiner les

» écritures pour savoir si elles sont ou ne sont pas de Pascal. Or M. Che-

» vreul se déclare incompétent pour prononcer sur une telle question. . . .

» Il pense que la Commission a fait tout ce qu'il était possible de faire. »

» Quels seraient donc ces faits, dont les Membres de la Commission de-

mandaient une connaissance que M. Chasies refusait, si ce n'étaient ceux

que j'ai indiqués, savoir : le refus de déclarer l'origine des pièces et d'en

faire un dépôt régulier. On n'en saurait indiquer d'autres; il est trop tard

aujourd'hui pour protester qu'on n'a point adressé à la Commission des

refus compromettants, qui l'ont obligée à se séparer.

» Tout le monde sait qu'il n'y a que les experts les plus déliés qui puissent

arriver à déceler un faux fait avec habileté. J'ai refusé et je refuse de me

laisser entraîner à une besogne qui n est pas mon affaire et dans laquelle on

aurait espéré d'avoir facilement raison de moi aux dépens de la vérité.

» Cette besogne, M. Balard l'a entreprise. L'a-t-il fait avec succès? A-t-il

rempli son devoir?

» Nous avons déjà cité l'article sur ce sujet, inséré par notre savant

confrère aux Comptes rendus et dans lequel, suivant nous, on garde une

certaine neutralité prudente, impropre à éclairer la question, mais qui

permet à l'auteur de se tirer d'affaire à tout événement. M. Chasies n'hé-^

site pas à conclure de cette Communication que la vétusté de ses Pièces

est péremptoirement démontrée. Il ne voit pas la réserve posée par M. Ba-

lard pour le cas où l'on aurait des moyens artificiels de vieillir l'encre

rapidement. Il est vrai qu'en sens contraire, M. Balard s'est hâté d'ajouter

qu'on n'a point entendu dire que des encres ou des procédés de ce genre

aient été mis en usage par des faussaires. M. Balard est-il bien certain de

ne l'avoir pas entendu dire?

» C'est ce vague dans la discussion, ce pour, ce contre avec lesquels,

suivant nous, on ne remplit i)as
son devoir. Chose curieuse, M. Balard a

commencé par regretter qu'à notre Communication scientifique de ce jour

nous avons ajouté l'appel par lequel nous lui demandions de déclarer,

oui ou non, si le procédé Carré pour la vérification des écritures signifie



( 244 )

quelque chose. D'où il résulte que, sans cetle sommation, M. Balanl

n'aurait rien dit, et l'Acadéiiiie ignorerait encore que, dans l'opinion de

M. Balard lui-même, les vérifications faites relativement à l'ancienneté des

écritures ne signifient absolument rien et que, sous ce rapport, toutes les

pièces présentées par M. Chasles peuvent être d'hier.

» Poursuivons cet examen et accomplissons en son entier la rude tâche

de faire la hunière.

» Pourquoi dans la mission qu'il s'est donnée, INI. Balard ne dit-il

qu'une partie de ce (jn'il croit ? Eslime-t-il que les pièces altrihiu'es à

Galilée et qui doivent renverser l'histoire de l'Astronomie soient exactes?

» Non, me répond M. Balard.

•) Je le remercie de cetle déclai'ation. Elle m'encourage à adresser à sa

loyauté une autre demande.

» M. Balard estime-t-il que les pièces astronomiques attribuées à Pascal

soient authentiques?
» Non, me répond M. Balard; et je l'en remercie encore, car il apparaît

ainsi aux yeux de tons que nous sommes d'accord sur trois points :

» j" Les pièces astronomiques attribuées à Galilée sont fausses :

» a" Les pièces astronomicjues attribuées à Pascal sont fausses
;

» 3" Les vérifications faites sur les encres ne prouvent pas que l'écriture

ne soit toute récente.

» Reste donc un point, de la plus haute importance, je le reconnais,

concernant l'oiigine des Pièces, à l'égard duquel M. Balard considère

comme improbable une opinion que j'ai laissé entrevoir et que notre con-

frère me demande de préciser. Je le veux bien, mais à la condition qu'au

point où en est arrivé le débat, il sera permis de dire chaque chose avec la

même nelteté (]ue devant lui tribimal.

» Déjà M. Faiigère, et d'autres avec lui, ont estimé que les écritures

ne sont pas anciennes, que le faussaire peut être vivant et cjue c'est poiu-

cela qu'il se cachait; qu'il continuait de travailler, à l'insu de M. Chasles.

» J^a non-ancienneté des Pièces a été démontrée par M. Faugère, en con-

sidérant la fa'.isse signature Pascal qu'elles portent toutes. Les signatures

authentiques Pascal qu'on connaît sont d'une très-grande écriture et pré-

sentent iMi P barré. Les pièces déposées par M. Chasles portent toutes une

petite signature qui n'a aucun rapport avec la précédente. Cette petite

signature, dit M. Faugère, est fausse, et j'ai le regret de l'avoir mise dans
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la circulation en introHuisant dans mon édition des Pensées de Pascal, il

y a vingt-cinq ans, nn faux autogi'a|)lîe dont je donnai un fac-similé. Peu

d'années après, j'ai reconnu l'erreur, et j'ai averti que la pièce attribuée à

Pascal était très-certainement fausse. C'est évidemment sur le fac-similé de

cette édition que la signature Pascal apposée sur les pièces de M. Cliasles

a été fabriquée.

» M. Chasies naturellement n'accepte pas cette explication. Il assure

sans en donner aucune preuve, comme d'usage, que Pascal a substitué

une petite signature à la grande vers 1647. Qu'à partir de 1648, il n'a plus

fait usage que de la petite, qui ainsi se trouve seule sur les manuscrits pro-

duits sous le nom de Pascal.

» Mais, outre que l'assertion n'est étayée par rien, une telle interpréta-

tion ne pouvait être plausible qu au moment où M. Chasies assurait que les

Pièces avaient été écrites vers i658; c'est à cette occasion qu'il prétendait
avoir répondu à tout, et qu'on n'avait répontiu à rien. Mais puisqu'il a

fallu abandonner le terrain de i658, et reporter le travail en 1641 au plus

tard, époque à laquelle on avait reconnu qu'il n'était point encore question
de la petite signature, il est trop clair que la réponse de M. Chasies n'a plus

aucun sens et que la démonstration de M. Faugère subsiste.

» Survinrent alors divers incidents qu'il est inutile de rappeler, et dont

découlaient des objections auxquelles M. Chasies répliqua en apportant de

petits fascicules de Lettres, contenant des réponses tellement précises,

qu'elles semblaient avoir été arrangées pour la circonstance. On se trouva

toutefois arrêté par deux obstacles dans les déductions cpi'on aurait pu vou-

loir en tirer.

» D'une part,
M. Chasies déclarait qu'il avait depuis longtemps les Pièces

qu'il apportait.

» De l'autre, on objectait l'ancienneté des écritures, ancienneté inatta-

quable, que des expériences chimiques démontreraient certainement, |iré-

tendait-on, qu'elles démontraient déjà.

» C'est à ce point qu'on en était arrivé, lorsqu'un dernier fait tout récent

s'est produit, pour lequel nous ne sommes plus arrêtés ni par l'une, ni par
l'autre objection, et dans lequel on est libre d'admettre, on a toutes les rai-

sons de croire que la pièce est d'hier.

» L'objection venant de l'essai des encres n'existe plus. M. Balard vient de

nous déclarer que le procédé suivi dans cet essai n'a aucune valeur. L'encre

peut être vieillie artificiellement en peu d'heures. Il y a, assure-t-on, à

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 4.) 3^
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Paris, tel honorable chimiste qui Taffinnait antérieurement, et, dans la

séaiice du 5 juillet, M. Chevreul avait déjà insisté sur les difficultés que

présente l'expertise de l'âge d'une écriture.

» D'ini autre côté, M. Chasles est convenu qu'il ne savait pas avoir en sa

possession la nouvelle Pièce qu'il présente.

» M. Chasles, on le sait, tiendrait beaucoup à montrer que Galilée n'était

pas aveugle dans les dernières années de sa vie; encore bien que cela ne

prouvât pas la vérité des Pièces astronomiques attribuées au philosophe de

Florence.

» A cet effet, notre confrère a déclaré qu'il possède une Pièce datée du

5 novembre lôSg et qui, suivant lui, était très-certainement de la main de

Galilée. » 11 n'est personne, ajoutait-il, qui piit se refuser à le reconnaître. »

M. Chasles a donc envoyé à Florence une photographie de cette Pièce,

dans l'espoir d'obtenir ime déclaration favorable.

» Cet espoir a été déçu. Dès que la photographie exécutée par les soins

de M. Chasles a pu être examinée, on a reconnu, à Paris comme à Florence,

que ladite Pièce n'était qu'un faux grossier, une copie malhabile faite sur

l'édition des Œuvres de Galilée par Albéri, t. XV, p. 25^.
» Sur quoi, dans la séance du 19 juillet, M. Chasles nous a annoncé,

sans plus de façon, qu'il s'était trompé; que la photographie envoyée par

lui à Florence, et sur laquelle il avait affirmé qu'on reconnaissait l'écriture

de Galilée sans que personne pût le nier, n'était cependant « ni une repro-

duction, ni même UNE imitation de Galilée. «

)) Mais s'il a envoyé à Florence une Pièce qui n'était pas de la main de

Galilée, M. Chasles en a trouvé une autre qu'i7 ne savait jjas avoir; et pour
le coup, celle-ci, dit-il, est bipu certainement de la main de Galilée. Sur

quoi, nous ferons remarquer que M. Chasles ayant déclaré que les deux

mille autres pièces qu'il attribue à Galilée sont certainement de la même

main que la première Pièce qu'il a envoyée à Florence, elles ne peuvent

pas être de la même main que la seconde, et par conséquent sont fausses.

» Cette nouvelle Pièce ne renferme pas les erreurs que les expertises ont

fait connaître dans la première. Elle lui sera substituée, et l'on en enverra

à son tour la photographie à Florence, |)our que la première soit tenue

comme nulle et non avenue.

» Nous protestons contre cette substitution.

» La Pièce est produite après coup.
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» On ne savait pas l'avoir.

» Son origine est inconnue.

» Les fautes signalées par l'expertise dans la première Pièce ne se trou-

vent plus dans celle-ci.

» Lorsqu'il en a été question pour la première fois le lo juillet, ou con-

naissait depuis dix-huit jours à Paris que la première Pièce était fausse et

qu'elle avait été vraisemblablement copiée sur Albéri.

» Le faussaire qui l'avait copiée le savait sans doute avant nous, et lors-

qu'il apprit, le 3 mai, que la photographie devait être envoyée à Florence,

il lui fui facile de prévoir le résultat de l'expertise. Il a donc pu dès lors et

il a dû préparer un moyen de défense.

» Ce moyen, c'est la nouvelle Pièce qu'on déclare authentique en de-

mandant qu'elle soit substituée à la première, dont elle diffère complète-
ment !

» Celte substitution frauduleuse n'est pas probable, vient de dire

M. Balard. Nous prenons acte de ce mot, et nous répondons que le débat

est sans doute devenu trop grave pour qu'on puisse s'en rapporter à des

probabilités. Si l'on veut que la Pièce puisse être acceptée, il faut que
M. Chasies établisse d'une façon irrécusable que cette Pièce, qu'il ne sa-

uvait pas avoir et qui^ au milieu de vingt mille autres, s'est découverte

au moment utile, n'a pas pu y être introduite à son insu. Et c'est ce qu'il

est loin de faire.

» Le faussaire, objecte M. Chasies, n'aurait point eu le temps de fabri-

quer une telle Pièce. Nous répondons que depuis le 3 mai jusqu'au
lo juillet le temps a été plus que suffisant.

» Mais, ajoute-t-on, comment aurait-on donné à la seconde Pièce une

plus grande exactitude qu'à la première? Rien de plus simple. Lorsqu'on
a fabriqué des milliers de pièces pour les vendre et en tirer un profit

illicite, mais proportionnel à leur nombre, on n'a pas pu apporter un

grand soin à chacune d'elles, et on a laissé courir la plume. Mais du

moment que l'attention vient à se porter spécialement sur une Lettre,

on y peut donner un soin particulier, reprendre l'orthographe italienne

d'il y a deux siècles, éviter les absurdités, et imiter les écritures dont on a

très-certainement entre les mains def>fac-simile. Le P. Secchi ne nous a-t-il

pas appris qu'il y a quelques années, im inconnu fit à la Bibliothèque bar-

bérienne un fac-:>imile lellemciU parfait d'un autographe, qu'un œil exercé

ne pouvait distinguer entre l'original et la copie?
33..
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)) Mais, quel mirait été l'intérêt de ce nouvel acte coupable? demande

enfin M. Chasies ;
le faussaire eût élé bien généreux de nous donner ainsi de

nouvelles copies. L'objection n'est pas sérieuse, et l'intérêt du faussaire est

trop évident. Il lui iaiporte assurément que la liunière ne vienne point à se

faire pour M. Chasies, et de n'être pas abandonné par notre confrère, afin

de n'avoir point à lui restituer ce qu'il a indûment reçu, sans être dispensé

par là des peines que la loi porte contre ces criminelles industries.

» M. Balard et M. Chasies trouveront sans doute que j'ai répondu avec

toute la netteté qu'ils |)ouvaient désirer.

» Je reconnais que iM. Balard s'est de son côlé mis eu règle, au sujet des

écritures et de l'authenticité des pièces attribuées à Pascal et Galilée.

» Reste noire confrère M. Chasies, qui seul garde par devers lui la con-

naissance d'un mystère qu'il ne veut pas révéler. Les gens qu'il continuerait

à couvrir ainsi de son honorabilité n'eu sont pas dignes s'ils acceptent.

A. mon tour, je demande catégoriquement à M. Chasies de dire,oui ou non,

s'il veut faire connaître ceux que nous tenons pour coupables.
» Non, nous répond M. Chasies.

» Notre dernier mot nous est ainsi dicté.Très-certainement, ceux-là qu'on
ne peut produire et qui ne veulent passe montrer sont coupables. M. Chasies

vient de prononcer leur condamnation. »

ANATOMIE VÉGÉTALE. —
Remarques siti' In position des trachées dans

tes Fougères (deirxième Partie). Structure du Pteris aquiliiia ; par

M. A. TRÉcuL(r).

« Dans ma Communication du 21 juin, après avoir décrit trois types de

structure pour hs Pteris^ j'ai ajouté que le Pt. aquilina en donne un qua-
trième {Comptes rendus, t. LX'VIII, p. i442)- C'est de cette plante que je

désire entretenir l'Académie. Son organisation, qui offre un exemple de la

combinaison et en quelque sorte l'exagération de tous les faits aualomiqties

principaux que j'ai signalés dans les Fougères, a frappé de bonne heure,

puisque c'est à la disposition des faisceaux de son pétiole que cette plante

doit .son nom spécifique.

» Sou rhizome traçant, un peu com|)rimé, possède de chaque côté tuie

(t) L'AcadiMiiie a dcciilé
(|nL"

celle Communication, bien (|iie dépassant les limites régle-

mentaires, serait insérée en enlier au Compte rendu.
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ligne fauve, un peu saillante, à laquelle correspondent les insertions des

frondes (ou celles des rameaux) qui sont distiques par conséquent. Chaque
fronde est très-souvent accompagnée à sa base d'un rameau rudimentaire,

à l'aisselle duquel elle est insérée, et qui la porte quand il est plus déve-

loppé.
» Une coupe transversale du rhizome montre de l'extérieur à l'intérieur :

1° une couche de cellules brunes interrompue vis-à-vis des lignes latérales

fauves superficielles; -2° un parenchyme dont les cellules contiennent à la

fois de la gonwne et des grains amylacés de formes très-irrégulières, et au

milieu duquel sont épars des petits groupes de cellules fibreuses brunes, à

parois épaisses et poreuses; 3" une série circulaire de sept à douze faisceaux

inégaux, dont le supérieur est de beaucoup le plus large; [\° une zone

fibreuse brune, composée de cellules à parois épaisses, stratifiées et poreuses,

laquelle est fermée de toutes paris à certaines places, ou bien ouverte sur

les deux côtés, ou plus souvent sur lui seul, ordinairement au-dessous de

l'insertion de chaque feuille; 5° deux larges faisceaux centraux, disposés

sur des plans horizontaux parallèlement au faisceau supérieur. I/inférieur

des deux faisceaux centraux est souvent divisé en deux ou trois.

» Ces deux faisceaux sont accompagnés .sur leurfnce inlerne, qui coïncide

avec la région centrale de la tige, et cela est fort remarquable, d'une couche

ou de petits groupes de cellules brunes, semblables à celles qui, sur les

faisceaux externes, occupent à l'extérieur à peu près la même place que les

vraies fibres du liber dans les Phanérogames (i).

» Ce rhizome est donc bien différent de celui des Pteris serndatn, sagitli-

folia, et autres tiges de Fougères [Alhyriuni Filix-fœmiim^ Phymalodes vul-

cjaris, Pol/podiiim (iiireiim, Blecltniim bnisilieme, etc.), qui n'ont que des

faisceaux anastomosés entre eux auloiu' d'iui centre cellulaire.

» J^a constitution des faisceaux du rhizome du Pleris aquiliiia est aussi

(i) Suivant M. Lestiboudois [Coniptes rendus, iSS.j, t. XXXIX, p. 98g), le rhizome a

" deux cercles vasculaiies, séparés par un anneau de tissu noir. Le cercle extérieur est formé

de nombreux faisceaux, presque tous arrondis, quelques-uns élarjjis, quelquefois marqués
en dehors d'une ligne noire très-étroite. Les faisceaux centraux sont larges, au nombre de

trois, dont deux sont souvent soudés Au centre est une ligne noire, ((uelquefois à peine

visible, ne formant parfois qu'une légère trace au contact des faisceaux. » M. Lestiboudois,

qui admet l'existence des trachées dans les Fougères [!oc. cit., p. 988), ne dit absolument

rien de leur position, non-seulement en ce qui concerne le Pteris aquiltnei, mais toutes les

plantes qu'il a citées.
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fort remarquable. Chacun d'eux, s'il est étroit, a des trachées et des vais-

seaux aiHielés dans sa partie centrale; s'il est large, comme le faisceau su-

périeur et les deux centraux, il en a sur deux ou trois points distants l'un

de l'autre, environnés de toutes parts également par les vaisseaux rayés,

auxquels se mêlent quelques cellules allongées. Quelquefois les vaisseaux

rayés, qui sont en arrière, étant foit petits, les vaisseaux annelés et les tra-

chées sont alors tout près du dos du faisceau. Dans quelques faisceaux assez

rares, les vaisseaux trachéens et annelés sont placés dans un simple enfon-

cement étroit el profond.
» Le reste de la constitution des faisceaux étant conforme à ce que j'ai

dit de général dans mon travail précédent, je ne m'y arrêterai que pour

ajouter que Ions cesfaisceaux, (arc/es ou grêles^ oui ordinairement quelques vais-

seaux rayés ou pondues beaucoup plus petits que les autres, sur les côtés par les-

quels ils s'anastomosent avec les voisins, ainsi que je l'ai dit des faisceaux du

Phymatodes vulgaris. Cela donne à leur section transversale une certaine

ressemblance avec la coupe d'une racine.

» Des anastomoses unissent çà et là les faisceaux externes, et ceux-ci sont

reliés aux internes à travers les fentes de la couche fibreuse qui les sépare.

Les deux larges faisceaux centraux superposés sont, par places, unis par

leurs côtés, plus rarement par leur région moyenne.
» De même que les faisceaux de la tige sur lesquels elles sont insérées,

les racines adventives ont un groupe de petits vaisseaux rayés à chaque ex-

trémité du grand diamètre de leur corps vasculaire, lequel grand diamètre

est parallèle à l'axe du faisceau qui porte la racine. Toutefois ces racines

manq\ient du groupe central des trachées et des vaisseaux annelés, et par

là la section transversale de leur système fdjrovasculaire diffère de celle

d'un faisceau grêle de la tige. Mais en cela même elle se rapproche de la

structure des faisceaux du rhizome de quelques autres Fougères [Phyma-
todes vulgaris, Polypodium aureum, etc.) (i), et, de plus, le tissu libérien dit

(i) Dans le rliizonie du Polypodium aureum, il y a assez souvent quelques autres petits

vaisseaux rayés ou ponctués sur la face externe du groupe vasculaire, beaucoup ]ilus rart;-

menl sur la face interne, mais ni trachées ni vaisseaux annelés. Au contraire, tous les faisceaux

du pétiole sont pourvus de ces deux dernières es]ièces de vaisseaux, et dans les principaux

faisceaux dorsaux ces trachées et ces vaisseaux annelés sont situés aux deux cotés du faisceau

avec les ])lus petits vaisseaux rayés ou jiuiuiius, connue il vient d'être dit, mais à la face

inlerne de ceux-ci. J'ai signalé le même l'ail dans le faisceau dorsal médian du piliole du

JSeplirolepis jilalyutis {Comptes rendus, t. LXVIII, p. i443).
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tissu rribreitx est rôparti de la même manière sur les côtés du grand diamètre

du groupe vascuiaire de la racine et de chaque faisceau du rhizome. Dans

l'un et dans l'autre organe >
le corps fibrovasculaire est enveloppé par la

couche de cellules superficielles que j'ai décrite le 21 juin [Comptes rendus,

t. LXVIII,p. i438).

» Le passage des faisceaux du rhizome au pétiole offre quelques modifi-

cations, suivant que la base de la fronde est accompagnée ou non du petit

rameau rudimentaire mentionné plus haut. Quand ie rameau est assez fort,

c'est de lui que naît la fronde; quand il n'est que très-faible, sous la forme

d'une courte protubérance, ses éléments fibrovasculaires et ceux de la

fronde émanent ensemble des faisceaux du rhizome; mais ceux de la fronde

ou feuille sont AXILLAIRES par rapport à ceux du petit rameau.

)) Quand le pétiole est inséré immédiatement sur la tige, sans accompa-

gnement du rauicau rudimentaire, ses faisceaux tirent leur origine à la fois

des faisceaux centraux et des faisceaux externes voisins de l'insertion (i).

» Le phénomène consiste, d'abord, dans la soudure des deux faisceaux

du centre entre eux, un peu au-dessous de l'insertion de la feuille, et le

plus souvent, mais non toujours, du côté de celle-ci; après s'être séparés

de nouveau, ils s'élargissent et vont,, l'un après l'autre, soit directement,

soit par une de leurs divisions (car ils se partagent en cet endroit), se

souder avec lui ou les deux faisceaux externes les plus proches de la fente

de la couche fibreuse brune qu'ils traversent en cet endroit. Un peu plus

haut, la partie de ces faisceaux ainsi anastomosée, s'isole de ceux qui res-

tent au centre de la tige, et se partage en deux paires de faisceaux qui, sur

la coupe transversale, figurent simultanément ou successivement par leur

soudure deux courbes opposées par leur convexité. L'interne a sa concavité

dirigée vers l'intérieur du rhizome, l'externe a la sienne tournée vers l'ex-

térieur de celui-ci. Ces deux faisceaux courbes sont la première ébauche

des deux cols de l'aigle
à deux têtes. Alors la couche de tissu brun qui

entoure l'ensemble de tous les faisceaux du centre, envoyant deux proémi-

nences opposées entre ces deux courbes, y forme plus haut une cloison

(1) C'est ce qu'avait déjà observé M. Lesliboudois, qui s'exprime ainsi {/oc. cit., p. 989 a

990) : « Près du point d'épanouissement on voit l'anneau noir s'ouvrir du côté correspon-

dant à la feuille; les faisceaux centraux se divisent, ainsi que les branches de l'anneau ouvert,

et la feuille emporte à la fois les faisceaux externes correspondants, les divisions des faisceaux

centraux et la partie séparée de l'anneau noir. »
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qui les sépare. Une semblable cloison se développe entre ces faisceaux du

pétiole et ceux qui continuent de se prolonger dans le centre du rhizome.

» En même temps, le large faisceau supérieur externe de la tige s'étend

aussi en largeur; il émet latéralement un faisceau plus petit que lui, puis

un second. Ces deux nouveaux faisceaux sont d'abord séparés des deux

faisceaux courbes par la couche fibreuse brune qui, dans le rhizome, isole

les faisceaux du centre des faisceaux externes; mais cette couche disparais-

sant au côté supérieur du pétiole, chacun de ces deux faisceaux externes se

rapproche du bord supérieur de celui des deux faisceaux courbes qui lui

est opposé. Il se soude ou non avec lui, et dés lors ces deux faisceaux nou-

vellement formés constituent la partie supérieure de l'aigle, dont les deux

courbes représentent les cols.

» Tels ne sont pas tous les faisceaux du rhizome qui prennent part à la

formation du pétiole. Il s'y ajoute encore des faisceaux de la face infé-

rieure du rhizome, au nombre de deux ou trois, assez souvent deux seu-

lement. Ces faisceaux inférieurs sont, vers la base du pétiole, séparés des

faisceaux courbes par la couche de tissu brun initiale, qui était continue

dans le principe avec celle du rhizome, mais dont elle s'est isolée, sans

s'effacer comme elle l'a fait au côté supérieur du pétiole.

» On a donc alors, dans la partie inférieure de celui-ci, au-dessous de

cette bande horizontale, quelques faisceaux étioits, souvent seulement

deux; au-dessus d'elle et séparés l'un de l'autre par la cloison verticale

brune qui fait avec l'horizontale une sorte de T renversé, deux faisceaux

courbés en sens inverse, surmontés chacun d'un faisceau plus petit qui

fréquemment est soudé ou fusionné avec lui. Quelquefois aussi, assez sou-

vent même, l'un des faisceaux courbes est décomposé en ses deux faisceaux

élémentaires.

» C'est de ces différents faisceaux que résultent, par des divisions suc-

cessives, tous les autres faisceaux, qui sont en nombre d'autant plus grand

(parfois plus de trente), que le pétiole est plus volumineux. Par la division

du faisceau qui surmonte chaque faisceau courbe, eu sont formés deux ou

trois qui prolongenl de chaque côté le col de l'aigle élégamment infléchi.

Du côté inférieur de chaque faisceau courbe naissent aussi par division

quelques faisceaux qui, contournant à chaque extrémité de la bande de

tissu brun horizontale, la supérieure des deux branches que celte bande

y produit, vont constituer les ailes. Enfin les faisceaux de la face dorsale,

se divisant de même, dessinent la partie inférieure de l'aigle.
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» Tous ces faisceaux s'anastomosent (réquenunent avec leurs voisins im-

médiats, et aussi les inférieurs avec ceux de la base du col à travers la

couche de tissu brun horizontale, qui au reste disparaît pins haut.

» Quand on jette les yeux sur la coupe transversale des plus volumineux

pétioles, la plupart de ces faisceaux semblent épars sans ordre bien appa-

rent. Leur forme et Ictu- dimension sont aussi très-variées. Il y en a, en effet,

à section transversale arrondie, elliptique, oblongue, réniforme et diver-

sement sinueuse. Dans les uns, les petits vaisseaux, qui sont rayés, ponc-

tués, annelés ou spiraux, sont à une extrémité et forment souvent un

crochet (dans lequel sont les vaisseaux annelés et les trachées ou leurs dé-

bris); les gros vaisseaux sont à l'autre extrémité. Ailleurs il existe lin tel

crochet aux deux extrémités. D'autres faisceaux, ordinairement voisins du

dos du pétiole, ont les vaisseaux disposés en cercle; les plus petits vais-

seaux, près desquels sont les trachées et les vaisseaux annelés, forment

la partie du cercle la plus rapprochée du dos. Les plus larges faisceaux,

qui sont tournés vers la face supérieure du pétiole, ont deux, trois ou

quatre petits groupes de vaisseaux annelés et de trachées sur leur côté in-

terne.

» L'orientation de ces faisceaux paraît aussi diverse que leur forme. En

allant delà face supérieure au dos du pétiole, on observe d'abord des fais-

ceaux qui ont le côté trachéen supère. Les faisceaux qui viennent après

ont le côté trachéen tourné vers le dos du pétiole. Certains faisceaux laté-

raux ont les trachées regardant le centre de l'organe. Chez d'autres, elles

sont tournées vers les côtés de celui-ci. Enfin, dans les faisceaux dorsaux,

les trachées sont manifestement sur la face interne. Quelques-uns des plus

petits faisceaux n'ont ni trachées ni vaisseaux annelés.

1) Quand on a érudié la disposition des faisceaux dans la feuille entière,

on s'aperçoit que la confusion n'est pas aussi réelle qu'elle le paraît à cer-

taines places; on reconnaît que tous ces faisceaux sont disposés suivant

une ligne très-sinueuse, comparable à celle que présente le pétiole du Pleris

étala, dont la section transversale de la bandelette vasculaire continue

simule, ai-je dit, un vase à large panse. Eh bien, dans certaines parties du

pétiole du Pleris aquiliiia,
et quelquefois même où l'aigle héraldique est

le mieux figurée, quand l'ordre n'a pas été troublé par des anastomoses des

faisceaux dorsaux ou des ailes avec les supérieurs, on rema?que qu'en

partant d'une des tètes de l'aigle, et suivant de haut en bas le col, passant

ensuite dans la courbe représentant l'ade correspondante, d'où l'on arrive

C. R., 1869, 2* Semestre. (T. LXIX, N» -S.) SZj
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au sinus inférieur du même côté, on est conduit, à travers l'autre sinus

inférieur, dans l'autre aile, d'où l'on parvient au col et à la seconde tète

de l'aigle. En parcourant cette ligne on trouve, et cela devient évident par
ce qui suit, que le'coté trachéen de tous les faisceaux correspond à la face

interne réelle du système vasculaire, comme si tous les faisceaux étaient

réunis en luie bandelette continue.

» Tout cela ne donnerait pourtant pas le droit de soutenir que cette

plante ne s'éloigne qu'en apparence du type le plus commun des végétaux

vasculaires; car la disposition des éléments '!es faisceaux, comme chrz

d'autres Fougères citées dans mon travail précédent, y est réellement très-

différente de ce qu'elle est dans la plupart des Phanérogames, et d'aUleurs

le rhizome, qui a deux larges faisceaux centraux, et dans tous les faisceaux

duquel les trachées, occupant la partie centrale, sont entourées le plus

souvent tle toutes parts par les vaisseaux rayés, ne permet pas une assimi-

lation avec la structure de la généralité des végétaux cotylédonés.
» L'espace me manquant, je ne suivrai pouit les modilications que subit

cette organisation dans tous les entre-nœuds du pétiole commun ou rachis.

Je me contenterai de dire ici que le nombre des fai.sceaux diminue de bas

en haut, et qu'à une certaine hauteur ils sont réduits à six, que l'on peut

regarder comme fondamentaux, car dans les plantes les plus chélives, dont les

pétioles n'ont qu'environ 3 millimètres de diamètre dans leur plus grande

^épaisseur, les faisceaux sortis du rhizome donnent lieu à six faisceaux

arrangés symétriquement, comme on les observe au reste dans les entre-

noeuds moyens des pétioles les plus vigoureux, ainsi que dans les pétioles

secondaires et tertiaires, qui ne sont pas trop affaiblis comme ils le sont

vers le sommet.

)) Dans toute la longueur du pétiole commun, même où les faisceaux

sont le plus nombreux, un œil exercé les reconnaît à la disposition de leurs

éléments, que ces faisceaux soient indivis ou qu'ils soient partagés en fais-

ceaux secondaires. Dans tous les cas, ils ont la même position relative,

représentée par l'arrangement des lettres

A a

B b

C c.

» Excepté dans les deux faisceaux de la face interne (Art) îles pétioles

tres-vigoin-eux, qui ont trois ou quatre groupes trachéens un peu distants,

les six faisceaux ont généralement leurs gros vaisseatix à une extrémité, et
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les petits à l'autre. Ceux-ci forment souvent un crochpt ou une simple

courbe dans laquelle sonf les vaisseaux annelés et les trachées, ou les débris

de ces dernières. Toutefois, cette courbe ou crochet est fréquemment ter-

minée par un vaisseau moins petit que les autres.

» Ces faisceaux étant disposés par paires {Aa, BZ>, Ce), ceux de la même

paire sont ordinairement symétriques de forme et de position, et leur côté

trachéen est tourné en sens inverse de celui des faisceaux de la paire immé-

diatement voisine.

» Gù ces faisceaux sont isolés les uns des autres, ceux de la paire supé-

rieure Art, un peu inclinés l'un par rapport à l'autre, convergent vers le

centre du pétiole par leur extrémité formée de gros vaisseaux. I^es faisceaux

de la paire moyenne B&, placés presque perpendiculairement aux précé-

dents, ont leurs gros vaisseaux à l'extrémité interne, dirigés vers les gros

vaisseaux de la paire Art, et leurs petits vaisseaux formant crochet sont

tournés vers les faces latérales du pétiole; l'ouverture du crochet, et par

conséquent leur côté trachéen, sont dirigés vers le dos. Les faisceaux de la

paire dorsale Ce ont l'ouverture de leur crochet tournée vers celle du cro-

chet des faisceaux Bh; cette ouverture et leur côté trachéen regardent donc

la face supérieure du pétiole. Leur extrémité à gros vaisseaux est dirigée

vers l'intérieur du pétiole, et quand ces deux faisceaux Ce convergent l'un

vers l'autre, ce qui est presque toujours le cas, c'est par cette extrémité

que la convergence a lieu.

» Il suit de là que lorsque ces faisceaux s'assemblent, ils le font par leurs

côtés similaires. Si les deux faisceaux supérieurs Art s'unissent, c'est par

leurs gros vaisseaux que la fusion est effectuée. Il en est de même quand A

s'associe à B, et rt à /». Au contraire, quand les faisceaux de la paire

moyenne Bé s'allient à ceux de la paire dorsale Ce, c'est-à-dire quand B

s'ajoute à C et è à c, ils le font par leurs petits vaisseaux. Enfin les deux

faisceaux dorsaux Ce s'unissent par leurs gros vaisseaux.

» Toutes ces soudures ne s'opèrent pas toujours en même temps. Très-

souvent A est uni à B et rt à è, C et e restant libres ou étant greffes par

leur? gros vaisseaux. Ailleurs. A et rt sont ou libres ou soudés, tandis que
V,Ccl> sont fusionnés latéralement. Parfois, A et rt étant isolés, B est allié

à C et A à c. Ou bien encore ABC forment un groupe, et abc un autre

groupe. Enfin KBCcbn sont fréquemment unis en une bandelette con-

tinue formant gouttière dans les parties supérieures des pétioles des di-

vers ordres, où ils vont toutefois en s'affaiblissant et s'effaçant graduelle-

ment.

34..
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» Ces groupements peuvent être dits réguliers. Il y en a d'autres sans

symétrie; mais dans tous les cas les faisceaux conservent leur position rela-

tive normale, qui est à peine légèrement troublée quiuid un des faisceaux,

avant ou :iprès
l'émission d'un faisceau par une de ses deux extrémités, se

trouve ou plus étroit ou plus large que son homologue (i).

» Il me reste à dire comment s'effectue le passage des faisceaux du pé-

tiole primaire aux pétioles secondaires, de ceux-ci aux tertiaires, et de ces

derniers aux nervures médianes des lobes lamellaires.

» Je ne pourrais, sans le secours de plusieurs figures, exposer avec détail

ce qui a lieu au-dessous des branches inférieures de ceux des pétioles pri-

maires dont les faisceaux sont nombreux. Je me bornerai à en résumer les

principaux traits.

)) Le concours de faisceaux émis par le faisceau dorsal, par le faisceau

moyen et par le faisceau supérieur d'un même côté du pétiole primaire est

nécessaire à la formation du pétiole secondaire. Un faisceau arqué, dont la

concavité est supère, se sépare de l'extrémité antérieure du faisceau supé-

rieur. Au dos de ce faisceau courbe vient s'ajouter un autre faisceau courbé

en sens inverse, fourni par le faisceau moyen. I! en résulte l'apparence

d'un X renversé
(
h

), quand on ne voit que la coupe transversale. Du côté

externe de cet x se sont rapprochés deux ou trois faisceaux plus petits,

émanés du faisceau moyen et du dorsal. Ce sont ces derniers faisceaux qui,

après s'être anastomosés entre eux et avec les branches externes de l'x,

constituent et les faisceaux moyens et les faisceaux dorsaux du pétiole

secondaire. Les deux faisceaux supérieurs sont produits par Vx même, qui

se divise, en sens inverse de l'union de ses deux faisceaux constituants, en

deux nouveaux faisceaux courbes, qui sont les faisceaux Aa ou supérieurs

du pétiole secondaire.

» Les six faisceaux fondamentaux du pétiole de second ordre étant ainsi

formés, ils donnent naissance, à leur tour, à des pétioles tertiaires. L'évo-

lution des faisceaux se fait manifestement ici d'arrière en avant. Comme

(i) Les associations de deux faisceaux par leurs gros vaisseaux pour former un faisceau

composé avant un crochet à cliaque extréniilé, nous enseignent (|ue les faisceaux à deux

crochets des Pleris scrruUitri, crctira, umhrosa, Athyrmm Filix-faiiiina, Liistrœti Thehp-

teris, etc., etc., peuvent être aussi regardés comme composés de deux faisceaux, ce que

m'avait déjà fait soupçonner la disposilion de leurs trachées, et aussi la conslilution des

faisceaux à la base du pétiole du Lustrœa Tlielypteris, où deux faisceaux courbes paraissent

réellement s'assembler par leurs gros vaisseaux.
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elle présente quelques modificntioiis, j'indiquerai d'abord le cas le plus
ordinaire.

» Un peu an-dessous de chaque pétiole tertiaire, le crochet du faisceau

dorsal C ou c correspondant s'allonge; un fascicule s'en écarte et va s'ajou-

ter à l'extrémité du crochet du faisceau moyen voisin B ou b^ dont la pro-
fondeur est ainsi accrue. Un peu plus haut, ce crochet agrandi se contracte

vers le milieu de sa longueur. Cette contraction croissant toujours, le fond

du crochet a bientôt l'aspect d'un anneau incomplet qui se ferme tout à fait

dans les coupes prises au-dessus. L'anneau ou cylindre cellulovasculaire

ainsi produit s'éloigne peu à peu du fond du crochet refermé, et s'approche
de l'extrémité du faisceau supérieur A ou o, qui, de son côté, s'est allongé
dans sa partie antérieure composée de petits vaisseaux, s'est sectionné dans

la région moyenne de celle-ci, et a formé un petit faisceau arqué dont la

concavité est tournée vers la face supérieure du pétiole. C'est au dos de ce

faisceau en arc que va s'adjoindre l'anneau qui vient d'être décrit. De cette

union résulte une sorte de 8 très-ouvert par en haut. Telle est la figure de

la section transversale du système fibrovasculaire de la base du pétiole ter-

tiaire.

» Au-dessus de cette base, le col du 8 s'ouvre en sens contraire au mode
d'union de l'arc vasculaire et de l'anneau qui l'ont formé, c'est-à-dire que
l'arc se coupe en deux, que ses deux moitiés s'écartent et entraînent avec

elles chacune le côté de l'anneau avec lequel elle est soudée. On a alors la

figure d'un U à ouverture évasée sur la coupe transversale du pétiole ter-

tiaire.

» D'autres fois l'anneau vasculaire fourni par le fond du crochet de B

ou 6 s'ouvre sur le côté dorsal. Dans ce cas, au lieu d'un 8 ouvert par en

haut, on a un X ouvert par les deux bouts, ou mieux une sorte d'x renver.sé

(x) qui, se divisant un peu plus haut en sens inverse de l'union des deux

faisceaux constituants, donne deux faisceaux courbes opposés par leur

convexité
)( (i). Chacune de ces deux courbes peut se montrer plus haut

(i) Voici deux modifications à la formation de ces rameau.\ du pétiole.

1° Dans quelques cas il ne se sépare ilu faisceau dorsal C ou c aucun faisceau qui aille

s'ajouter au crochet de B on b. C'est l'extrémité du crochet même de C ou c qui, s'allongeant

sans s'isoler sous la forme de faisceau particulier, va se greffer au bord du crochet de B ou b.

J.e reste s'accomplit comme il vient d'élre dit, c'est-à-dire qu'un anneau se forme au fond

du crochet, s'écarte de celui-ci, etc....

2" Dans quelques pétioles secondaires il se sépare du crochet du faisceau dorsal Cou c un petit

faisceau, comme il a été dit précédemment; mais ce faisceau, au lieu de s'ajouter à l'e.xtré-
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composée des trois faisceaux fondamentaux avec leurs positions respectives

A a

B b

C c.

Mais ces six faisceaux peuvent aussi se grouper autrement. A et a étant

libres, B est quelquefois uni à C et b a c ; ou bien A et rt étant soudés,

BCci forment un autre groupe; ou encore A et rt étant isolés, BCc i sont

associés. Plus haut encore tous ces faisceaux réunis reproduisent l'U évasé

qui vient d'être mentionné, et qui ramène, pour cette partie de la plante,

an lype des Pteris tongifolia, nrguta, elaln, etc.. que j'ai décrit.

» Je dois ajouter que dans beaucoup de pétioles tertiaires l'U est formé

tout de suite par l'ouverture du col du 8, et que cet U semble privé des

faisceaux dorsaux C c, ou bien ils sont si atténués, que la base de l'U, ou

le fond de la gouttière, paraît résulter du rapprochement des petits vais-

seaux de B et 6 ou faisceaux de la paire moyenne.
» Le pétiole tertiaire ainsi formé donne naissance aux nervures médianes

des lobes lamellaires. Pour cela, pendant que le bord évasé de la gouttière,

ou l'extrémité de l'une des branches de l'U, s'allonge et produit un crois-

sant fibrovasculaire, un fascicule se détache du bas de la même branche

de ru (ou des faisceaux correspondants, si les faisceaux moyens B b unis à

Ce sont séparés de A o) et va s'adosser au croissant et former la nervure

médiane d'un lobe. Cependant les nervures dorsales de quantité de lobes

ne paraissent pas avoir cette origine complexe. La nervure médiane de lobes

plus faibles ne m'a semblé provenir que du fascicule séparé du bord supé-

rieur de ru ou de la gouttière.

» Je suis par ce fait amené à l'indication de divers modes de ramification

des pétioles dans les Fougères que j'ai étudiées.

» 1° Lorsque l'extrémité de la branche supérieure des faisceaux du pé-

tiole voisins de la face interne de celui-ci, est composée de vaisseaux plus

mité (lu crocliet tle B ou b, va s'adosser, au-dessous de ce crochet, à la partie moyenne du

faisceau B ou h, en s'y greffant par s.t propre partie moyenne, de manière à laisser ses bords

libres de cliaque côté. De celte façon, quand les deux faisceaux ainsi soudés se coupent lon-

gitudinalement au point de jonction et en sens inverse de leur union, le fascicule ajf)uté

forme d'une part un crochet à l'extrémité interne du segment qui se sépare de B ou h, et

d'autre part reconstitue le crochet du faisceau B ou h. Le segment séparé du faisceau B ou /i

possède d'un côté le crochel normal de B on !> et de l'aulrc côté le crorhcl additionnel. C'est

dans cet état qu'il va se souder par sa convexité à celle du croissant ou arc vascidaire émis

par le faisceau supérieur A ou a. L'.r produit se partage comme il a été dit.
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petits que les autres sans former de crochet, cette extrémité s'allonge, et il

s'en détache un faisceau qui se rend dans le pétiole secondaire {Polfpodium

aureurn., Nephrolepis plaljotis, necjlecta^ exallata, Asplertium caudalum, laser-

pilii/oliuni, etc.).

» 2° Quand le côté supérieur des faisceaux est terminé par un crochet

formé de petits vaisseaux, ce crochet seul s'allonge dans certaines plantes,

et une portion s'en sépare pour aller dans le pétiole secondaire, pendant

qu'un nouveau crochet est formé [Gymnogramme chrysophy lia, caloinelanos,

Pteris loiujijoUa, seinipinnata, etc.).

» 3" Dans les Pteris serrulala, creticci, argiila, etc., ce n'est plus seulement

le crochet qui produit la ramification: une partie considérable de la bran-

che vasculaire située au-dessous du crochet y prend part. Celte branche

s'allonge, se divise; un rameau s'en écarte, emportant le crochet avec lui,

pendant qu'il s'en forme un autre au côté de la bandelette du pétiole pri-

maire (et quelquefois aussi au côté corres|)ondant du rameau qui se rend

au pétiole secondaire).

» 4" Dans les Blechnuin ùnisiliense, /hhyriani Filix-fœinina , Laslrœa

Thtlyplerii, Ftlix-inas, etc., l'extrémité du crochet ne prend plus part à la ra-

mification. C'est seulement le fond du crochet qui se dilate, et à la fin se

coupe en s'écartant pour aller dans le pétiole secondaire, tandis que le fond

du crochet se referme.

» 5° Dans le Pteris elata, ai-je dit, la section transversale de la bandelette

vasculaire offre la figure d'un vase à panse large et à col étroit un peu évasé

à l'ouverture, qui est bordée par des petits vaisseaux disposés en crochet.

Ce crochet ne concourt pas à la formation des rameaux principaux du pé-

tiole. C'est de la panse elle-même, au-dessous du col, que naissent les pé-

tioles secondaires. Une anse se forme sur les côtés de cette panse; elle s'é-

tend, puis se ferme par une contraction graduelle de bas en haut entre elle

et la panse. L'anneau fibrovasculaire qui à la fin s'écarte pour aller dans le

pétiole secondaire, s'ouvre sur la face antérieure de celui-ci et s'y comporte
comme dans le pétiole primaire. Il en est autrement pour les nervures mé-

dianes des folioles lamellaires pinnées. Elles sont produites par les crochets

seuls, qui s'allongent et se coupent comme dans le deuxième type.
» 6° Nous venons de voir que dans le Pteris acpiilina les plus petites ner-

vures médianes des lobes lamellaires sont formées suivant le premier type,

et que les autres ramitications du pétiole le sont j^ar une combinaison de ce

premier mode avec le quatrième, et en outre, pour les plus forts rameaux,
avec le concours d'un seul ou de quelques faisceaux provenant du faisceau

dorsal et du moyen correspondant. »
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PHYSIQUE DU GLOBK. — Sur le tremlilemenl de terre arrivé en août 18G8 dans

L'Amérique méridionnle; par M. Cl. Gav.

« L'Académie se rappelle sans doute qu'en 1868 les journaux de l'Amé-

rique et de l'Europe parlèrent très-longuement (\\\n terrible Ireniblenient de

terre, survenu le i3 août dans le Pérou, et qui eut pour résultat la mort de

milliers d'habitants et la destruction |iresque totale d'Arequipa, Tacna,

Arica et de plusieurs autres villes non moins importantes. Presque en même

temps, les journaux de l'Equateur nous apprenaient que ce même événe-

ment s'était produit plus formidable encore dans cette Républicpie, et que

la province d Imbabura avait été entièrement bouleversée dans la nuit

du 16, c'est-à-dire trois jours après le tremblement du Pérou, enterrant

dans ses décombres plus de 54ooo persoimes, sur les 80000 qu'elle comp-
tait. Parmi les villes qui avaient le plus souffert, ils citaient sa capitale,

Ibarra, où seulement 5oo âmes sur 12000 avaient été épargnées; Otavalo,

qui fut encore plus éprouvée, puisque tout le monde y périt; et Catachi,

qui disparut entièrement et fut remplacé par un lac d'eau bourbeuse.

M Une catastrophe si épouvantable dut nécessairement impressionner la

société entière, porter nue vive inquiétude dans son sein et exciter, d'un

autre côté, l'intelligence et la sagacité des savants nationaux et étrangers.

Les gouvernements de ces deux Républiques y donnèrent toute leur atten-

tion, et des Commissions furent nommées pour aller étudier, sur les lieux,

les effets de ce bouleversement et faire connaître en même temps tout ce

qui pourrait intéresser les sciences physiques et géologiques. Eu attendant

la publication de ces études, im chimiste et géologue très-distingué, M. Do-

meiko, grand maître de l'Université de Santiago, a cru devoii' faii'e luie

enquête sur tout ce qui s'est passé en ce moment au Chili, et je crois utile

de présenter à l'Académie les résultats de cette enquête, d'après le Mémoire

en langue espagnole qu'il vient de publier.
» Pour ne rien omettre de ce qui pouvait intéresser cette question,

M. Domeiko a cherché tout d'abord à se rendre compte de l'état du ciel

pendant les jours qui ont précédé et suivi ce douloureux événement. Ce

travail lui était extrêmement facile, grâce à ce réseau d'observatoires qui

sillonnent aujourd liui le Chili, tant dans le nord que dans le sud; ils sont

dii igés par des personnes instruites et disciplinées, qui avec unité de mé-

ihoiles observent, à des heures convenues, |)ouvant ainsi régulaiiser les

observations et les ramener à des périodes uniformes. Sans vouloir rien

préjuger sut les résultats de ce premier travail et sans lui doinier une
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grande importance dans le cas actuel, puisque les observateurs étaient

très-éloigués du centre d'action, M. Donieiko observe cependant que,
dans la nuit du i3 au 1/4, le thermomètre descendit d'une manière no-

table dans tout le Chili, et que cet abaissement fut suivi, k> i5, d'une

ascension assez forte et nullement en rapport avec la tenq)érnture nor-

male de la saison. Les autres observations, sur la [)ression barométrique, les

pluies et les vents, lui ont fourni des éléments encore moins concluants,

mais il n'en eût peut-être pas été de même si l'on eût étudié dans ce mo-
ment l'état électrique de l'air et surtout les variations diurnes de l'aiguille

aimantée, dont les observations continuées par le R. P. Cappeileti avaient

été fatalement interrompîtes pendant toute la durée de ce mois. Ces obser-

vations auraient peut-être donné une nouvelle preuve de la dépendance

que l'on soupçonne exister dans ces deux ordres de phénomènes.
)i En i835, en effet, un semblable événement arriva dans le Chili, bou-

leversant toute la province de Conception et détruisant de fond en comble

plusieurs grandes villes. Je me trouvais alors à Valdivia, occupé de ces

sortes de variations, et à ma grande surprise je notais des amplitudes beau-

coup plus fortes qu'aux join-s ordinaires, sans que l'aiguille fût affolée.

J'attribuais presque cette anomalie à la présence d'une aurore australe in-

visible à l'endroit où j'observais, lorsque, quelques jours après, survint ce

terrible tremblement de terre dont nous ressentîmes fortement le choc.

Cette coïncidence entre ces deux phénomènes me fit croire à leiu- liaison, et,

dans un Mémoire, je faisais pressentir la possibilité'd'obtenir un instrument

d'avertissement pour mettre au moins les habitants à l'abri de cet épouvan-
table fléau. Les tremblements de terre, il est vrai très-faibles, que je res-

sentis dans la suite, ne donnèrent que très-rarement raison à cette conjec-

ture, mais il paraîtrait, d'après une lettre du R. P. Ca|)pellefi au savant

P. Secchi, que ce professeiu- tle physique aurait constaté plusieurs fois celte

perturbation, et que plusieurs années d'observations lui auraient prouvé
une certaine influence des tremblements de terre sur l'aiguille aimantée,
observation quia été aussi faite dans l'observaton-e de Quito. Il est donc à

regretter que, dans cette triste circonstance, l'observation ne soit pas venue

donner un nouvel élément à la discussion d'une hypothèse soutenue par
des savants de grande autorité et niée par d'autres d'une illustration non

moins avouée.

» Le treml)lement de terre de 1868 a eu son centre d'ébranlement entre

16 et 18 degrés de latitude sud, c'est-à-dire entre Arequipa et Arica, et dans

la direclion du sud-sud-esl au nord-nord-ouest. I^a secousse, iniiquement

C. R., 18G9, 2' Semeslie. (T. LXIX, N" 4.) 35
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horizontale, fut d'abord assez Faible, presque sans bruit
;
mais elle augmenta

de plus en plus d'intensité, de sorte que deux minutes après les maisons, les

églises, etc., tombaient avec fracas et remplissaient les rues de leurs débris,

en obscurcissant le jour de leur poussière et portant la désolation dans le

cœur de ceux que la Providence avait sauvés. Pendant plusieurs jours, la

terre continua ses convulsions, surtout à Arica; et àTacna, le 17, on avait

déjà compté 180 oscillations beaucoup plus faibles, mais très-distinctes. La

première, arrivée à Arica le soir à 4''38"', temps moyen, se faisait déjà sentir

à 4''46'" à Lima, éloignée de i o4o kilomètres, et à 4^52™ à Copiapo, dont la

distance est de 1 000 kilomètres. La vitesse de propagation fut donc très-

considérable et plus grande encore du côté du rord que du côté du sud.

D'après un calcul assez approximatif, M. Domeiko établit qu'elle a été

de 170 à 172 kilomètres par minute du côté de Lima, c'est-à-dire vers le

nord, et de isS à i3o kilomètres du côté de Copiapo. Dans cette dernière

ville, située à 27° 20' latitude sud, le mouvement s'est encore fait sentir;

mais à Corrizal-Bajo, à moins d'un degré de différence, les habitants n'en

ont eu qu'un sentiment vague, le phénomène ne s'étant manifesté que par

un bruit prolongé sans aucune agitation de terrain. Un fait assez notable,

c'est que, malgré la force et l'étendue de ce tremblement de terre, il n'y eut

ni soulèvement ni dépression du sol, si ce n'est dans les nitrières du Pérou,

où quelques tranchées s'ouvrirent en vomissant de l'eau dans les environs.

Les volcans ne donnèrent pas non plus le moindre signe de perturbation, et

c'est aussi ce qui arriva au Chili lors du tremblement de i835, malgré la

présence, dans les Cordillères, de quelques volcans en activité. Je me trou-

vais, dans ce moment, près de celui de Llanquihne, qui ne cessait de jeter

des fumées sans que celles-ci fussent augmentées ni diminuées. Toutefois

les terrains de quelques localités de la province de Conception furent un

peu soulevés, surtout dans les environs d'Aranco, et des rivières que l'on

ne pouvait traverser qu'en bateau perdirent assez de leur profondeur pour

pouvoir, dès ce moment, être passées à gué. De semblables perturbations

de terrain ont également eu lieu, en 1868, dans la province d'Imbabura.

» Par suite de ces violenles secousses de l'écorce terrestre, les eaux de la

mer furent fortement agitées, donnant lieu à des vagues immenses et d'une

étendue considérable. Ce fut un raz de marée prodigieux, qui se déroula

dans l'immensité de l'océan Pacifique, se faisant sentir depuis Acapulco

jusqu'à Chiloe et depuis le Pérou jusqu'à la Nouvelle-Zélande, Sidney et

prol)ablement encore plus à l'ouest.

» M. Domeiko s'est principalement occupé de ce raz de marée, qui,
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dans le Chili, a gagné plus de 2000 kilomètres de côte, et, grâce aux ren-

seignements obtenus de plusieurs personnes intelligentes et de confiance, il

a pu donner quelques détails sur les effets qu'il a produits.

» Les vagues n'ont pas été de la même force sur tous les points de la côte.

Faibles entre Cobija et Mejillones, localités peu éloignées du foyer principal,

et de même entre Tongoi et Constitution, et dans l'Araucanie, elles ont été,

au contraire, assez violentes entre Caldera et Coquimbo, entre Constitution

et Aranco, et entre Valdivia et Chiloe. M. Domeiko attribue cette cu-

rieuse irrégularité d'alternance, non à des ondes seimiques concentriques

développées sur une très-grande échelle, mais à la configuration de la côte.

Son opinion s'appuie sur celle de MM. Godoy et Ochserrius, qui ont observé

que toutes les baies ouvertes dans la direction de ces courants, c'est-à-dire

au nord-nord-ouest, n'ont été que faiblement agitées lorsqu elles sont pro-

tégées par un long promontoire, et c'était tout le contraire lorsqu'elles

étaient privées de cet abri. C'est là la seule explication qu'il puisse admettre,

malgré que quelques exceptions viennent contrarier la généralité de la

règle. A Valparaiso, par exemple, ces vagues ont été peu sensibles, et ce-

pendant sa grande rade se trouve dans la même disposition que celle de

Constitution, où les effets ont été très-notables et désastreux.

» Comme on devait s'y attendre, ces vagues ont été d'autant plus fortes

qu'elles étaient plus près du centre d'ébranlement, et elles ont dû se mani-

fester aussi à des heures différentes. A Arica, elles ont commencé à 6 heures

du soir, tandis qu'elles ne se sont fait sentir qu'à 10 heures à Chiloe, et le

surlendemain, le i5 août, à 5 heures du matin, à Sidney et à la Nouvelle-

Zélande, en y produisant des dégâts de quelque valeur. Cette marche a été

aussi un peuirrégidière, puisque, parmi les localités citées par M. Domeiko,
on voit que le mouvement s'est effectué dans quelques-unes plus tôt que
dans d'autres, quoique celles-ci fussent un peu plus prés du foyer. Il est

probable que cette différence est encore due à la configuration de la côte,

ou peut-être à l'impossibilité qu'il y a d'étudier avec calme et exactitude

un phénomène qui donne si vite le vertige par ses terribles conséquences.

Quant à la vitesse des courants, suivant les informations de quelques

capitaines de navires, elle n'était guère que de 7, 8, 10 milles, ce qui ne

donne aucune différence notable avec celle des courants ordinaires et con-

stants.

)) Tels sont les principaux résultats que l'on peut tirer de cet intéressant

Mémoire. Sans doute ils sont encore bien insuffisants pour nous donner luie

idée assez précise de ce terrible événement et nous le faire bien apprécier-

35..
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«l.Tiis tous ses raiiports historiques et scientifiques, mais M. Donieiko conti-

nue toujoms son enquête, recueille tous les jours de nouveaux documents

et n'attend que la publication des travaux des deux Commissions, pour les

discuter avec ses propres observations et en faire le sujet d'un travail plus

achevé. La science possédera alors un Mémoire très-complet et parfaitement

étudié sur ce formidable trendjlement de terre, un de ceux que l'histoire

conservera comme souvenir d'une épouvantable calamité et peut-être comme
ini (les plus grands phénomènes géologiques sous-marins qui se soient pro-

duits depuis plus d'un siècle. Ce qni semble le prouver, c'est que je lis dans

d'autres journaux qu'un mois après on entendait encore des bruits sou-

terrains à Talcahuano et que l'eau de la mer, toujours fortement agitée,

était tellement chaude, que de nombreux coquillages avec leurs animaux

à peu près cuits étaient jetés sur la plage. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Recherches sur les spectres des
cjaz, en relation avec

la constitution physique du Soleil, des Etoiles et des Nébuleuses (troisième

Note); par MM. E. Frankland et J. Norman Lockyer.

« I. L'un de nous a annoncé que des vapeurs de magnésium, de fer, etc.,

sont quelquefois injectées dans la chromosphère du Soleil et sont ainsi

rendues sensibles par leurs raies spectrales brillantes (i).

» IL On a montré aussi que ces vapeurs, pour la plus grande partie,

n'atteignent qu'une très-faible élévation dans la chromosphère, et [2] que
dans de rares occasions la vapeur de magnésium flotte comme un nuage

séparé de la photosphère.
» IIL 11 a été établi, en outre, le i4 mars 1869, et un dessin où on l'in-

dique a été envoyé à la Société Royale, que, lorsque les vapeurs de magné-
sium sont ainsi injectées, les iignesspectralesn'atteignent pas toutes la même
hauteur.

» Ainsi, parmi les lignes h, b* et b- sont de hauteurs presque égales ;

mais b* est beaucoup plus courte.

» IV. On a découvert depuis que, des 45o lignes du fer observées par

Angstroiu, un très-petit nombre seulement sont indiquées dans le spectre

de la chromosphère quand la vapeur du fer y est injectée.

» V. Nos expériences siu- l'hydrogène et l'azote nous ont permis de re-

lier immédiatement ces phénomènes, en admettant toujours, connue l'exige

(l) Proceedings Ac la Société Royale, t. XVII, p. 35 1.
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notre hypothèse (i), que la pkis grande partie do l'absorption à laquelle

sont dues les lignes de Fraunhofei- a lieu dans la photosphèie elle-même.

» En fait, il a suffi d'admettre que, comme cela a lien dans le cas de l'hy-

drogène et de l'azote, le spectre devient plus simple quand la densité et la

température sont moindres, pour rendre un compte immédiat delà réduc-

tion du nombre des lignes visibles dans ces régions, où, suivant notre

théorie, la pression et la température des vapeurs absorbantes du Soleil sont

à leur minimum.
» VI. Dès lors, il devint important de vérifier l'exactitude de cette hypo-

thèse, par quelques expériences de laboratoire dont nous demandons la

permission de communiquer les résultats préliminaires dans cette Note,

réservant les détails et l'exposé des expériences ultérieures que nous nvons

déjà commencées pour un autre Mémoire, sous le titre ci-dessus.

» Nous avons tiré l'étincelle dans l'air, entre deux pôles de magnésium

séparés de manière à ce que le spectre du magnésium ne s'étendît ])as
de

pôle à pôle, mais fût visible seulement sur luie petite distance indiquée

par l'atmosphère de magnésium existante autour de chaque pôle.

» Nous avons examiné avec soin la disparition des lignes b, et nous

avons trouvé qu elles se conduisaient exactement comme elles le font clans le

Soleil. Des trois lignes, la plus réfrangible était la plus courte, et plus courtes

encore que celle-là étaient d'autres lignes cjue
l'un de nous na pas encore

découvertes dans le spectre de la chromosphère.
» Ces expériences préliminaires justifièrent donc complètement notre

hypothèse et doivent être regardées comme fortifiant la théorie siu* laquelle

cette hypothèse était fondée, savoir: que la masse de l'absorption a lieu dans

la photosphère et que celle-ci et la chromosphère forment la véritable at-

mosphère du Soleil. En fait, si les expériences avaient été faites dans l'hy-

drogène, au lieu d'être faites dans l'air, les phénomènes indiqués par le

télescope auraient été presque exactement reproduits, car chaque élévation

dans la température de l'étincelle a fait que la vapeur de magnésium s'est

étendue plus loin du pôle, et quand les lignes étaient raccoiu'cies on obser-

vait, au-dessus d'elles, une bande qui est peut-être en connexion avec une

certaine bande qu'on observe quelquefois dans le spectre de la chromo-

sphère elle-même lorsque les lignes du magnésiimi ne sont pas visibles.

» Finalement, dans un vide tolérablement bon, nous avons réussi à ré-

duire les trois lignes à deux. »

(i) Proceedings de la Société Royale, t. XVI , p. 290
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les produits d'oxydation des principaux
alcools Twnnaux ; par MAI. Is. Pierre et Ed. Prr.HOX.

« Parmi les agents d'oxydation à l'aide desquels on peut modifier ou

transformer la plupart des matières organiques, il n'en est guère de plus
commode que le bichromate de potasse, agissant sous l'influence de l'acide

sulfurique. Aussi, son usage est-il devenu fréquent dans les opérations de

cette natiH'e. Lorsqu'on fait agir ainsi le bichromate de potasse sur im

alcool, son action est en général très-vive, et les produits qui en résultent

sont variables dans leur nature, suivant les conditions dans lesquelles s'est

effectuée la réaction.

» Parmi ces produits dérivés, il en est trois principaux qui méritent plus

particulièrement l'attention du chimiste : ïacide normal correspondant à

l'alcool employé, son aldéhyde, et Véther rom/îose qui résulte de l'action de

l'acide normal sur l'alcool. C'est ainsi qu'avec l'alcool amylique on peut
obtenir du valérianate amylique; avec l'alcool butylique ,

du butyrate

butylique; avec l'alcool propylique, du propionale propylique, etc. Nous

nous sommes proposé d'étudier, dans le travail dont nous soumettons au-

jourd'hui le résumé à l'Académie, quelques-unes des conditions de succès

dans la préparation directe des composés de la natine de ceux que nous

venons d'indiquer.

» Lorsqu'on soumet, à l'action combinée du bichromate de potasse et de

l'acide sulfurique, l'un des alcools que nous venons de citer, la vivacité de

la réaction, la nature et les proportions relatives des produits qui prennent
naissance peuvent subir des variations notables, suivant les proportions re-

latives d'alcool, de bichromate et d'acide sulfurique, suivant la manière de

les employer, suivant la proportion d'eau destinée à faciliter et à régula-

riser l'action. L'éther composé qui se forme alors étant beaucoup plus
stable que l'aldéhyde qui l'accompagne, et plus facile à séparer du mélange

que l'acide correspondant, c'est à l'obtenir en plus grande proportion pos-

sible que nous nous sommes principalement attachés
;
nous sommes mémo

portés à croire que la décomposition, par la potasse, de l'éther ainsi obtenu

et purifié, doit être un des moyens les plus sûrs d'obtenir à l'état de pureté
l'acide correspondant, surtout lorsqu'il s'agit de l'acide valérianique, de

l'acide butyrique ou de l'acide propionique.
)) Parmi les précautions qui nous ont souvent réussi, pour obtenir un ren-

dement satisfaisant en élber, il convient de citer le maintien du mélanse à

une basse température, et cet abaissement de température nous a paru
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d'autant plus avantageux que la formule de l'alcool est moins complexe et

son équivalent numérique plus faible; plus grand pour l'alcool butylique

que pour l'alcool amylique; plus grand aussi pour l'alcool propylique que

pour l'alcool butylique. La transformation d'un alcool en éther pourrait

être exprimée, d'une manière générale, par la formule suivante :

2C2«H="^-0' + |(Cr=0',RO) + -Î/SO'

= 4 HO + C'«H-«-' 0% C="H-"-^' O + I [3 SO», Q- O'; SO%RO]

qui s'appliquerait successivement aux alcools amylique, butylique, propy-

lique, etc., en y faisant successivement n = 5,n =^ 4, « = 3, etc. La pro-

duction d'un éther composé de cette nature, aux dépens de l'alcool cor-

respondant, paraît donc se réduire à une simple soustraction de deux équi-

valents d'hydrogène; or nous savons que, par l'élimination de deux équi-

valents d'hydrogène, on peut aussi transformer un alcool en aldéhyde,

isomère avec l'éther dont il s'agit. L'expérience prouve, en effet, que sous

l'influence combinée du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique, cette

aldéhyde peut se former, et il s'en est toujours trouvé dans le produit brut

de nos opérations.

» L'expérience nous a montré aussi qu'il s'en produisait d'autant moins,

toutes choses égales d'ailleurs, que le mélange était maintenu à une tempé-
rature plus basse pendant la réaction.

)i La transformation complète d'un alcool normal en acide monohydraté

correspondant exigerait l'intervention d'une quantité double d'oxygène, et,

par suite, l'intervention d'une quantité double de bichromate et d'acide

sulfurique. Il est à peine utile d'ajouter que la réaction est d'autant plus

nette, et les produits qui en proviennent d'autant plus faciles à séparer et

à purifier, que l'alcool employé est lui-même dans un état de plus grande

pureté.

» 1. Préparation du vatériariale amylique, C'"H'0'C'°H"'0, par oxyda-
lion de l'alcool am/lique.

—
Lorsqu'on fait agir sur l'alcool amylique, en

présence de l'eau, un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfu-

rique, la température s'élève beaucoup, si l'on n'a pas soin d'entourer d'eau

froide le mélange des corps réagissants, ou si le mélange est effectué trop

rapidement; cette élévation de température tend à diminuer la proportion
de valérianate amylicjue dont la production peut avoir lieu aux dépens des

matières employées. Après divers essais plus ou moins satisfaisants, nons

avons adopté, pour la préparation de cet éther, les dispositions suivantes :

» On mélangeait d'abord 54o grammes d'alcool amylique avec SaS à

85o grammes d'acide sulfurique préalablement étendu de son voiiuue d'eau
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(environ 400 grammes) et refroidi ;
on versait le tout dans un grand bocal

à large ouverture, d'environ /\
à 5 litres de capacité, muni d'un agitateur à

tige verticale. A|)rés avoir ajouté ensuite environ 2 aSo grammes d'eau, on

y faisait arriver peu à peu, par petites quantités à la fois, et en ngitaiil con-

slaininciit, 6']5 grammes de bichromate de potasse en poudre fine. Le bocal

dans lequel se faisait le mélange était placé dans une caisse pleine d'eau

froide, coiistanuuent renouvelée. Pour aller un peu ]ilus vite, on opérait à

la fois dans deux bocaux semblables, placés côte à côte, et dont les agita-

teurs étaient rendus solidaires au moyen d'une corde enroulée sur une

poulie fixe, disposition qui avait encore l'avantage de rendre l'agitation plus

facile et moins pénible. Une semblable opération double, lorsque tout était

préparé et pesé d'avance, exigeait environ deux heures pour être conduite

à bonne fin. Lorsque la réaction était terminée, le liquide étant froid, on

séparait, au moyen d'un entonnoir à robinet, la couche surnageante qui

représentait, en moyenne, les 84 ou 85 centièmes du poids de l'alcool

amylique employé (la théorie donne 97)7). Cette couche se composait
essentiellement de valérianate amylique (environ les|), d'aldéhyde amylique
et d un peu d'alcool non transformé. On en a opéré la séparation par une

série méthodique de rectifications successives. Nous ne nous occuperons ici

que du produit principal, le valérianate amylique. C'est un liquide limpide,

incolore, doué d'une odeur agréable de fruits, et rappelant un peu la men-

the, produisant sur les bronches luie excitation qui provoque la toux,

bouillant régulièrement à 190 degrés. Il a pour poids spécifique :

A o" 0,874; A 100" 0,787;

A5o°, 67... o,832; Ai49%5... .. 0,740-

» Si, au moyen de ces données, on calcule, pour diverses températures,
le poids spécifique et le volume rapporté, soit au volume à zéro pris pour

unité, soit au volume à la température de son ébullilion, on trouve les

nombres suivants :

TempératuiTs. Poids sppciliques. \ olumes
i,,
= i . Volumes

i',,„
=^ i.

o" 0,874 i,ooo 0,801
20 o,858 i,oi85 0,816

4o 0,84' ' io3q o,8J9,

60 0,824 ,'So 0,8495
80 0,806 I ,084 o,8685
100 0,787 1,1 lo 0,8895
120 0,768 1,1 38 0,911

i4o 0,749 1,167 0,935
160 ; 0,730 ')';)^ 0,959
180 0,710 i,23i 0,986

190 0,700 1 ,2485 1 ,000
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« On a préparé ainsi, en plusieurs fois 3''^,ioo de valérianafe amylique,
au moyeu duquel on a obtenu, sous l'influrnce de la potasse hydratée, du

valérianafe de potasse qui a servi h préparer plusieurs éthers valérianiques,

en régénérant de l'alcool amylique.

» 2. Préparation du hulyrnle bulylique, C'H'O', C'H'O. — On n mis,

dans chacun des bocaux du système accouplé dont il a été question précé-

demment, un mélange de 34o grammes d'alcool bu tyliq ne, et de 540 grammes
d'acide sulfurique préalablement étendu de i5oo à iGoo grammes d'eau, et

ensuite refroidi. On a fait arriver ensuite, dans chaque bocal, par petites

parties, et en agitant constamment, 4oo grammes de bichromate de potasse

en poudre fine. Les deux bocaux étaient entourés d'un mélange réfrigé-

rant, destiné à prévenir une élévation notable dans la température du mé-

lange.

» L'introduction, dans le mélange, de la totalité du bichromate deman-

dait environ deux heures à deux heures et demie, lorsque tout le reste de

l'opération était préparé. Après une demi-heure de repos, on séparait, au

moyen d'un entonnoir à robinet, la couche éthérée surnageante, qui, dans

une moyenne de dix opérations doubles, comme celle que nous venons de

décrire, représentait en poids 87 à 88 pour 100 de l'alcool employé. Celte

couche se composait essentiellement de butyrale butylique, d'aldéhyde

butylique et d'un peu d'alcool non transformé. Le liquide acide restant

contenait un peu d'acide butyrique, dont nous ne nous sommes pas occu-

pés ; mais, en soumettant ce résidu à un commencement de distillation, on

en peut séparer encore, avec de l'eau qu'elle surnage, une petite quantité

de liquide éthéré plus riche en aldéhyde butylique que la première couche

séparée à froid par décantation. On arrête la distUlation lorsque l'eau aci-

dulé qui passe ne donne plus de pellicule surnageante, ce qui a lieu ordi-

nairement entre 102 et lo'i degrés. Soumis à une série méthodique de rec-

tifications successives, le liquide éthéré brut nous a donné du bulyrafe

butylique parfaitement limpide et incolore, doué d'une odeur de fruits

très-agréable, bouillant régulièrement à 149°, 5, sous la pression de 768 mil-

limètres. Nous avons trouvé, pour son poids spécifique rajjporté à celui de

l'eau pris pour pour unité,

A o" 0,872; A gg'.ô o,7'j6;

A 5i°,8... 0,8245; A i28°,3 0,7445.

» Au moyen de ces données, nous avons calculé, de 20 en 20 degrés, le

poids spécifique de cette substance et les volumes correspondants rapportés

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, W» 4.) 36
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au volume à zéro pris pour tmil(S ainsi que la marche de la contraction

qu'il subit, eu prenant pour point de départ et pour unité son volume à la

température de son ébullition, ce qui nous a donné :

Tempcraliires. PoiJs spécifiques. Volumes (i'„
= ri. Volumes (i„,,= 1}.

o" 0,872 1,000 0,827

20 0,854 ''"2' 0)844

40 o,836 1,0435 0,862

60 0,8164 - 1,068 0,883

80 0)79'5i i,og5 0,906

100 0,7756 1,124 0,930

120 0,75+ i,i565 0,956

i4o 0,732 i>i9' 0,985

149,5 0,721 1,2094 J ,000

» Pour qu'il ne restât aucun doute sur sa nature, nous en avons décom-

posé 70 grammes par la potasse; nous en avons retiré de l'alcool bufylique

bouillant vers io8°,5 après déshydratation, et lui sel de potasse dont il

nous a été facile d'extraire de l'acide butyrique, parfaitement caractérisé.

Nous avons ainsi obtenu, de SaGo grammes d'alcool butylique, 1785

grammes d'élher presque entièrement pur, sans compter les résidus mis

à part connue retenant encore de l'aldéhyde butylique et un peu d'alcool

non transformé. Enfin nous avons décomposé eu plusieurs fois 1600 gram-

mes de butyrate butylique, eu le traitant par 55 poiu- 100 de son poids de

potasse caustique ordinaire. En faisant arriver l'éther goutte à goutte, à

chaud, sur la potasse préalablement additionnée de 9 à 10 pour loo de son

poids d'eau, la réaction s'effectue assez rajjidement, et nous avons pu régé-

nérer ainsi une partie de l'alcool bufylique employé, en préparant une quan-

tité assez considérable de butyrate de potasse.

» 3. Préparation dit propionale ]iropyli(:juc,C^'ii^O^,C^WO.
— Pour ob-

tenir cet étlier, n(uis avons fait dans chacun des bocaux du système accou-

plé, dont nous avons précédemment parlé, un mélange de 54o grammes

d'acide sulfuriquc et de 1 5oo grammes d'eau; lorsque le mélange fut re-

froidi, ou ajouta dans chaque bocal 245 grammes d'alcool propylique.

Après avoir entouré les bocaux d'un mélange réfrigérant, on fit arriver

peu à peu, par très-petites quantités à la fois, et en agitant toujours,

370 grammes de bichromate de potasse en |)oudre fine dans chaqut? bocal.

Dans cette préparation, plus encore que dans les deux précédentes, il est

indispensable d'agir avec beaucoup de lenteur et de maintenir le mélange

a une basse température, sous peine de voir dimimier considérablement le
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produit élhéré. Une double opération, ainsi conduite, demande environ

trois henres, pour l'emploi du bichromate seulement. I>orsqu'elle est ter-

minée, le mélange élant tVoiii, on sépare, au iroyen d'un entonnoir à robi-

net, la couche suinageanle, qui se compose principalement de propionate

propyliqne conlenaut nu peu d'aldéhyde propyli(pie, et t.\'\\ne pelilc quan-

tité d'alcool non Iransformé. En soumettant à la distillation le liquide sahn

i-estant, on peut encore en séparer une petite quantité de licpiide éthéré, en

poussant l'opération jusqu'à ce que les dernières gouttes condensées soient

entièrement limpides, ce qui a lieu ordinairement lorsque la lempératiue

du liquide acide s'est élevée jusqu'à environ 102 degrés.

» Le rendement total en produit éthéré brut n'a jamais dépassé, dans

nos opérations, 75 à 76 pour 100 du poids de l'alcool employé. Il restait,

dans le liquide salin, une proportion notable d'acide propioniqr.e dont nous

avons pu séparer par distillation une partie que nous avons transformée

en propionate alcalin. Le liquide élhéré brut, soumis à une série métho-

dique de rectifications successives, nous a donné, comme produit prin-

cipal, un liquide limpide, incolore, doué d'une odeur de huits assez

agréable, quoiqu'un peu excitant, d'ime saveur piquante assez difficile à

définir, bouillant régulièrement à 124°, 3 sous la pression normale; c'est

le propionate propylique. Traité par la potasse caustique hydratée, le pro-

pionate propylique ainsi obtenu nous a fourni sans peine de l'alcool pro-

pylique régénéré et du propionate de potasse, dont on n'a pu aisément

extraire de l'acide propionique.
» Pour qu'il ne restât plus aucun doute sur la véritable nature de l'élher

provenant ainsi de l'oxydation de l'alcool propylique, nous avons éthérifié

directement l'alcool propylique par l'acide propionique, sous l'influence

de l'acide sulfurique concentré, en les faisant réagir dans les proprtions

suivantes :

Alcool propylique .'.... 75 grammes.

Propionate de potasse desséché 175 »

Acide sulfurique 120 «

» On versa-.t peu à peu l'acide sulfurique dans le mélange d'alcool et de

propionate, de manière à éviter un échauffement trop considérable. On a

distillé ensuite le mélange avec précaution, en recohobant deux fois; enfin

on a déposé, en faisant intervenir un pett d'eau, le produit élhéré siu-nageant.

Rectifié à plusieurs reprises après déshydratation, ce produit brut a donné

d'abord une très-petite quantité d'alcool éthérifié, puis un liquide suave,

limpide, bouillant entre i23°,5 et i25 degrés, dont on a pu également re-

66..
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tirer, par la potasse hydratée, de l'alcol propylique bouillant vers 98 degrés,

et de l'acide prnpioniiiue. Le propioiiate propylirpie a pour poids spé-

cifique :

A o., o",9o3; A Si", 27 o°,S57;

A roo,6 o ,^g5; A 108, 34 0,785.

Calculant, au moyeu de ces données, les poids spécifiques et les volumes de

de 20 en 20 degrés, soit en prenant i', 2/1,75
= i , on trouve :

Tempéraliires. Poids spécifiques. Volumes (i„ = i), Volumes (i»,,,,,,— i).

0° 0,908 1,000 0,844

20 0,8865 '>o'9 o,86o5

4o 0,8675 1,042 ".879

60 ... 0,847 '5067 0,900

80 0,8225 '.097 0,Ç)1'-^5

100 0,796 1,1345 0,958

120 0,769 1.174 0,9915

124.75 0,7625 1,184 1,000

» Une partie du propionale propylique provenant de cette préparation

a été traitée par la potasse, pour en extraire l'acide propionique à l'état de

propionate de potasse, et l'on a ainsi régénéré l'alcool i)iopylique cor-

respondant. »

NOMEVATIONS.

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

pondant pour la Section de Chimie, en remplacement de feu M. Schœnbein.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 38,

M. Dessaignes obtient .... 35 suffrages

M. Chancel » .... 3 »

M. Dessaignes, ayant réuni la majorité des suffrages, est déclaré élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une

liste de candidats pour la chaire d'Histoire naturelle, vacante au Collège de

France par suite du décès de M. Floutens.

Au premier tour de scrutin, destiné à choisir le premier candidat, le

nombre des votants étant 35,

M. Marey obtient 33 suffrages

M. Moreau » i »

Il y a un billet blanc.
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Au second tour de scrutin, destiné à choisir le second candidat, le

nombre des votants étant ^7,

M. Moreau obtient 36 suffrages.

Il y a un billet blanc.

En conséquence, la liste qui doit être adressée à M. le Ministre de l'In-

struction publique est composée comme il suit :

En première lupie 31. Marey.

En seconde licjne 31. 3Ioreau.

L'Académie procèile, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de décerner le prix Poncelet, poiu' l'année i86q.

MM. Combes, Morin, Liouville, Bertrand, Serret réunissent la majorité
des suffrages.

31ÉM01RES PRÉSENTÉS.

VOYAGES SCIENTIFIQUES.— ^oj«(/ef/r(/)s la partie Iropicnle des deux Jinéricptes.

Mémoire de 31. A. Habel, présenté par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

(Commissaires : MM. Faye, de Ouatrefages, Ch. Sainte-Claire Deville,

Roulin.)

« Je viens de terminer un voyage de sept années dans les Amériques

tropicales. Après avoir fait un séjour de dix mois dans l'isthme de Panama,

j'ai visité les cinq Républiques de l'Amérique centrale : Guatemala, Hondu-

ras, Salvador, Nicaragua et Costa-Rica
; puis, me dirigeant vers l'Amérique

du Sud, j'ai parcouru la Cordillère des Andes dans l'État de Cauca, eu

Nouvelle-Grenade, la République de l'Equateur et le Pérou. Enfin, j';ii
clos

mon voyage par une visite de cinq semaines aux îles Chinchas et un séjoiu-

de cinq mois dans l'archipel Galapagos.
» L'objet de mes voyages était la connaissance de la nature, que j'avais

déjà étudiée dans Ttiomme, les aniiuaux, les plantes et les minéraux, et que

je désirais poursuivre dans ses grandes manifestations.

» J'ai parcouru les diverses Républiques dans toutes les directions, et j'ai

ti'acé un itinéraire exact et fidèle, prenant les angles avec la boussole, et

notant toujours la formation géologique, l'aspect hydrographique du ter-

rain, avec ses produits organiques et minéraux. En même temps, j'ai pris la

forme, la direction des montagnes, j'ai déterminé leur hauteur à l'aide
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du baromètre, ainsi que celle de tous les lieux habités. Dans les stations

principales, j'ai fait des observalious astronomiques pour corriger les

erreurs de mon itinéraire.

» Par mes travaux ou peut voir facilement que toules les cartes de ces

pays sont plus ou moins incorrectes, particulièrement celle de Honduras,

oîi l'erreur des positions s'élève jusqu'à i degré enliei- de longitude. Toute

la côte septentrionale et orientale de Honduras et de Nicaragua est trop

étendue sur les cartes.

» La Géologie de ces pays visités est fort intéressante. Ses formations ont,

comme on sait, principalement un caractère volcanique ou érnptif: néan-

moins, on y trouve quelques fossiles. Je n'en ai pas vu un seul en Hondu-

ras, Salvador ou Nicaragua, mais j'en ai trouvé quelques-uns dans la Répu-

blique de Guatemala, et encore plus en Costa-Rica. En ces deux Etats, j'ai

rencontré des mollusques dans les formations calcaires secondaires, et en

Guatemala dans une formation tertiaire. Dans les terrains quaternaires, j'ai

trouvé, en différentes localités du Gualemal.i, des ossements de deux espèces

d'éléphants, et en Cosla-Rica des insectes, des feuilles et des branches pétri-

fiées près d'un ruisseau thermal. Il m'a été impossible, malgré tous mes

efforts, de découvrir le lieu d'où l'on m'a apporté des coquilles d'un

terrain appartenant à la formation crétacée. Mes recherches géologiques

ont été mieux récompensées en Amérique méridionale. Au Pérou, j'ai trouvé,

à des hauteurs de 1000 à 3ooo mètres, des coquilles, des échinides, etc.,

dans les formations secondaires et tertiaires, et à l'Equateur j'ai vu les

flancs escarpés d'un ruisseau de formation tertiaire pleins de mammifères

fossiles de différentes espèces. Mais les îles Chinchas m'ont offert un

grand intérêt géologique. Jusqu'à présent, on a considéré le guano comme

une simple accumulation d'excréments d'oiseaux, mais je l'ai trouvé régu-

lièrement stratifié, comme toutes les roches sédimentaires, avec des couches

de différentes couleurs, des inclinaisons et extensions variées. Quelques

coucbes, par exemple, dans une partie d'inie des îles, ont une inclinaison

de 5 degrés, et, dans lUie autre partie, de i5 degrés. Dans une partie de

l'ile mériilionale, j'ai vu les couches courant du nord au sud avec une in-

clinaison de 4 degrés, couvertes par d'autres du sud-ouest au nord-est

;ivec une inclinaison de 20 degrés. On peut aussi voir bien facilement deux

époques dans la formation du guano. Pendant que la masse inférieure,

|)lus ancienne, plus volumineuse, présente des couches, la masse supérieure,

plus récente, est moins épaisse et sans aucune slratifu-alion. Au-dessous

du guano, il y a des couches de sable plus ou moins mélangé de guano, et,
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dans qtielques lociilités, on peut voir clairement que les couches inférieures

contiennent beaucoup moins de guano que les couches supérieures. J'ai

des ossements d'oiseaux trouvés non-seulement dans les couches diverses du

guano, mais aussi dans le sable et dans le grès.

» Quant aux volcans et à leurs produits^ on peut constater dans les vol-

cans en repos, que leurs actions se montrent encore dans leurs flancs

ou à leurs pics en forme de salses on émanations aquifères, solfatares, etc.

Tous les produits des volcans du Mexique jusqu'au Pérou ont une certaine

analogie, un petit nombre d'entre eux lancent des laves; et en Amérique
Centrale seulement, quelques-uns de Salvador et de Nicaragua. On peut y

étudier facilement les diverses transformations continuelles des roches, pro-

duites par l'action des volcans, par exemple, celle du trachyte en jaspe.

» Les différents produits organiques ou inorganiques de ces pays pré-

sentent des richesses inexplorées, au point de vue scientifique, comme
au point de vue de la prospérité des hommes. Sans parler des plantes, qui

contiennent, comme on sait, une foule de produits chimiques utiles, je

veux seulement indiquer deux localités, l'iuie au Pérou, l'autre dans l'E-

quateur, où se trouvent des opales, qui, jusqu'à présent, n'ont été exploitées

qu'au Mexique et à Honduras.

» J'ai découvert aussi à l'Equateur une source semblable à celle qui,

dans le Honduras, est connue sous le nom de faente de sangre {(ont(\ine de

sang) parce que le liquide semble avoir toutes les propriétés du sang en dé-

composition. J'en possède une certaine quantité, et l'analyse chimique et

microscopique nous éclairera sans doute sur ces phénomènes singuliers.

» Mes collections faites dans l'archipel Galapagos sont d'un intérêt aussi

grand, car la faune et la flore y forment un monde particulier

» La Méléowlogie a occupé beaucoup mou attention; mes travaux for-

ment une série d'observations de sept années.

» Depuis mon arrivé à Aspinwall (Colon) dans l'isthme de Panama, j'ai

commencé mes observations avec deux baromètres, l'un à mercure,, l'autre

anéroïde, un thermomètre et un psychromètre, à chaque heure du jour et de

la nuit, pendant longtemps; et, en pass;\nt de l'autre côté de l'isthme, c'est-

à-dire sur la côte de l'océan Pacifique, j'ai continué de faire des obser-

vations semblables, en augmentant le nombre de baromètres observés de

deux, qu'on a mis à ma disposition. Ces observations ont été continuées

pendant dix mois, le temps de mon séjour dans l'isthme, et aussi faites dans

les différents lieux intermédiaires, de manière à former une chaîne con-

tinue entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.
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» Le maxinuim diurne du baromèlre, qui avait lieu à 1 1 heures du ma-

tin à New-York, ne se iiianifeslait
|)liis qu'à 9 heures, et eu quelques points

à 7 heures.

» J'ai aussi cherché à soulever le voile qui obscurcit l'histoire ancienne

de ce continent. J'ai donc visité tous les lieux où il pouvait y avoir quelques

restes du peuple ancien, soit dans les arts, comme architecture, sculp-

ture, etc., soit dans les idiomes différents encore parlés par les peu-

ples, descendants des anciennes tribus. Heureusement, mes efforts ont

été couronnés d'un plein succès. J'ai découvert des restes archéologiques,

soit de sculpture, soit d'architecture, de différentes dimensions et en diver-

ses quantités, jusqu'aux ruines d'une cité entière, ayant trois milles et plus

de longueur, et principalement dans des points où l'on croyait que rien

n'existait, c'est-à-dire près de l'océan Pacifique.

» Aux monuments antiques les plus intéressants que j'ai trouvés, ap-

partiennent plusieurs monolithes sculptés, dont je présente à l'Académie

quelques dessins fidèles, lesquels donnent la preuve incontestable de l'exis-

tence d'un peuple auquel ces monuments ont appartenu et qui était bien

différent des Aztèques. Non-seulement le costume et les armements des per-

sonnes représentées sont différents de ceux des Aztèques, mais ils diffèrent

aussi dans leurs rits religieux. Car le sacrifice chez les Aztèques consistait à

ouvrir la poitrine de la victime, et à lui arracher le cœur, tandis qu'ici nous

voyons que le sacrifice s'accomplissait parla décollation.

» J'ai visité deux autres endroits possédant des sculptures non moins

intéressantes. Au premier lieu, les pierres représentent des personnes en haut

relief, avec la tète presque entièrement libre
;
et ces tètes sont couvertes

d'une espèce de turban, dont le fruit et les feuilles de cacao forment une

agrafe, pendant que la poitrine est couverte d'une cuirasse. Dans l'autre

lieu, les monolithes sont d'une hauteur de 4 jusqu'à 8 mètres, quadrila-

térales; les côtés les plus étroits sont couverts d'hiéroglyphes. Le côté

de derrière représente en bas-relief une personne moins distinguée, pendant

que sur la face du monolithe .-^ont sculptées, aussi en bas-relief, des person-

nages plus élevés eu dignité. Ces personnages portent la barbe de la façon

qu'on appelle aujourd'hui impériale; ils sont vêtus d'habits avec parements

ornés de deux boulons; ils sont chaussés et portent un vêlement ressem-

blant à la tunique romaine.

n Mon intention est de retourner sur les lieux et défaire des photographies

de ces monolithes, pouréviter ainsi tous les doutes contre les dessins, même

les plus fidèles.
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» En terminant, je voudrais encore dire qne j'ai fait des collections des

mots de neuf différents langages indiens. A l'exception de la langue Gui-

choa, parlée au Pérou et dans l'Equateur, le reste appartient aux tribus peu

fréquentées. Ce sont : la langue Egkschi en Vera, pays de Guatemala
;

Nahuat sur la côte du Baum; Pesclika, Fuachka, Hicagues et Mosquitos,

en Honduras ;
Raburochi en Nicaragua ;

et la langue Sacachi en Cosla-Rica,

Les matériaux de la langue Nahuat sont si riches, que je pourrais facile-

ment en construire luie grammaire et un dictionnaire. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
— Procédé pour ta conservation des carènes des navires

enfer; par MM. Démange et Bertin. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Becquerel, Regnault, Dupuy de Lôme.)

« Le fer employé actuellement dans les constructions maritimes est pres-

que toujours de qualité inférieure, et présente une très-grande hétérogénéité.

De là des foyers d'action électrique qui, provoquant la décomposition de

l'eau ou des matières salines qu'elle contient, amènent une prompte dété-

rioration des coques; les points attaqués sont ensuite le point de départ de

dépôts de mollusques et d'herbes qui entravent la marche du bâtiment.

Le problème que nous nous sommes proposé, et que nous croyons avoir

résolu, est d'empêcher cette oxydation, cause première des dépôts. Comme

tous ceux qui nous ont précédés, nous nous sommes appuyés sur le prui-

cipe deDavy, en cherchant surtout à éviter les effets malheureux résultant

de son application.

» Dans notre système, le navire est transformé en une espèce de vaste

pile à auges; des réservoirs en zinc sont disposés, sous forme de tuyaux ou

de caisses, sur les flancs intérieurs, en des endroits choisis d'après l'aména-

gement. Ces réservoirs ou tuyaux, en communication parfaite avec la coque

du navire, au moyen de boulons, rivets ou autres engins, sont reu)plis d'eau

de mer qu'on renouvelle tous les jours. Des lames de zinc entre-croisées

cn-culent dans l'intérieur du navire, et en relient les différentes parties avec

les tuyaux ou réservoirs. Par suite de son oxydation, le zinc se charge de

fluide négatif qu'il transmet par conductibilité au fer; la coque devient

alors comme une immense électrode chargée de ce fluide.

» En réfléchissant à ce qui se passe pour les piles télégraphiques, nous

pensions d'abord que le fer, recouvert pour ainsi dire d'une enveloppe de

fluide négatif, devait prendre, par cela même, une certaine polarité élec-

trique, et être ainsi soustrait à l'action des corps électro-négatifs contenus

C.R.. 1869, i' Semestre. (,T. LXIX, N"^.) ^7
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dans l'air ou dans TOcéan; le fluide négatif devait s'écouler d'une manière

continue diius l'eau, et le fluide positif du liquide se dissiper peu à peu

dans l'air humide, et cela indépendaïuinont des courants particulaires s'éta-

blissanf dans l'intérieur des caisses, entre le liquide et les boulons de fer

qui relient les réservoirs au navire. Soit que la couimunication électrique

ne fùl pas parfaite, soit que l'écoulement du fluide positif dans l'air fût in-

suffisant, les bateaux porteurs de ce genre d'appareil n'ont présenté qu'un

demi-succès; ainsi l'intérieur a été bien préservé, mais l'extérieur n'a pas

tardé à présenter des traces d'oxydation. Nous avons alors continué l'action

des réservoirs par une
pe/î'/e

/at?ie de zinc, appliquée sur la partie extérieure

de la coque, en communication électrique avec les réservoirs, et venant

plonger par sa partie inférieure dans la mer.

)) Des expériences faites dans ces conditions, depuis plus d'une année,

nous ont donné un succès complet: des bateaux, plongés depuis la fin de

décembre 1868 dans un étang formé par d'anciennes salines, et où l'eau de

mer se renouvelle à chaque marée, ont pu se conserver jusqu'aujourd'hui,

sans présenter la moindre tache d'oxydation. Chaque fois qu'une partie du

système se trouvait altérée, par usure ou par accident, des traces sensibles

de rouille apparaissaient, puis disparaissaient ensuite lorsque l'appareil

était réparé. Plusieurs bateaux employés comme terme de comparaison et

placés dans les mêmes circonstances, mais sans appareils, ont successive-

ment été perforés pendant ce même temps. Quelques-uns de ces bateaux

avaient été décapés à l'acide avant d'être soumis à l'expérience; les autres,

immergés aussitôt après leur sortie de l'atelier, présentaient lors de leur

mise à l'eau de nombreuses taches de rouille, qui ont toutes disparu dans

les huit premiers jours de leur immersion.

» Pour éviter l'emploi des électrodes de zinc, nous avons fait plonger
l'une des extrémités d'un CI de cuivre recouvert de gutta-percha dans le

liquide des réservoirs et l'autre dans la mer; mais, dans ce cas, les résultats

ont été moins satisfaisants. «

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Corrélation de Vinégnle visihilité des couleurs à la

lueur du crépuscule, el de leur inéyal Irmuiil plioloc/rapJiiqur au (/rand jour;

/>ar»I. F.-A.-E. Kkller. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Chevreul, Delaunay, Fizeau.)

« I. Cause lie riuéijdie vhi'iil'tlé des couleurs au crépuscule.
— La visibilité

des coidein-s d'un t.djieau implique des ondes éthérées excitées par leurs
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vibrations et qui se trans:Tietteiit à la rétine. Mais ces vibrations des cou-

leurs ont besoin elles-mêmes d'être excitées par une lumière renfermant des

rayons à leur unisson.

» A cet égard, la lumière blanche peut seule rendre visible la couleur

propre de tous les corps, parce que chacune y trouve des rayons capables

d'exciter ses vibrations.

M Dès lors si, clans un atelier recevant le jour de haut, le rouge, l'orangé

et le jaune d'un tableau apparaissent obscurs et noirs au crépuscule^ appa-

remment la lueur crépusculaire de la partie élevée du ciel n'envoie pas des

rayons vibrant à l'unisson de ces couleurs; et si, au contraire, le violet, le

bleu et le vert sont éclairés, c'est que des rayons à leur luiisson pénètrent

dans l'atelier. Or, en effet, au coucher du soleil, la région élevée du ciel

fournit, d'après le P. Secchi, un spectre atmosphérique raccourci, déiuié

de rouge, d'orangé et de jaune, et renfermant uniquement du vert, du

bleu et du violet, sans doute parce que le prisme atmosphérique ne réfracte

alors vers la terre que les rayons de plus grande réfrangibilité.

)) Dès lors, comme la réfrangibilité des rayons augmente avec la rapidité

de leurs vibrations, l'absence des rayons ronges, orangés et jaunes, dans le

spectre zénithal crépusculaire, est due à l'insuffisance de la rapidité vibra-

toire de ces rayons. Au contraire, les rayons verts, bleus et violets doivent

leur présence dans le spectre zénithal crépusculaire à leur réfrangibilité

plus grande, due à leur plus grande rapidité vibratoire.

» II. Cause de
l'inéç^al

bravait photoyniphique des cotdeiirs. — La pholo-

graphie traduit en noir le rouge, l'orangé et le jaune d'un tableau, et en

blanc laiteux le bleu, l'indigo et le violet. Il en est de même dans les i)holo-

graphies d'après nature.

» Or ces infidélités résultent nécessairement de l'inégal travail photo-

graphique des couleurs, car les images des objets monochromes, des édi-

fices, des statues, des grisailles sont parfaitement fidèles.

» Dans une grisaille ou luie peinture monochrome, les vibrations lumi-

neuses sont toutes à l'unisson et ont la même amplitude sous la même

lumière éclairante. Or le travail efficace correspondant à rim|)ression photo-

graphique représente, pour chaque partie de l'image, une même somme

de forces vives vibratoires absorbées. Dès lors la durée du Ir.ivail sera ré-

ciproque à la sensibilité de la rétine photographique, et, à égale sensibilité,

cette durée sera réciprocpie à l'amplilude des vibrations, ou à l'intensité

de la lumière éclairante; enfin, à égale intensité de la hnnière éclairante, la

37..
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durée du travail efficace sera réciproque à la rapidité des vibrations et par
suite à la rcfrangibilité de la couleur de la grisaille, car il doit être opéré

par le même nombre de vibrations pour chaque couleur, si toutes ont la

même amplitude vibratoire.

» Dès lors les vibrations plus rapides des couleurs plus réfrangibles

achèvent leur travail efficace dans une moindre durée que les vibrations

plus lentes des couleurs moins réfrangibles, et l'on ne peut imposer impu-
nément la même durée au travail photographique de toutes les couleurs.

Car, si cette durée était réglée siu' la couleur moyenne du spectre ou sur le

travail efficace du \prt, dont les vibrations sont
|)lus rapides que celles du

jaiuie, de l'orangé et du rouge, ces dernières'couleurs, n'ayant pu ache\er

leur travail efficace, seraient obscurcies de noir dans leur image positive;

au contraire, les vibrations plus rapides du bleu, de l'indigo et du violet

achevant leur travail efficace avant le vert, leurs vibrations excédantes ba-

layeraient l'image et lui enlèveraient sa netteté.

» Ainsi la lenteur des vibrations du rouge, de l'orangé et du jaune est la

cause de leur obscurcissement, en photographie comme à la lumière cré-

pusculaire, et la rapidité plus grande des vibrations du bleu, de l'indigo et

du violet est la cause de loin- apparence laiteuse ou nuageuse, tant eh pho-

tographie qu'à la lueur du crépuscule. »

M. TouRDF.s adi'esse, comme complément à sa Note sur un accident causé

par la foudre au pont de Rehl, un plan du lieu où cet accident sest pro-
duit.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. NoiROT adresse une figure destinée à expliquer l'usage de son « ïri-

gonomètre ».

Cette figure, ainsi que la Note qui avait été adressée par l'auteur le 28 juin

dernier, sera soumise à l'examen d'une Commission composée de MM. Ma-

thieu, Delaunay, Serret.

M. Iîkrtha'ult soumet au jugement de l'Académie une Note concernant

un emploi de l'excédant de force des locomotives à la production de divers

effets, tels que l'adhérence des roues sur les rails, l'éclairage électrique des

trains, ou la miscî en mouvement des télégraphes.

(Coiiunissaires : MM. Morin, Edm. !Jec(iuerel.)
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CORRESPONDANCE .

M. i,E MiMSTKF. DE l'Instructio\ PUBLIQUE traiisiiiet à l'Acatlémie une

ampliation du Décret impérial par lequel elle est autorisée à accepter le

legs qui lui a été fait pariW. Chaussie.r, d'une rente de deux mille cinq cents

francs, dont les arrérages acciuuulés formeront, tous les quatre ans, un

prix de dix mille francs. Ce prix sera décerné par l'Académie à rauteur

du meilleur livre ou Mémoire qui aura fait faire un pas à la science

médicale.

31. Keller prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les can-

didats qu'elle pourra être appelée à présenter pour la place de Membre du

Bureau des Longitudes, laissée vacante par le décès de M. Davondecu. I^a

Lettre est accompagnée d'une Notice sur les titres scientifiques de l'auteur.

(Renvoi à la fnture Commission.)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE, — Sur la marche à contre-vnpeur des machines

locomotives. Note de M. Le Ciiatelier, présentée par M. Delaunay.

« Lorsque j'ai publié, en mars 1869, un premier Mémoire sur lamarrlie

à conlre-vapeiir des machines locomotives, j'ai été amené à discuter des pré-

tentions que M. Ricour avait élevées relativement à l'invention de ce per-

fectionnement.

)) Bien que ce travail renfermât des résultats d'expérience d'un certain

intérêt scientifique, je m'étais abstenu de le présenter à l'Académie, atten-

dant que la contestation soulevée par M. Ricour lût vidée.

» La réponse à la Note que M. Ricour a présentée à l'Académie, dans

sa dernière séance, sera fournie par un nouveau Mémoire que je fais impri-

mer en ce moment. Je me borne à £ùre connaître à l'Académie que je con-

teste absolument les prétentions de M. Ricour, renouvelées à trois ans

d'intervalle.

» Je m'appuie sur des documents et sur des faits, et non sur des frag-

ments de correspondance, pour établir : que cet ingénieur n'a fourni aucun

contingent utile pour le succès de l'étude dont il s'était trouvé accidentel-

lement chargé, qu'il s'est iniiquement inspiré de mes instructions dans les

essais faits sous sa direction immédiate, et que son intervention, après avoir

retardé l'étude entreprise, aurait compromis le succès de l'application, si



( 282
)

d'autres ingénieurs, expérimentés et affranchis de tout système préconçu,

n'étaient pas venus rendre cette application satisfaisante au
|)oii]t

de vue

pratique.
» M. Ricour m'attribue à tort l'idée d'injecter et de faire pénétrer dans

les cylindres de grandes quantités d'eau chaude. Les expériences que j'ai

faites, conformément à ma donnée primitive, pour obvier aux inconvé-

nients du renversement de la vapeur, en injectant dans le tuyau d'échap-

pement un petit filet d'eau dérivé de la chaudière, et les applications en

grand qui en ont été la conséquence établissent qu'on ne peut faire péné-

trer dans les cylindres qu'une quantité d'eau limitée, parce qu'elle s'y vapo-

rise et que la vapeur fournie remplit aussitôt leur capacité. Celte hypothèse

qu'on peut faire passer de l'eau à loo degrés, dans les cylindres d'une

machine locomotive marchant à contre-vapeur, appartient exclusivement

à M. Ricour, et elle repose sur une erreur qui a été pour une grande part

dans ses mécomptes d'application. »

PHYSIQUE. — Etude des phénomènes qui accompagnent l'ilLuninalion d'un

liquide non fluorescent ; pur M. Alex. Lali.emand.

« Le résumé de mes recherches sur l'illumination des liquides, que j'ai

eu l'honneur de présenter à l'Académie dans la séance du 19 juillet, ren-

ferme des conclusions qui pourraient sembler prématurées, si je n'insistais

sur quelques détails dont je n'ai pas fait mention dans ma première Note.

L'illumination latérale de l'eau pure dans le plan de polarisation, quand
elle est traversée par un faisceau de rayons solaires polarisés, son obscurité

complète dans une direction normale à ce plan et la polarisation de la lu-

mière émise transversalement m'ont conduit à envisager cette expérience

comme une preuve de l'hypothèse de Fresuel sur la direction des vibra-

tions dans un rayon polarisé, et en même temps comme une démonstration

du lemme d'Huygens. Une analyse plus complète du phénomène va justi-

fier plus rigoureusement les déductions auxquelles je suis arrivé.

» Parmi les divers modes d'expérimentation qu'on peut employer, le

suivant est très-simple et rendra plus concise l'interprétation d( s résultats

de l'obseivation.

)) Supposons qu'un liquide non fluorescent soit enfermé dans un ballon

de verre sphérique, à paroi mince, et traversé suivant un diamètre hori-

zontal par un filet delumière solaire, polarisée elle-même horizontalement.

On vise alors invariablement le centre du ballon, au Iraveis iluii lube
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noirci et suivant un diamètre quelconque. Le résultat de cette première

épreuve, c'est qu'il y a lumière émise avec des intensités variables dans

tous les sens, excepté suivant la direction verticale. Autour de celte direction,

l'intensité de la lumière émise va croissanl avec l'inclinaison, et devient

niaxima quand le tube a atteint une position horizontale. Ce maximum lui-

même est variable avec l'azimut dans lequel le tube se trouve situé, et

d'autant plus grand que l'angle de cet azimut avec le plan vertical passant

par l'axe du filet lumineux est plus petit.

» En adaptant au tube mobile qui sert à la visée un Nicol analyseur, on

constate que la lumière émise dans une direction quelconque est toujours

entièrement polarisée : quel que soit l'azimut dans lequel le tube se trouve

placé, l'extinction a invariablement lieu quand la section principale de l'a-

nalyseur est normale à cet azimut; c'est-à-dire que le plan de polarisation

de la linnière émise est constamment perpendiculaire au plan azimiital qui
contient les l'ayons émergents.

» Ces variations d'intensité et cette direction variable du plan de po-
larisation de la lumière émise sont inconciliables avec l'hypothèse d'une

réflexion particulaire, et s'expliquent au contraire très-simplement, si l'on

admet que les vibrations éthérées du milieu réfringent sont normales au

plan de polarisation de la lumière incidente et se propagent ensuite au sein

de ce milieu dans toutes les directions. Une vibration verticale peut être, en

effet, remplacée par deux vibrations composantes, l'une dirigée suivant l'axe

de l'analyseur qui ne produit aucun effet lumineux, et l'autre perpendicu-
laire à cet axe. Cette dernière composante est celle qui engendre la lumière

propagée dans la direction de l'analyseur.

» Considérons, en particulier, l'azimut normal au faisceau lumineux : il

est évident que, dans cet azimut, l'intensité de la lumière émise variera

comme le carré du cosinus de l'angle que fait le rayon émergent avec sa

projection horizontale. Dans un autre vertical, faisant avec ce dernier un

angle déterminé, l'intensité dépendra de la profondeur du faisceau lumi-

neux suivant la direction du tube de visée, et, si le filet de lumière incident

est cylindrique et très-délié, on peut admettre que cette intensité est pro-

portionnelle à cette profondeur. Elle est représentée par le diamètre varia-

ble d'une ellipse dont les axes sont déterminés. On a encore tous les élé-

ments nécessaires pour calculer l'intensité des rayons érnis, el il est évident

que l'explication du phénomène, au point de vue où je me suis placé, com-

porte une vérification photométrique. Je ne suis pas encore préparé pour
des recherches aussi délicates. Néanmoins quelques tentatives imparfaites
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m'ont prouvé que les variations observées suivent très-sensiblement la loi

indiquée par la théorie.

» L'expérience, telle que je viens de l'analyser, n'en conserve pas moins

sa valeur démonstrative, et j'ai la confiance qu'un mode d'expérimentation
mieux approprié à des mesures photométriques viendra confnmer mes pré-

visions. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Jction du permanganate de potassium sur la cinclionine.

Note de MM. E. Caventou et Ed.AVillm, présentée par M. Balard.

« Lorsqu'on ajoute goutte à goutte une solution saturée et froide de

permanganate de potassium à une solution, également froide, de sulfate

de cinchonine additionnée d'acide sulfurique, la décoloration est instan-

tanée, et il se dépose de l'hyiirate de peroxyde de manganèse. Cette réac-

tion a été continuée jusqu'à ce que la décoloration du permanganate ne

se produisît plus qu'après quelques minutes. Poin- atteindre ce terme, il

faut employer environ poids égaux de sulfate de cinchonine et de per-

manganate.
» Quelque soin qu'on prenne pour refroidir le mélange, il se produit

toujours un dégagement d'acide carbonique vers le milieu de la réaction.

Mais, dans les conditions où nous avons opéré, nous n'avons jamais ob-

servé la formation d'ammoniaque ou d'acide azotique.

« La réaction produite ne peut pas se formuler nettement, elle est ti'op

complexe. Les principaux produits de la réaction sont : i" un composé in-

différent, s'unissant soit aux bases soit aux acides, mais sans donner de

composés bien définis, nous l'avons nommé cinchoténine ; 2° un acide bien

cristallisé que nous désignons sous le nom à'acide carbojcjcincltonique;

3° une substance réduisant le tartrate cu|)ropotassique.

» Mais, indépendanunent de ces produits d'oxydation, nous avons obteiui

une base particulière, différente de la cinchonine, que nous ferons d'abord

connaître. Sa composition est exprimée par la formule C-''H^''Az'-0; elle

diffère donc de la cinchonine par H* en plus, si l'on admet pour la cincho-

nine la formule C-^H-^Az-O généralement adoptée. C'est pourquoi nous

l'avons désignée sous le nom à'Iiydrocinchoninc. Celte formule a été établie

|)ar une série d'analyses faites tant sur la base libre que sur son chloropla-

tinale. En même temps, ïious avons soumis à l'analyse la cinchonine qui

a servi de point de départ :



Cinchonine.
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» Elle réduit à chaud la solution d'azotate d'argent, après y avoir produit
un précipité blanc.

» Acide carboxycinclionique.
— Ce composé, qui renferme C^' H'*Az^O*,

résulte non-seulement d'une oxydation, mais d'une fixation de carbone; ce

qui fend à le prouver, c'est que l'on n'observe point sa formation par une

oxydation incomplète, elle parait ne se former qu'au moment où le dégage-
ment d'acide carbonique est énergique; son rendement est très-faible.

Cette fixation de carbone rappelle la formation d'acide benzoïque ou même
d'acide phtalique réalisée récemment par M. Carius en oxydant la benzine.

« L'acide carboxycincbonique est assez soluble dans l'eau, surtout à

chaud; il cristallise en prismes anhydres, durs et brillants. L'alcool fort en

dissout environ i,8 pour loo à froid, et un peu plus de 3 pour loo à l'ébul-

lition.

» C'est un acide bibasique formant avec les alcalis et la baryte des sels

très-solubles et cristallisant mal. Le sel barytique renferme C*'H'"Az^O*Ba";

le sel de cuivre C"' H'-Az-O^Cu" forme un précipité d'abord amorphe et

vert pâle, mais devenant rapidement cristallin et d'un bleu foncé. Le sel

d'argent C"' H'-Az-CAg^ forme un précipité cristallin très-stable.

» Cet acide se dissovit également dans les acides chlorhydrique, sulfu-

rique, etc., et fournit un chloroplatinate cristallisé en larges lamelles jaune-

orangé, peu solubles dans l'eau froide. Cette tendance basique rappelle la

constitution des acides amidés.

» Quant à la matière réduisant la liqueur cupro-alcaline, nous ne l'avons

pas encore isolée à l'état de pureté, mais nous sommes sur la voie de l'iso-

ler; sa solution concentrée opère déjà la réduction à froid. C'est évidem-

ment le produit d'une oxydation incomplète.
» Nous poursuivons l'étude de ces différents dérivés, avec l'intention

d'étendre nos recherches à la quinine, dans le but de déterminer la consti-

tution de ces alcaloïdes.

» Ces recherches sont faites au laboratoire de M. Wurtz. "

TÉBATOLOGIE. — Nouvelles recherches sur le développement de rembryon
à des températures relativement basses

,
et sur la production artificielle

des monstruosités. Note de M. C. Dareste, présentée par M. de Quatre-

fages.

« J'ai fait connaître à l'Académie, il y a quatre ans (séance du 9 janvier

i865), les résultats d'expériences faites pour déterminer l'influence de tem-

pératures relativement basses, sur le développement de l'embryon. J'avais
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alors constaté : i° que la température la plus basse qui détermine le déve-

loppement de l'embryon est la température de I^o degrés; 2° que le déve-

loppement des embryons à 3o ou 4° degrés se fait avec une très-grande

lenteur; 3" qu'il s'arrête toujours de très-bonne heure, et condamne les

embryons à une mort inévitable; 4° enBn qu'il est souvent anormal.

» Pendant le cours de cette année, j'ai repris ces expériences sur une

très-grande échelle, et, tout en constatant de nouveau la parfaite exactitude

des résultats que je viens de rappeler, j'ai pu y ajouter un résultat nou-

veau : c'est que les embryons développés à des températures relativement

basses présentent toujours, et non souvent, comme je l'avais cru d'abord,

des anomalies organiques. Si je ne l'ai pas reconnu il y a quatre ans, c'est

qu'à cette époque, je ne connaissais encore que d'ime manière imparfaite

l'état primitif des anomalies organiques, et que je ne savais pas encore les

constater au début des phénomènes embryogéniques.
» Toutes ces anomalies sont caractérisées par des arrêts de développe-

ment; elles sont d'ailleurs très-diverses, ainsi qu'on en pourra juger par

l'indication suivante.

» Parfois la cicatricule se transforme en blastoderme, sans produire

d'embryon. Cette anomalie est d'autant plus remarquable, qu'elle donne

une confirmation de l'opinion émise récemment par M. Milne Edwards sur

la nature de la cicatricule, qu'il considère comme un être vivant indépen-
dant de l'embryon, et comme représentant les générations non sexuées

dans le cycle des générations alternantes.

» Voici maintenant les anomalies embryonnaires.
» Fissure spinale.

— Cette anomalie est l'une des plus fréquentes, et ré-

sulte bien évidemment d'un arrêt de développement de la gouttière pri-

mitive.

)) Absence de développement de ta gouttière primitive, tandis qu'il y a déve-

loppement de la tête. — Dans ce cas fort remarquable, l'embryon paraît

complètement réduit à la région céphalique, qui peut se développer bien

que le reste du corps fasse plus ou moins complètement défaut.

» Dans ces sortes d'anomalies, c'est l'embryon lui-même qui est primiti-

vement atteint. D'autres anomalies résultent d'un arrêt de développement
de l'amnios.

)^
L'arrêt de développement du capuchon céphalique détermine tantôt

un arrêt de développement de la tête et tantôt un renversement de la tête

en arrière, lorsque la tête continue à se développer.
» L'arrêt de développement de la tête a souvent pour résultat la produc-

38..
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tion de la cyclo|Me, qui résulte, ainsi que je m'en suis assuré, de la juxta-

position, à un certain moment de la vie embryonnaire, des doux orbites ou

plutôt des deux ébauches des orbites, à l'extrémité antérieure du corps. Si

les orbites ne sont point écartés par le développement ultérieur de la vési-

cide cérébrale antérieure, ils restent juxtaposés, et les deux yeux se soudent

au moment même de leiu' apparition. L'arrêt de développement de la tète

s'accompagne souvent d'un arrêt de développement portant sur l'organisa-

tion du cœur. J'ai constaté, il y a trois ans, que la formation du cœur ré-

sulte de l'union de deux blastèmes primitivement séparés. Ici l'arrêt de dé-

veloppement maintient la séparation des blastèmes cardiaques jjriniitifs,

qui se développent isolément, et produisent alors doux cœurs distincts.

» Lorsque la tête continue à se développer, tandis que le capuchon cé-

phalique est frappé d'un arrêt de développement, elle se renverse en ar-

rière, et donne naissance à une anomalie vraiment étrange, et dont j'ai eu

beaucoup de peine à démêler la vraie nature. La tête, ainsi renversée, vient

faire hernie dans la partie supérieure de l'ouverture ombilicale, eu arriére

du cœur. On voit alors des embryons chez lesquels la partie antérieure du

corps se termine par le cœur ou par les deux cœurs, si, comme cela arrive

alors très-souvent, les deux blastèmes cardiaques se sont isolément déve-

loppés. C'est ainsi que se produisent des embryons ayant le cœur placé sur

le dos, et que j'ai signalés en 1861, dans ma première Communication sur

la production artiticielle des monstruosités.

« L'arrêt de développement du capuchon caudal del'amnios produit di-

verses modifications de l'extrémité caudale du corps et des membres pos-

térieurs, parmi lesquelles je dois signaler l'une des plus curieuses, la sy-

mélie, qui consiste dans le renversement de la soudure des deux membres

postérieurs. J'ai fait connaître, il y a un an, l'origine et le mode de forma-

tion de cette anomalie si remarquable, qui était restée une énigme pour la

tératologie.

» Enfin, la lenteur du développement des îles de Wolf, des globules

sanguins et de l'aire vasculaire est un obstacle à la formation du sang, et

devient une condition pour la production des hydropisies end^ryon-

naires, point de départ fréquent de l'anencéphalie, ainsi que je l'ai déjà fait

connaître.

» Tous ces embryons, ainsi frappés d'anomalie par l'action d'une tem-

pérature relativement basse, périssent fatalement de Irès-bonne heure, vers

l'époque du letournement de l'embryon sur le jaune^ et avant l'apparition

de l'allantoïde. Mais si, avant cette époque, on soumet à la température
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normale de l'incubation des œufs d'abord soumis à des températures rela-

tivement basses, le développement peut se continuer et faire arriver à un

âge plus avancé ces embryons animaux qui auraient très-rapidement péri.

Ce fait, que je n'ai pu encore que constater, me donnera la possibilité de

suivre les monstres pendant les diverses périodes de la vie embryonnaire,
et de déterminer les conditions de leur existence et de leur mort, soit avant,

soit après l'éclosion.

» Un fait très-remarquable, qui résulte de toutes ces expériences, c'est

que des embryons soumis à des conditions physiques complètement iden-

tiques présentent de si grandes diversités dans leur développement. Mais

cela prouve que les germes, pas plus que les êtres adultes, ne sont iden-

tiques, ni anatomiquement, ni pliysiologiquemeut. Les particularités indivi-

duelles du germe, particularités qu'il est actuellement impossible de déter-

miner d'avance, forment un obstacle à la production d'anomalies identiques.

Il n'y a qu'un seul fait commun : l'arrêt de développement qui produit une

anomalie. Toutefois, ainsi que je lai montré dans d'auti'es Communica-

tions, il existe des anomalies dans la forme du blastoderme et dans celle de

l'aire vasculaire que l'on peut obtenir d'un manière certaine, en plaçant les

œufs dans certaines conditions déterminées. Le développemetit peut donc

être modifié par deux sortes de causes, des causes directes et des causes

simplement perturbatrices.
» Cette considération a d'autant plus d'importance qu'elle peut répandre

quelque lumière sur la question si discutée aujourd'hui, et encore si obscure,

de l'influence des milieux sur le développement des êtres. L'action des mi-

lieux peut se concevoir de deux façons : tantôt par la production d'une

modification déterminée, et tantôt seulement par une tendance à la varia-

tion, dont les résultats dépendent des différences originelles des germes.

Mes expériences me prouvent qile ces deux sortes d'action peuvent modi-

fier le développement du poulet : elles me permettront peut-être d'intro-

duire quelques éléments nouveaux dans l'examen des problèmes que sou-

lève actuellement l'origine des formes vivantes. »

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Recherches sur la symétrie de structure de l'ovule et

sur l'orientation de l'embryon dans la graine. Note de M. Ph.Vax Tieghem,

présentée par M. Decaisne.

« Nous avons tiré du système vasculaire de la racine, de la tige et de la

feuille, les caractères généraux qui doivent servir de définition anatomique
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aux trois organes fondamentaux (i). Nous avons appliqué ces caractères,

entre autres questions, à l'étude de l'organisation florale et en particulier à

la détermination de la part qui revient à l'axe et aux appendices dans la

structure du pistil;
en suivant, à cet effet, la marche des faisceaux vascu-

laires depuis leur départ de l'axe jusqu'à leur entrée dans le corps repro-

ducteur nous avons montré que l'ovule est toujours porté par une feuille

et que par la manière dont il est inséré sur elle et dont il en reçoit ses élé-

ments vasculaires, il correspond à un lobe de cette feuille (2); la nature

morphologique de l'ovule se trouvait par là indirectement établie. Tout ré-

cemment, l'étude anatomique de la fleur femelle et dn fruit des Cycadées,

des Conifères et des Gnétacées nous a permis d'étendre ces résultats aux

plantes gymnospermes et de combler ainsi une des lacunes les plus impor-

tantes de notre premier travail (3).

» Nous devions désormais, pour compléter cette série de recherches,

prendre les faisceaux vasculaires au point où ils quittent la feuille ovulifère

pour entrer dans le corps reproducteur, les suivre à l'intérieur de l'ovule

et de la graine jusque dans leurs dernières ramifications, en étudier le mode

de distribution et d'orientation et chercher enfin à en déduire directement

la vraie nature de l'ovule. Puis, parvenu à la limite de l'organisme ancien,

il fallait la franchir, passer à l'organisme nouveau qui se développe dans

l'ovule après la fécondation et rechercher si le système cambial ou vascu-

laire de l'embryon, tout en n'ayant aucun lien de continuité avec celui de

la graine, ne présenterait pas avec lui des rapports nécessaires de position

qui fixeraient entièrement dans l'espace la situation de l'être nouveau par

rapport à l'ancien, tout ce que l'on sait à cet égard se réduisant à ce f.iit

élémentaire que la radicule de l'embryon est dirigée vers le sommet organi-

que de l'ovule, c'est-à-dire vers le micropyle.
» Sur ces deux points, des recherches longuement poursuivies et qui ont

porté déjà sur plus décent cinquante familles naturelles, m'ont conduit à

des résultats que j'ose croire généraux et que je demande à l'Académie la

permission de lui conununiquer.

» I. L'ovule, quelle qu'en soit la forme, ortholro|)e, anatiope ou cam-

pylotrope, possède toujours, dans l'ensemble de son système vasculaire, un

(i) Comptes rendus, t. LXVIII, |). i5i; janvier 1869.

(2) Moiiioirc cmiionm'' ciu'oie inédit, et ./««. des Se. riat., 5' série, l. IX, p. 19.7; 1868.

(31 Cnmptrs icndiis, I. LX\III, )).
83o et 870; avril 18G9.
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plan de symétrie et n'en possède qu'un seul. 11 est donc toujours de nature

appendiculaire, jamais axile. Comme on sait d'ailleurs que son système
vasculaire ne s'implanle pas directement sur l'axe, mais qu'il s'insère tou-

jours sur un autre système également appendiculaire dont il n'est qu'une

dépendance, on voit que l'ovule n'est pas un appendice entier et autonome,
mais seulement une partie de l'appendice qui le porte, un lobe de la feuille

carpellaire. Cependant dans certains cas, lorsque la feuille ovulifère, ni ne

se ferme, ni ne s'associe à d'autres, ni ne se prolonge au-dessus de l'inser-

tion des corps reproducteurs, son limbe se consacre tout entier à la forma-

tion d'un ou de deux ovules, comme nous l'avons montré dans plusieurs
conifères [Podocarpus, Ginlîgo, etc.).

» Ainsi l'étude directe du système vasculaire des corps reproducteurs
des Phanérogames vient compléter celle du système vasculaire de leur sup-

port commun, pour montrer, non-seulement que, par sa position et son

mode d'insertion sur une feuille, l'ovule correspond à un lobe de celte feuille,

mais encore que le mode de distribution et d'orientation de ses faisceaux

vasculaires et le genre de symétrie du système qu'ils constituent y sont tels

qu'il convient à ce lobe de feuille; la nature morphologique de l'ovule se

trouve ainsi direclement démontrée.

» Le plan de symétrie de la graine a d'ailleurs, dans chaque cas parti-

culier, une position déterminée par rapport au plan de symétrie du carpelle

qui la porte, et celui-ci possède à son tour une direction fixe dans la fleur

et par suite dans l'ensemble de l'organisme végétal.

)) II. Ceci posé, considérons l'être nouveau qui se développe dans ce

milieu organique doué d'un seul plan de symétrie de direction connue, et

nous verrons que l'embryon possède dans tous les cas, par rapport à ce

plan, une orientation fixe que les conditions suivantes déterminent.

» 1° Les deux vésicules embryonnaires appendues avant la fécondation

à la voûte du sac embryonnaire, sous le micropyle, ont leurs points d'at-

tache contenus dans le plan de symétrie de l'ovule.

» ?.** La ligne de symétrie du système conducteur de la tigelle de l'em-

bryon, qu'elle soit droite ou courbe, est toujours contenue loul entière

dans le plan de symétrie de la graine.
» 3° Si l'embryon n'a qu'un cotylédon, son plan princi|)al, c'est-à-dirt le

plan de symétrie de sa première feuille, coïncide avec le plan de symétrie
de la graine-, au moins avons-nous toujours rencontré cette coïncidence

dans les seize familles de inonocotylédones que nous avons étudiées juscpià
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présent à ce point de vue. Si l'embi von a denx cotylédons opposés, son

plan principal, c'est-à-dire le plan commun de symétrie de ses deux pre-

mières feuilles, ou bien coïncide avec le plan de symétrie de la graine, ou

bien lui est perpendiculaire (i). Enfin, si l'embryon a deux cotylédons non

opposés, c'est le phui de symétrie de sa troisième feuille, bissecteiu- de l'an-

gle des cotylédons, qui coïncide avec le plan de symétrie de bi graine. Il en

résulte que, dans tous les cas, l'embryon s'organise de la même manière à

droite et à gaucbe du phui de symétrie du milieu où il se développe. Le plan

de symétrie de la graine se conserve dans l'embryon.
» 4" Considérons le lobe foliaire transformé en ovule comme la feuille

mère de l'embryon, et voyons, les conditions précédentes étant remplies,

comment la première feuille de l embryon est située par rapport à ce lobe

maternel. Si le cotylédon est unique, il est, sur la tigelle, diamétralement

op|)osé au lobe ovulaire, c'est-à-dire que l'angle de divergence â de l'or-

ganisme nouveau par rapport à l'ancien est de i8o degrés. Avec deux co-

tylédons opposés, si le plan princi|)al de l'embryon coïncide avec le plan

de symétrie de la graine, l'un des cotylédons est à i8o degrés de l'ovule; il

est un peu plus ancien et plus développé que l'autre qui est superposé au

lobe ovulaire (2); il est donc la première feuille de la plante nouvelle, et

la divergence initiale des deux organismes & est encore de 180 degrés; si le

plan principal de l'embryon est, au contraire, perpendiculaire au plan de

symétrie de la graine, les deux cotylédons sont l'un à droite, l'autre à

gauche du lobe ovulaire, et t? = 90°. Enfin quand il y a deux cotylédons

non opposés, faisant entre eux un angle a, la troisième feuille est super-

posée au lobe maternel, et par conséquent c? = 180° En résumé, la

j)lante nouvelle forme donc toujoiu's avec l'ancienne un certain angle fo-

liaire du même ordre que la divergence initiale d'une branche par rapport
à la tige qui la porte; que le nouvel organisme soit issu de bourgeon et dé-

pendant, ou de graine et libre, il ne se superpose pas au premier.

(i) Lorsque la tiyelle est arquée, les botanistes ont reconnu depuis longtemps qu'il y a

deu.\ modes différents d'incurvation: la pointe radiculaire de la tigelle est repliée tantôt sur

le <los d'un des cotylédons qui sont dits incombante, tantôt sur les bords des cotylédons dits

accoinbants. Ces deux manières d'être de l'embryon rentrent comme cas particuliers dans

notre règle générale; dans la première, le plan jirincipal de l'embryon coïncide avec le plan

de symétrie de la graine; dans la seconde, il lui est perpendiculaire.

(2) Il résulte des observations de M. Decaisne, notanumnt sur les Rubiacées, que fort

souvenl les deux cotylédons sont inégaux.
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» Les quatre conditions précédentes, si l'on y ajoute ce fait bien connu

que l'extrémité radiculaire de la tigelle est dirigée vers le micropyle,

fixent entièrement la position de l'embryon dans la graine, et par conséquent
dans l'ensemble de l'organisme maternel. Imaginons donc que les graines

germent sur place et que les embryons se développent sur la plante mère

sans être soumis aux déviations produites par les forces extérieures : cha-

cune des plantes de seconde génération ainsi constituées aura une orien-

tation fixe par rapport à la souche commune, et le système total possédera

une forme régulière et constante pour chaque espèce; que les choses se

passent de même pour les embryons de seconde génération et ainsi de

suite, et nous obtiendrons des agrégations idéales de plus en plus complexes
où les organismes indépendants seront disposés les uns par rapport aux

autres, suivant des lois de symétrie aussi nécessaires que celles qui lient

entre elles les diverses individualités dépendantes d'un même organisme :

nous nous sommes appliqué à déterminer, dans un certain nombre de cas

particuliers, la forme de ces agrégations de colonies.

u On voit qu'au moins dans la grande majorité des dicotylédones il y a

deux modes d'orientation possibles satisfaisant à notre tioisième condition;

mais ces deux positions de l'embryon, perpendiculaires l'une à l'autre, pa-

raissent fort inégalement réalisées. Ainsi, |)armi les i33 familles de dicoty-

lédones étudiées jusqu'à présent à ce point de vue, nous n'en avons trouvé

que 28 où, dans tous les genres examinés, le plan principal de l'embryon
soit perpendiculaire au plan de symétrie de la graine pour 98 où il y a

coïncidence^ et 7 oii une partie des genres présentent la coïncidence, une

autre la perpendicidarité. L'orientation de l'embryon ne demeure pas en

effet toujours la même dans tous les genres d'une famille naturelle, bien que
ce soit le cas de beaucoup le plus général. Elle change même parfois, d'une

section à l'autre d'un même genre. Il en résulte que, dans l'état encore

imparfait de nos connaissances sur ce sujet nouveau, il faut toujours, quand
on compare les familles entre elles sous ce rapport, faire des réserves pour
les exceptions qui peuvent s'y présenter à l'orientation dominante.

» Le principe de la conservation du plan de symétrie de la graine dans

l'embryon s'ap|)lique aussi au développement des animaux. L'œuf des

oiseaux en particulier ne possède qu'un seul plan île symétrie, et c'est par

rapport à ce plan que l'embryon s'organise symétriquement. »

G R., 1869, 2' Srmestre. (T. LXIX, N" 4.) Sq
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — De rinjluence qu'exerce l'intensité de la lumière

colorée sur lu quantité de qaz que déqaqent les plantes submerqées. Mémoire

(le M. Ed. Piîii.i.ieux, présentr pailM. Duchartre. (Extrait par l'Auteur.)

« On sait que les parties vertes des plantes jouissent de la propriété de

décomposer l'acide carbonique sous l'action de la lumière. Depuis que cet

important phénomène de physiologie végétale a été établi d'tuie façon in-

contestable, on a cherché à l'analyser et à déterminer quelle part spéciale

il convient d'attribuer aux divers rayons solaires. 11 ressort des recherches

nombreuses et importantes qui ont été faites dans cette voie: i" que les

divers rayons solaires n'agissent pas avec la même intensité comme cause

delà décomposition de l'acide carbonique par les plantes; 2° c[ue ce sont

les rayons moyens de la partie lumineuse du spectre, c'est-à-dire les rayons

jaunes, qui ont au plus haut point celte propriété; 3" que l'action décom-

posante s'étend, en décroissant rapidement, dans les rayons extrêmes, et se

prolonge même au delà des rayons visibles, mais faiblement
; 4" que, par

conséquent, cette action n'est pas proportionnelle à l'énergie avec laquelle la

lumière décompose les sels d'argent; 5° en outre, la plupart des observateurs

ont admis également qu'elle n'est pas non plus proportionnelle à l'action

calorifique; toutefois ce fait vient d'être très-récemmeni contesté. On sait,

d'autre part, que les rayons de différentes couleurs ne sont pas également

lumineux; il est bien évident que le jaune et l'orangé ont lui plus grand
éclat que le rouge, le bleu et surtout l'indigo et le violet. Or il parait

résulter de l'ensemble des expériences qui ont été faites que, d'inie façon

générale, les rayons qui ont le |)lus grand pouvoir éclairant sont aussi

ceux qui agissent le plus sur la chlorophylle. Toutefois, jusqu'ici les obser-

vateurs se sont exclusivement préoccupés d'obtenir des couleurs bien pures

et aussi homogènes que possible pour leurs expériences, sans faire entrer

en ligne de compte la différence d'intensité des lumières qu'ils ont fait agir

sur les plantes. Ainsi, par exenqile, on a comparé l'action de la lumière

orangée, qui passe à travers un écran formé d'une solution saturée de bi-

chromate de potasse, à celle qui traverse une solution de sulfate de cuivre

ammoniacal qui ne donne au spectroscope que du violet, du bleu et un

peu de vert. Or il est bien certain que, dans ce cas, on met en regard deux

clartés fort différentes : d'une part, une brillante lumière orangée; de

rautr(>, une faible lueiu' bleue. I^'expérience montre que la première a une

action beaucoup plus giandeque la seconde, sans doute; mais à (pioi l'at-

tribuer? à la nature propre de sa lumière ou à son intensité? A mon avis,

il y a là, dans toutes les expériences, une lacune importante, et l'on ne sau-
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rait affirmer, comme on le fait, que les rayons jatmes sont ceux qui agissent

le plus sur la chlorophylle sans prêter à la plus fâcheuse conclusion, tant

qu'on n'aura pas établi si c'est en tant que jaunes qu'ils exercent sur

la plante l'action que l'expérience constate, ou seulement en raison de leur

plus grand pouvoir éclairant.

» Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie, j'ai

cherché à constater expérimentalement quelle action peuvent produire sur

des plantes des lumières de couleurs différentes mais d'intensités égales.

» Pour obtenir ces lumières de même pouvoir éclairant, bien que de

couleius diverses, j'ai eu recours à l'emploi de solutions colorées qui pou-
vaient être rendues à volonté plus foncées ou plus claires en ajoutant, soit

de la solution concentrée, soit de l'eau. Je versais ces liquides dans des

appareils de verre, en forme de cylindres creux, dont j'enlourais des bougies

allumées, et je faisais varier la solution jusqu'à ce que la lumière qui tra-

versait deux de ces cylindres de coideurs différentes eût, de part et d'autre,

un éclat sensiblement égal, ce dont je jugeais par l'intensité des ombres que

projetait sur un carton blanc une lige éclairée à la fois par les deux lu-

mières. J'ai pu obtenir ainsi, à l'aide de solutions de bichromate de po-

tasse et de couleurs d'anihne, des cylindres jaunes, bleus, verts et rouges,

qui laissaient passer des lumières de couleurs différentes mais de pouvoirs

éclairants égaux. C'est à l'intérieur de ces cylindres, couverts de couvercles

de carton noirci, que j'exposais au soleil les plantes sur lesquelles je comptais

observer l'action des diverses sortes de lumière. Ces plantes étaient toujours

des plantes aquatiques {Polmiiogelun perfolialiis, Eloclea canadensis), que je

plaçais dans un petit bocal au milieu d'eau chargée d'acide carbonique.
» Pour l'évaluation de la quantité de gaz exhalé sous l'action de la lu-

mière, dans un temps donné, j'ai employé, à l'exemple de M. Sachs, une

méthode d'une extrême délicatesse et qui convient très-bien aux recher-

ches physiologiques. Un rameau nettement coupé d'une plante d'eau, mis

au soleil dans de l'eau chargée d'acide carbonique, dégage par la coupe une

séries de bulles, qui se suivent à intervalles très-régidiers quand on agit dans

des conditions convenables et que l'intensité de la lumière est bien con-

stante, mais dont le dégagement se ralentit aussitôt que l'uilensité de la lu-

mière est amoindrie.

» Je ne saurais entrer ici dans le détail des expériences que j'ai faites en

employant cette méthode sur les quantités relatives de gaz dégagées aller-

nativeinent sous l'influence de la lumière blanche dune jiart, et de l'autie

sous l'action de diverses luuuèrcs colorées, dont le pouvou' éclairant était

39..
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d'une manière positive sur l'âge de ces couches, que la plupart rangent, il

est vrai, dans le lias, en raison des mollnsqnos fossiles cilés par M. Niisson,

mais dont quelques-uns cependant, à l'exemple de Manlell, veulent faire

du wealdien.

» Dans un voyage que j'ai
fait en Suède, en septembre i865, j'ai étudié ces

grès, qui sont très-développés autour de la ville d'Helsingborg, et ce sont

les résultats de mes observations que j'ai l'iionneur de présenter à l'Aca-

démie. L'épaisseur de ce système est considérable; dans les exploitations

d'Hoganâs, on traverse 70 mètres de grès et de schistes, renfermant quel-

ques lits minces de charbon, avant d'atteindre la principale couche de com-

bustible.

» Une partie de ce terrain affleure sur la côte dans les environs d'Hel-

singborg; je l'ai exploré au sud-est, à Ramlosa, et surtout au nord-ouest.

» A Ramlosa on peut observer sur une épaisseur de 28 à 3o mètres une

succession de grès et de schistes avec des lits d'empreintes végétales ou

charbonneux, à la base. A quelques mètres au-dessus de ces lits charbon-

neux se présente une couche de 7 à 8 centimètres, remplie de fossiles parmi

lesquels abondent des Mytilas, et ces bivalves, si communes dans les cou-

ches dépendantes de la zone à Avicula conlorla, que l'on a classées parmi les

Cypricardes, les Tœniodon, les Scliizodus, etc.

» Au nord-ouest d'Helsingborg, à 1 kilomètres de la ville, sur le bord de

la mer, j'ai relevé la coupe suivante, en allant de bas en haut :

Epaisseur.

1° Lit de charbon, visible dans le lit du ruisseau cjui descend ^
du château de Scabelycke o, 3o

2° Schistes noirs 6,00

3° Grès jaunes, Mytilus rare 2,00

4" Schistes noirs 2 ,00

5" Grès ferrugineux pétri A^Ostrea Hisingeri Niiss. et My-
tiliis Roffmanid Nilsson sp., etc.

( i).

6° Une certaine épaisseur de couches recouvertes de déblais.

7° Un banc de grès blanc quelquefois jaunâtre, sans fossiles,

exploité dans de grandes carrières, sur une épaisseur de. . . . 2,5o

8° Schistes argileux noirâtres avec un lit de nodules de grès fer-

rugineux renfermant des Cypricardes [C. Nilssoni, n.sp.) . . . 8 à g, 00

q" Schistes encore plus terreux, noirs en haut, avec un lit char-

bonneux de o"',02 d'épaisseur, nodules ferrugineux et traces

de fossiles, épaisseur 6,00

» En résumé, cette coupe de ïinkarp, renfermant des couches d'une

(1) Parmi les autres fossiles que renferme cette couche, je puis citer : Cypricardia mar-

cignyana Mart., Mytilus Ervensis Stopp., Avicula suecica n. sp., etc.
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épaisseur approximative de 45 mètres, nous montre, comme à R.imlosa, des

lits de cli.irhon et des schistes noirs à la hase, recouverts par des grès jau-

nes à Mylilus avec lesquels ils alternent.

» Il est bien évident que toutes ces couches font partie d'un même sys-

tème, que les lits charbonneux, composés de déhiis de végétaux, ne peu-
vent être considérés comme constituant un système distinct et inférieur aux

grès à coquilles marines.

» Ce premier point établi, j'ai cherché à fixer l'âge précis de ces couches

à l'aide des fossiles marins que j'y ai recueillis, et que, dans ce travail, je fais

connaître à l'aide de descriptions et de planches.
» r.e tableau suivant donne la liste de ces fossiles, ainsi que les gisements

qu'ils occn|)ent dans d'autres régions de l'Europe. On remarquera que ces

çiseinents appartiennent presque tous à la base de Vinfvnlias.

» Ainsi, sur tlix-nciif espèces, douze se rencontrent dans les couches à
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Àvicula contorta de France, d'Angleterre, d'Allemagne ou d'Italie; deux

seulement, VOslrea Hisimjeri Niiss. (O. Suhlamt-Uosa jy\i.r.)
et le Mytilus psi-

Innoti Qu., se trouvent à la fois dans cette zone et dans celle qui la suit

(la zone à Amm. planorbis) en France et en Allemagne.
» D'après ces résultats, il est donc hors de doute que les grès d'Hel-

singhorg appartiennent à la partie inférieure de l'infralias, et, comme
ces fossiles caractéristiques se rencontrent dans les couches qui alternent

avec les dépôts charbonneux, et surtout dans celles qui les recouvrent

immédiatement (n°5 delà coupe), on peut affirmer que tout le système

d'Hoganâs avec son épaisseur de yS mètres, appartient à la zone à Àvicida

conlorla.

» Les lits charbonneux se montrent d'ailleursjusqu'à la partie supérieure

des grès do Tinkarp. Il n'y a donc jusqu'ici nulle raison d'attribuer aucune

partie de cette coupe à une zone plus récente, et bien certainement rien

n'y représente le calcaire à gryphées arquées.

» Grès de Hôr. — Les grès de Hôr sont célèbres par les beaux spécimens
de végétaux, dont on doit la connaissance à MM. Nilsson et Ad. Brongniart.

Ces grès semblent être l'ancien cordon littoral de la mer
infi-aliasiqne.

Dans le voisinage immédiat des roches cristallines, qui, à Hôr, sont surtout

des masses dioritiques, ces grès sont très-grossiers et constituent un véri-

table conglomérat feldspathique à gros morceaux de quartz laiteux
;
on

croirait voir l'arkose du plateau central de la France.

» M. Ad. Brongniart, qui a fait connaître la flore de Hor, n'hésite pas à

la considérer comme liasique; il l'avait associée à celle des grès deCobourg,
de Bayreuth et d'Hettange, près Metz, etc. M. le professeur Schenk, de

Wurlzbonrg, dans son récent ouvrage sur la flore fossile du bone bed et

des couches, h Avicida contorta
,
conserve ce même rapprochement, et regarde

Hor comme plus récent que le borne bed. Cependant, il montre la grande

analogie de ces deux flores qui renferment deux es|)èces communes : Cala-

miles Horensis Hisinger, et Sagenopteris rlioifolia Presl.

» Il est vrai qu'on trouve à Hor quatre espèces de la zone supérieure de

l'infralias (Z. à Àmmoniles ongulatus). Je ne pense pas cependant que ce

soit là un motif suffisant pour décider que les grès de Hôi- doivent être con-

sidérés comme plus récents que les grés d'Hoganâs. H c\st remarquable, en

effet, que dans lui grand nombre de lieux, l'infralias à Avicula contorta

commence par des grès feldspathiques tout à fait analogues, et dans lesquels

on rencontre quelques végétaux identiques à ceux de Hor. Ainsi, M. Élie
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deBeaiimont (i) a découvert au mont Saint-Etienne, près Lamarche (Hante-

Marne), dans ces grès, dont il a le premier fixé la place dans la série géolo-

gique et qu'il a appelés grès inférieurs du lias, le Clalhropteris menisrioïdes,

qu'il cite aussi des grès arkoses de Poiiilly, en Auxois. J'ai constaté qu'un
échantillon de ce même grès de Lamarche, qui fait partie des collections de

la Sociétégéologique, ainsi que celui qui renferme le Clnlliropteris, contient

le Mylilus minulus.

» Cette même espèce se rencontre à AntuUy, près d'Aulun (2), dans des

grès inférieurs aux bancs à Avicida conlorla.

» Ces grès correspondent exactement par leur position, et paraîtraient

même correspondre par leur flore aux grès inférieurs du boue lied de la

Franconie, dans lesquels des lits de végétaux ont précédé les premiers dé-

pôts des couches marines à Avicula contorla.

» Ainsi, il parait bien établi que linfralins a commencé par des grès avec

fossiles végétaux, aussi bien en Bavière qu'en France, et la présence à ce

niveau en plusieurs points de cette dernière région du Clathrojiteris mcnis-

cî'ou/es, semble rattacher les grès de Hor à nos arkoses infraliasiques.

» En outre, les espèces communes entre la flore du bone bed et celle des

grès d'Hettange et de Cohourg, aussi bien que la liaison intime et les nom-

breuses analogies de caractères, que révèlent les descriptions de M. Gumbel,
entre les couches à Jnimonites angutatus, celles à /i. planorbis et le bonc bed,

sont de nouveaux arguments pour ranger ces trois horizons dans un même

eiisemh\e, {'iufralins.
»

M. Gri'É adresse une Lettre concernant un procédé pour révivifier et

rendre inaltérables les vieux litres effacés.

I.,a séance est levée à 7 heures. É. D. B.

(1) Expliinlion tle la Cnrte géologique de France, t. II, p. 3io.

(2) Pf.llat, JSullilin de la Sociélé géulugiquc de France, i' série, t. XXII, p. 555; i865.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 12 juillet 1869, les ouvrages donl

les titres suivent :

Notices historique sur la vie et les travaux de Léon Foucault [de rimtitul) ;

par M. Ijssajous. Paris, 1869; br. in-8°.

Liste des Membres de la Société Géologique de France nu 3i déceudirc i 868.

Paris, 1869; br. in-S".

Bulletin de la Société Botanique de France; t. XVI, Comptes rendus des

séances, I; Bévue Bihliograplnquc, B. Paris, 1869; 2 br, iii-8".

Observations météorologiques de i Observatoire de Berne, ji'i'i) juillet et

août 1868; 3 livraisons in-4°.

Iiitorno... Observations et recherches expérimentales sur les cellules de la le-

vure; par MM. G. Balsamo-Crivelli et L. Maggi. Milan, 1868; in-4°.

Intorno... Becherches sur les dépôts lacustro-glaciaires, et en particulier sur

ceux de la FaUuvia; par M. L. MaGGI. Milan, 1868; in-4°.

Alcuni... Essais pour servir et l'histoire des corps fnmgés de la grenouille;

parMM. G. Balsamo-Crivelli et L. Maggi. Milan, 1869; br. in-8°.

Inlorno... Sur le conglomérat de l\Jdda; par }A. L. MaGGI. Milan, 1868;

br. in-8°.

Sulla... Sur la production de quelques organismes inférieurs en présence de

l'acide phénique; par M. G. Balsamo-Crivelli et L. Maggi. Milan, 1869;

br. in-S".

Sulla... Sur la jn'oduction du Bacterium terme, Duj., et du Vibrio bacil-

lus, Duj.; par MM. G. Balsamo-Crivelli et L. Maggi. Milan, 1869;

br. in-4°.

Sulla... Sur la manière dont le Bacterium terme et le Vibrio bacillus

dérivent des granules vitellins de l'œuf de poule; par MM. G. Balsamo-

Crivelli e<L. Maggi. Milan, 1868; br. in-8°.

Sopra... Sur les aérolilhes tombés le 1 3 février 1868 dcms le territoire de

Fillanova, etc.; par MM. A. GOIRAN, A. Bertolio, Zajnneti et L. MUSSO.

Turin, 1868; in-12.

Rivelazioni... Bévélations astronomiques jointes à une dissertation philoso-

phique; par M. C.-C. Orlandim. Bologne, 1869; i"-8".

Monatliche... Bésultats mensuels et annuels des observations météorologiques

C. R., 1SG9, a« Semestre. (T. LXIX, ^° i.) 4^
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recueillies à rO/>seivnloire roynl de Munich de 1837 à 18GG : 6* Siipplénieiit

aux Annales de r Observatoire de Munich. Munich, 1868; in-8".

Beobaclitunj^on... Observations faites à l'Observatoire météorologique de

Hohenpeissenbercj de i85i à 186/1: ^"^ Siippléiuent ;uix Annales de i Observa-

toire de Munich. Munich, 1868; in-S".

Schriften... Publications de l'Université de Riel pour l'année 1868, t. XV.

Riel, 1869; in-/,".

Die... Culture des mers en France; par M. L.-K. SCHMAP.DA. ViiMiiie,

1869; iti-8°.

L'Académie a reçu, dans la séance du 19 juillet 1869, les ouvrages lUuit

les titres suivent :

Ministère de l'Instruction publique. Établissement central météorologique

de Montsouris. Rapport de M. Cli. Sainte-Claire Deville. Paris, 1869;

br. in-8''. (Extrait du Bulletin culminislratif, n° 2o5.)

Observatoire météorologique de Montsouris, bulletins du i" au 23 juillet 1869.

Paris, 1869; in-/i°.

Mémoire sur les formes cérébrales piopres au.x édcntés vivants etfossiles, pré-

cédé de remarques sur quelques points de lu structure analomique de ces ani-

maux et sur leur classification; par M.Paul Gervais. Sans lieu ni date;

br. \ï\-[\° avec planches.

Notice sur le tube d'inversion on machine locomotive trnnformée en géné-

rateur de chaleur pour produire l'arrêt des trains, avec une introduction et un

appendice en réponse nu Mémoire de M. Le Châîelier; par M. RICOUR. Paris,

1869; in- 8°.

L'écrevisse : mœurs, reproduction , éducation; par M. P. Carcoinkier.

Paris, 18G9; in-12. (Présenté par M. P. Gervais.)

Une question historiipie, 1720-1868; par M. l'abbé Valentin DuFOUR.

Paris, 18G8; I vol. in- 18.

Un puits doit-il être ouvert ou foncé? par M. ORDINAIRE DE Lacolonge.

Bordeaux, 18G8; br. in-8°.

Examen de divers mo)-ens proposés pour faire ( ontribuer la traction ci l'adhé-

rence des locomotives; par AI. Oisdinaike de Lacolonge. Bordeaux, 1868;

br. in-8".

Note sur C écoulement des eaux de toiture; par M. ORDINAIRE DE LACO-

LONGE. Bordeaux, i868,- br. in-8".

Ilibioire d'un rayon de soleil; par M. F. PAPILLON. Paris, 1869;

I vol. in-i 2.
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Les Merveilles de la Science, ou Description pojnilaire des inventions mo-

dernes; par M. f.ouis FiGuiER, 52" sôrie. Paris, 1869-, grand in-8° avec

figures.

Notes sur des granulations moléculaires de diverses origines; par M. Le

RiCQUE DE MoNCHY. Montpellier, 1869; br. in-4°.

ÀppUciilion de la mécanique à C horlogerie; par M. H. Resal. Paris, 1869;

br. iii-8".

Jtlas historique de la ville de Paris et de ses environs; par M. Isaac RiGAUD,

texte par M. V. VatïIER, i"^ livraison, avec carte. Paris, 1869; in-folio.

(2 exemplaires.)

Bulletin de la Société botanique de France, t. XV, 1868; session extraoïdi-

naire à Pau, août 1869. Paris, 1G69; in-8°.

yJtlas de l'Australie; par M. PuoESCHEL. Sans lieu ni date; in-4° relié.

Eraûlterungen... Explications sur la carte géognostique d'Allemagne,

France, Angleterre et des pap voisins; par M. H. DE DeCKEN. Rerlin, 1869;

br. in-8" et carte collée sur toile. (Présenté par M. Daubrée.)

Tentativo... Essais sur une Géométrie à trois dimensions ou à dimensions

vraiment imaginaires; j>ar M. C. Paladini. Sondrio, 1869; br. in-8".

L'Académie a reçu, dans la séance du 26 juillet 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Le Jardin fruitier du Muséum; par M. J. Decai.sne, Membre de l'Institut,

100" livraison. Paris, 1869; iii-4", texte et planches.

Recueil de Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie militaires,

rédigé sous la surveillance du Conseil de santé et publié par ordre du Ministre

de h Guerre, t. XXIL Paris, 1869; in-8°.

Paléontologie française, ou Description des aninuiux invertébrés fossiles :

Terrain jurassique, liv. j6: Gastéropodes, t. 111, par M. PlEïTE; iiv. ly :

Echinodermes, par M. G. GoTTEAU. Paris, (869; 2 livraisons in-S", texte

et planches.

Mémoires et Comptes rendus de la Société des Sciences médicales de Lyon,
t. VIII; 1868, avi'il à décembre. Lyon et Paris, 1869; in-S".

Etudes chimiques, optiques et cristallographiques iur les sels de thalliuni; par
M.M. Lamy et Des Cloizeaux. Paris, sans date; iu-8°avec planches.

Des ferments organisés, de leur origine, etc. ; Thèse par M. J.-E. Duval.

Versailles, 1869; in-4°.

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de Saint- Pétenhourij,
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7* série, t. XII, 11°'
/|

et 5; t. XIII, n°* i, 2, 3, 5, G, 7. Saint-Pélersbourg,

1868-1869; 8 livraisons iii-Z|° avec planches.

Bulletin de l' Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. XIII,

n*^* 4 t'' 5. S.lint-Pélersboiirg, 1869; 2 livraisons in-4".

Astronnniical . . . Obseruations astronomiques, magnélifjues et météorologiques

faites à l'Observatoire royal de Greenwicli jicnditnl l'année 1866. Londies,

18G8; in-4° relié.

Catalogne... Catalogue de Mémoires scientifiques, 1800-1 803, comjnlé et

publié par la Société royale de Londres, t. II. Londres, 1868; in-4° relié.

The... Flore et faune de la période silurienne
,
avec additions d'après des

acquisitions récentes; par M. John-J. BiGSBY. Londres, 1868; iii-4° cartonné.

Materials... Matériaux pour une faune et imc flore de Suxnisea et du voisi-

nage; parM. L.-W. Dillwyn, Swansea, 1848; in-8°.

Proceedings... Procès-verbaux de la Société royale de Londres, t. X.\l,

n°' 101 à io4; t. XVII, n"' io5 à 108. Londres, 1869; 8 liv. in-S".

Phiiosophical... Transactions pliilosopliiques de la Société royale de Londres,

t. CLVIII, i" et a'' parties. Londres, 18G8 et 1869; a vol. in-4°.

The... Société royale. Liste des Membres au 'io novembre 1868. Londres,

1869; ni-4''.

Ontline. . . Esquisse d'une théorie des cyclodcs, famille particulière d 'envelop-

pantes au cercle; par M. J. Sylvester. Londres, 1869; br. in-8".

Apontamentos... Notes géologiques ; jiar M. G. -S. Capanema. Rio-de-

Janeiro, 18G8; in- 12.

La musica... La musique, science et art; par- M. G. Priviteua, fascicnles

5 et 6. Sans lieu ni date; in-4°-

ERRJ TJ.

(Séance du 12 juillet 186g.)

Page 98, ligne g, nu lieu de aC'H'O^ = ..., lisez 3C«H»0=.

Page io5, ligne 8, au lien de soggiiigneio, lisez
soggiiilgnerô.

Page lo5, signature du Direrleiir de la Bibliothèque Nationale, au lieu de Gbanf.stini,

lisez G. Canestbim.

Page i4', ligne i3, au lieu de ne peut [jus
même être engendré, lisez ne peut jias être

engendré.

Page i4', ligne 26, au lieu de est inadmissible, lisez est inamissible.

(Séance du 19 juillet 1869.)

Page i83, ligne 28, lo Mémoire de 71/. Mintult est destiné, non pas au concours dos

prix de Médecine et de Chirurgie, mais au concours du prix Barhier.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2 AOUT 1869.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

« M. Cbèvkeul, après l'approbation donnée an procès-verlial de la der-

nière séance et à propos du Compte rendu qui en a été publié, demande à

l'Académie qu'elle veuille bien admettre l'insertion au prochain Compte

rendu des observations suivantes, portant sur detix points distincts :

» Le premier est la patt qu'il a prise, comme Président, à la discussion

relative à l'aulhenticilé d'écrits concernant la découverte des lois de l'at-

traction par Pascal
;

» Le second est la raison du silence qu'il a gardé relativement à cette

discussion depuis qu'il a eu quitté la présidence de l'Académie, le 6 de

janvier i868.

» Premier point. — Après avoir reproduit un passage du Compte rendu

de la séance du 8 de juillet 1867 commençant par ces mots : « A la suite

» de la Communication de M. Chasies, M. le Président demande à son

» confrère s'il lui conviendrait, sans attendre qu'un travail dont il a parlé

» il y a quelque temps, concernant la découverte des lois de l'attraction

» par Pascal, soit achevé, ,
» M. Balard ajoute (dernier Compte rendu,

p. 235) : <c Certes, M. Chasies doit reconnaître aujourd'hui combien il est

» fâcheux qu'il ait répondu à cette invitation que M. Chevreul lui adressait,

» en sa qualité de Président, dans le but évident d'augmenter l'intérêt des

C. R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, N" 8.) 4^
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» séances de l'Académie. » Piiisqu'en mon absence mon nom a élé pro-
noncé dans la dernière séance de l'Académie, il m'est impossible de ne pas

faire connaître la vérité, qnant à la part que j'ai prise à un débat dont l'ori-

gine remonte à l'époque où j'avais l'honneur de présider l'Académie.

» Quelques jours avant la séance publique de l'Académie des Sciences

qui se tint le 1 1 de mars 1867, sous la présidence de M. Laugier, le Bureau

et la Commission administrative s'étaient réunis pour entendre la lecture

d'une Notice sur la Lune; son auteur, M. Delaimay, y lappelait l'anecdote

classique de la pomme qui, tombant de l'arbre à terre, avait été le point de

départ des méditations de Newton sur la cause de la pesanteur. A cette oc-

casion, M. Chasles fît la remarque qu'il avait en sa possession les preuves
écrites que la découverte des lois de l'attraction appartenait, non au savant

anglais, mais au français Pascal; vivement ému par ces paroles, j'insistai

auprès de mon honorable confrère pour qu'il voulût bien mettre un si

grand fait le plus tôt possible à la connaissance du public. Avec le goût si

vif que j'ai toujours eu pour l'histoire en général, et pour celle des sciences

en particulier, doit-on s'étonner que je renouvelasse ma demande lorsque,

sous ma présidence à l'Académie, le 8 de juillet 1867, M. Chasles vint lire une

Note historique sur l' établissement des Académies (en France)? L'occasion était

trop naturelle pour la manquer, excité que j'étais parle doubledésir de con-

naître une vérité, en effaçant luie vieille erreur; si les lignes que j'ai citées

plus haut de M. Balard font allusion à cette pensée, il a eu parfaite raison

de les écrire.

» Les premières Communications faites par M. Chasles, des Pièces manu-
scrites à l'appui de son opinion, donnèrent lieu à des débats qui eurent pour

conséquence la nomination d'une Commission. Sans entrer dans les détails,

il me suffit de rappeler qu'elle fut arrêtée, à son début même, par la double

condition que mit un de ses Membres à son acceptation : c'est que le pos-

sesseur des Pièces en ferait connaître l'origine à la Commission, et qu'une
fois entre ses mains, s'il en survenait de nouvelles, elles ne seraient admises

qu'après un examen fait par elle. Ces conditions n'ayant pas été acceptées,

la Coamiission fut dissoute de fait, et je crus dans l'intérêt de la vérité de

déclarer à l'Académie mon incapacité en matière d'expertise d'écriture.

M Tant que j'ai eu l'honneur de présider l'Académie, je ne me suis jamais

écarté du devoir de n'intervenir dans aucune discussion entre confrères, au-

trement qu'en maintenant la liberté de la parole dans les limites du Règle-

ment. Mais depuis 18G8 je n'occupe plus le fauteuil, et en mon absence

on a parlé de mon opinion : dès lors, avec ma conviction de la gravité de la
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discussion qui s'agite an sein de l'Académie, et avec celle de n'avoir jamais

en tonte chose écouté l'intérêt personnel, j'avouerai avoir partagé l'opinion

de M. Le Verrier, lorsqu'il mettait comme condition à son acceptation de

Membre de la Commission la connaissance aussi détaillée que possible de

tous les faits relatifs à l'origine des Pièces dont il fallait apprécier l'authen-

ticité. Le nombre, la variété et la vivacité des débats n'ont point affaibli une

o|)inion que je manifeste aujourd hui publiquement pour la première fois.

» Second point. — Deux causes m'ont déterminé à garder un silence qui

n'est rompu, en ce moment, que parce que mon nom a été cité dans le

dernier Compte rendu, lorsqu'un devoir m'avait obligé de quitter l'Académie

avant la fin de sa séance.

« La première cause est mon respect pour l'Académie, qui m'impose le

devoir de ne piendre la parole que pom* l'entretenir de pensées relatives à

des choses que j'ai étudiées.

» La seconde est l'estime profonde et la bien vive affection que je porte à

mon honorable confrère M. Chasies.

» Puisqu'on a dit, dans la dernière séance, que je ne partage pas son opi-

nion sur l'authenticité d'écrits qu'il possède, incapable de nier la vérité en

quoi que se soit, je reconnais (juon a dit vrai; mais si je prononce ces mots

devant l'Académie, mon honoré confrère verra que ce n'est pas spontané-

ment : aussi réclamé-je de sa part, au nom d'une sincère amitié, un senti-

ment de tolérance pour une opinion d'un bien faible poids sans doute à

l'égard du public. Liberté et tolérance sont les conditions de toute société

honnête et éclairée : en l'invoquant pour moi en ce moment, qu'il me soit

permis de dire que, si ma vie a été consacrée à la science, je n'ai jamais cessé

de mettre l'honnêteté bien au-dessus d'elle, et cette préférence explique

pourquoi j'ai écrit ces lignes.
»

A la suite de cette lecture, M. Chasles demande la parole et s'exprime

ainsi :

« C'est dans les premiers jours de mars 1867 que j'ai été amené à dire

quelques mots des Documents historiques que je possède. Notre confrère

M. Delaunay lisait devant la Commission administrative le Discours qu'il

devait prononcer quelques jours après, le i 1 mars, dans la séance annuelle

de l'Académie, de 1866. Ce Discours avait pour sujet la Lune, son importance

en astronomie. Les travaux de Newton, la découverte des principes de l'at-

traction, devenus la base de toute la Mécanique céleste, tenaient une grande

place naturellement dans ce beau travail. J'étais alors déjà édifié sur 1 impor-

4i..
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tance de mes Documents, dont je différais de parler parce que divers tra-

vaux exigenient tous mes soins. Je n'avais nullement le désir, dans le moment,
d'en entretenir mes confrères, cependant j'éprouvais une certaine perplexité.

Je craignais que si quelque circonstance, telle que quelque allusion à mes

Documents, partie du dehors, me donnait lieu d'en parler, M. Delaunay
et mes collègues de la Commission ne se crussent fondés à me reprocher
d'avoir gardé le silence sur des faits historiques si importants et qui ne

laissaient aucun nuage dans mon esprit. C'est ainsi que j'ai cru de mou
devoir d'exprimer mes doutes sur certains faits de la jeunesse de Newton,

qui ne se trouvent que dans les biographies récentes, et non dans l'article

très-étendu du Dictionnaire de Chauffepié, article composé par Des Mai-

zeaux, non plus que dans l'éloge de Fontenelle. Je citai notamment l'anec-

dote de la chute d'une pomme qui aurait été l'inspiration et l'origine des

grands travaux de Newton; je dis que Pemberton lui-même n'en parlait

pas. Voilà à quoi je bornai mes observations.

» Depuis ce moment, notre vénéré confrère M. Chevreid, qui m'a tou-

jours témoigné une bienveillance affectueuse dont je lui garde une profonde

l'econnaissance, m'a plusieurs fois rappelé la promesse que j'avais pu faire

dans cette séance de la Commission administrative. « Et Newton? » me
disait-il. « Cela viendra, soyez tranquille », répondais-je. Effectivement,

une circonstance imprévue s'est présentée, par suite d'une courte Commu-
nication que j'ai faite dans la séance du 8 juillet iSG'y, sur ['Etablissement

des Académies, qui aurait été conseillée au Cardinal de Richelieu parRotrou.
Et c'est quelques jours après que la question de Pascal et Newton a pris

naissance, comme vient de le rappeler M. Chevreul. Mais que notre illustre

confrère veuille bien me permettre de pi'éciser un point de In polémique

qui s'en est suivie; car tel est le ^eul motif qui m'a fait prendre la parole.
» M. Chevreul parle de la condition d'acceptation d'un des Membres de la

Commission et revient sur cette condition; et l'on pourrait croire, dès lors,

que la Commission n'a pas fonctionné; ce serait une erreur grave. Il y a ici,

ce me semble, une interprétation qui présente du vague, et non une re-

production précise du fait même qui s'est passé. C'est en séance de l'Aca-

démie, et non au sein de la Commission, dont le Rapport convenu venait

d'être fait fidèlement par mon organe, qu'un Membre, M. Le Verrier, a pris

la parole et m'a adressé une demande. C'est ce que j'ai
dit nettement dans

notie dernière séance (Comp/es rendus, p. aSo); et c'est ce qu'il m'importe
de constater ici. Je dois croire, d'après une parole toute approbative de

M. Chevreul, qu'il reconnaît ce fait. Et c'est une rectification dans ce sens.



( 3o9)
au récit de notre vénéré confrère, que je sollicite de son esprit de justice

pour tous.

» Qu'on me permette une réflexion. Dois-je regretter, nonobstant les dis-

cussions pénibles qui s'en sont suivies, depuis deux ans, d'avoir dit quel-

ques mots de mes Documents, dans le Comité de lecture du Discours de

M. Delaunay? Non; car si j'avais gardé le silence, mes adversaires, dont

tout le système consiste dans des suppositions et des interprétations arbi-

traires, ne diraient-ils pas que je ne possédais pas alors mes Documents? »

M. Chevreul ajoute : « Je me plais à reconnaître que mon honorable

confrère a parfaitement raison, mais je ne vois rien dans ce que j'ai écrit et

lu qui soit en contradiction avec la remarque de M. Chasles. »

M. Balard, obligé de s'absenter quelques jours, écrit à M. le Président

pour le prier de lui réserver la parole : il se propose de répondre à M. Le

Verrier dans la séance prochaine.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Remarques sur la Lecture faite par M. Le Verrier

dans la dernière séance; par M. Chasles.

I.

« M. Le Verrier termine sa Communication générale par ces mots : « La

» science et l'Académie ont droit à ce que les représentants vivants de cette

» spéculation soient connus. » (Comptes rendus, p. 226.)

» Je suis le représentant vivant des Documents que je possède. Et c'est

comme tel, que j'en ait dit le contenu; que j'ai offert de les montrer à qui

voudrait les voir; que j'ai
confié à qui l'a voulu les Pièces dont on faisait

choix, et dont on a fait usage; que j'ai envoyé à l'étranger les photographies

complètes de celles dont on me demandait âçs fac-similé; et enfin que j'ai

pris l'engagement vis-à-vis de l'Académie, comme à l'égard de Sir David

Brewster, de publier ces Documents.

" Ai-je ainsi méconnu les droits de la science? Ai-je donné le droit à

qui que ce soit, à M. Le Verrier notamment, de m'imposer des devoirs in-

solites et injurieux?
)) N'est-ce pas cette publication à laquelle M. Le Verrier, comme repré-

sentant de Newton, ainsi qu'il l'a dit et répété nettement, VEUT s'opposER?

» Eh bien ! c'est cette publication qui a entretenu ma persévérance, et

je puis dire ma sérénité dans cette polémique aveugle et passionnée, dégé-
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nérée en injures, dont la honte sera ma vengeance; car, je le répète, ces

Documents, dont j'ai
dit l'origine première, sont parfaitement authentiques.

» C'est leur contenu qu'il faut juger; c'est l'œuvre complète de chaque

auteur, de Pascal, de Galilée, de Montesquieu, du Roi Louis XIV, et d'au-

tres, dans leurs milliers de Lettres, qu'il faut connaître; c'est l'accord de

tant d'écrits divers qu'il faut scruter, et devant lequel toutes les préven-

tions disparaîtront. Toutes ces preuves morales auxquelles se joindront les

preuves calligraphiques, matérielles et autres, pour le plus grand nombre

de ces milliers de Pièces, .«oit originales, soit en copies anciennes, ou même
du siècle dernier, copies qui souvent sont des doubles des originaux que

je possède : toutes ces preuves, dis-je^ qui ont fait ma sécurité, confirmeront

d'une manière éclatante l'authenticité des Documents; et personne, j'en ai

la conviction, ne voudra faire abstraction, dans l'histoire des découvertes

scientifiques duxvii* siècle, des Pièces même dont il ne se trouvera que des

copies.
IL

» Je passe aux développements que M. Le Verrier a ajoutés à sa Com-

munication principale, sous le titre de Réponse à M. Balardel àM. Chastes.

Je vais en signaler seulement quelques points, qui vont démasquer les sen-

timents qui égarent M. Le Verrier

« M. Chasies, dit-il, s'écrie qu'on l'attaque et que la dernière parole doit

» être réservée au droit sacré de la défense. J'accepte le principe. Mais

» n'est-ce pas Nevpton qu'on attaque; et ne suis-je pas le défenseur de

» Newton ? » Je suis Newton, a dit encore en propres termes M. Le Verrier:

Ah! vous êtes Newton! me suis-je écrié. Ainsi voilà le droit de M. Le Verrier

à attaquer pendant des heures et des séances entières, et à avoir toujours

la parole le dernier. A quel diapason se sont élevées de telles prétentions!

m.

« La Commission, dit M. T_ie Verrier, demandait, le ig août, à M. Chasies,

» de faire connaître l'origine immédiate de ses Documents «
(p. 242).

» Lorsque M. I^e Verrier a prononcé cette phrase, je l'ai interrompu

vivement, j'ai dit que cela était faux; que la Commission avait été nommée

pour entendre les éclaircissements proposés par M. Fangère, et qu'on ne

s'y était occupé que des écritures de Pascal et de ses deux sœurs. J'ai ajouté

expressément que c'était après la séparation de la Commission dont les

Membres se rendaient à la séance, que, dans une conversation particulière

avec M. Faugère,en dehors du cabinet où avait tenula Commission, M. Fau-
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gère m'avait demandé de qui je tenais mes Documents (épisode que j'ai

rapporté, comme on le sait, dans notre séance du i4 octobre 1867).

» Voilà exactement ce que j'ai dit lundi dernier, et c'est « quoi s'appli-

quent sans doute ces paroles de M. Le Verrier : « J'entends M.Chasles pro-

» tester contre l'exactitude de ces affirmations, et je m'en étonne. On les a

» répétées cent fois devant l'Académie, sans que M. Chasies ait réclamé.

» M. Chevreul et M. Decaisne, Membres de la Commission, savent que

» c'est en raison de ces causes qu'elle s'est séparée.
»

« Je ne sais ce que M. Chevreul et M. Decaisne ont pu dire à

M. Le Verrier; mais j'affirme de nouveau que, dans la Commission, il ne m'a

été fiiit aucune demande sur la provenance de mes Documents; qu'en séance,

immédiatement après, j'ai fait connaître les déclarations de M. Faugère sur

les écritures de Pascal et de ses sœurs, et que je n'ai eu aucune conversation

ni avec M. Chevreul, ni avec M. Decaisne.

» M. Le Verrier ajoute : « Il est trop tard aujourd'hui pour prolester

» qu'on n'a point adressé à la Commission des refus compromettants
» qui l'ont obligée à se séparer. » Je déclare de nouveau que celte asser-

tion, dont du reste il n'y a aucune trace dans le Compte rendu de la séance,

est absolument contraire à la vérité, et que ce n'est que dans une conver-

sation particulière avec M. Faugère seul, dans le couloir des cabinets, qu'il

me demanda, comme je viens de le dire ci-dessus, de qui je tenais mes

Documents. La Commission ne m'a fait aucune demande, ni en Commission,

ni en séance publique. M. Le Verrier SEUL a dit ce qu'il a voulu. Voilà la

vérité, substituée aux affirmations de M. Le Verrier.

IV.

» Je ne puis suivre M. Le Verrier dans toutes ses affirmations sur d'au-

tres points, notamment sur celles qui reposent sur les dissertations de

M. Faugère. J'ai réfuté sans réplique tous les raisonnements de M. Faugère.

Et quant à ses jugements sur l'écriture de quelques pièces, je ne les ai point

discutés calligraphiquement, me bornant à montrer ces pièces à qui vou-

drait les voir. J'ai réuni un certain nombre de Lettres et Notes de Pascal,

de celles que je considère comme n'étant pas des copies, mais de la main

de Pascal; et je suis heureux de pouvoir les offrir à l'Académie. J'appelle

sur ces Pièces toutes les vérifications de toute espèce que l'Académie jugera

utiles.

» Je comprends dans ces Pièces le brouillon de la Lettre de Pascal à

Fermât sur lequel une main étrangère a écrit deux fois le mol m'iitilia, au
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lieu de me donna; et en outre la Lettre de Pascal à Jacqueline, du 24 no-

vembre i6.')4, sur sa vision, dont je possède aussi la minute, de la main de

Pascal. J'y joins un exemplaire de cette grande Pièce in-folio, appelée VA-

ttntlclte de Pascal, destinée à rappeler à sa mémoire et sa vision et sa promesse
de renoncer au monde perverti. J'offre aussi à TAcadémie l'original de la

Lettre de Pascal à la reine Christine que j'avais citée dans la séance du

2 septembre 18G7, et que M. Faugère a dit être copiée de l'éloge de Des-

cartes par Thomas.

» Toutes ces Pièces offriront de l'intérêt à qui n'est pas insensible à la

gloire de Pascal, à la gloire de noire xvii« siècle. Une partie des Notes

relatives à l'attraction, celles que j'ai produites dès le i5 juillet 1867, por-

tent cette annotation : A translater en latin, qui se retrouvera du reste sur

bien d'autres pièces, et dont je signale dès ce moment l'écriture à M. Le

Verrier.

V.

)) J'ai déposé sur le bureau dans notre séance du 19 juillet, et offert à

l'Académie cinq copies de la Lettre de Galilée du 5 novembre \63g. J'ai

envoyé à Florence une photographie de celle de ces Pièces que j'ai pu con-

sidérer comme étant l'original. M. Le Verrier proteste contre cette Pièce,

parce que le faussaire aurait su que j'avais envoyé le 3 mai une photogra-

phie d'une première Lettre, et se serait mis à l'œuvre alors pour réparer

mon imprudence. Il ajoute que « le 10 juillet ON connaissait depuis dix-huit

)) jours à Paris que la première Pièce était fausse. » Je m'indigne de cette

insinuation, d'intention calomnieuse, reposant sur un on anonyme. M. Le

Verrier parle des Pièces qu'on fabrique par milliers pour en tirer un profit

illicite; mais précisément ces Pièces fabriquées par milliers n'auraient au-

cune valeur. Il a dit à la séance qu'on avait des exemples de pareilles fabri-

cations. Je l'ai invité à citer un seul exemple d'une telle fabrique, siu- cette

échelle bien entendu. 11 garde le silence. Il se réserve sans dotite de juger le

mérite littéraire et historique, de même que le mérite scientifique des deux

ou trois mille Lettres de Galilée; de celles presque aussi nombreuses de

Pascal, de Louis XIV, de Montesquieu, etc. C'est la tâche qui incombe à

chacun de mes adversaires, à M. Le Verrier notamment, qui s'est fait leur

écho; j'espère qu'il s'en acquittera.

VI.

» J'ai déposé entre les mains de M. Roulin, comme je l'ai dit {Comptes

rendus, p. 23
1),

la minute même de Louis XIV de sa Notice sur Galilée, pour
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être jointe à la copie de cette Pièce. C)n pourra juger de l'écriture que je

regarde comme étant celle de Louis XIV. J'ajouterai qu'il est question de

cette Notice dans plusieurs Lettres, entre autres dans une Lettre de Montes-

quieu à Mazzuchelli, dont je prie l'Académie de me permettre de donner

lectine. Je me rappelle que dans luie autre Lettre il est dit (pie Louis XIV
avait fait lui-même une copie de cette Notice indépendamment de sa mi-

nute. Cette copie, je la possède aussi. La voici.

» Je vois dans le Compte rendu que M. Le Verrier regarde la Notice de

Cassini sur Galilée comme étant l'oeuvre d'un faussaire. A ce sujet voici des

Lettres de Cassini au Roi, i-olatives à cette Notice, dont il envoie une copie.
»

[-ETTRE DE MONTESQDIED.
Ce 2 décembre.

Monsieur le Comte,

J'ai reçu votre aimable letlre par laquelle vous me priez de vous faire connoitre certains

«locumens dont je vous ai parlé, ijui se trouvent dans le cabinet d'une personne de mes amis.

Je ne vous ai pas répondu de suite. J'attendois de faire un voyage à Paris, où je suis en

ce moment. J'ai en effet parlé de vous à cette personne qui consentira à mettre tous les

(locumens qu'elle possède à votre disposition, si vous vous rendez à Paris. Ce sera même

pour elle une grande satisfaction de pouvoir vous être agréable. Ainsi venez donc le plutôt

qu'il vous sera possible. Je désir que ce soit bientôt. Car je serois bien aise de vous y voir.

Je me rappelle vous avoir dit qu'en effet, le roi Louis le grand, qui avoit une grande véné-

ration pour Galilée, avait assemblé dans son cabinet particulier tous les documens qu'il

avoit pu retrouver de cet illustre astronome, et qu'il s'étoit même auiusé dans son loisir de

tracer de sa main une notice sur ce grand génie, laquelle notice se trouve dans le cabinet en

question. Elle vous sera communiquée avec une autre, faite par le soin de Cassini sous la

recommandation de ce monarque. Je veux bien vous informer cependant que ces Notices ont

déjà été communiquées à plusieurs personnes qui comme vous, traitent de biographie. Je

\ous citerai entre autre M. Chaudon, et M. Sanseverino, un de vos compatriotes. Je ne vous

dis rien de plus. En attendant le plaisir de vous voir, je suis, Monsieur le Comte, votre

très-affectionné. Montesquieu.

A monsieur- le comte de Mazzuchelli.

Lettres de Cassini.

^11- Roy- Ce iG juillet.

Sire,

Selon le désir que me temoijjne Voire Majesté, je kiy envoyé une première ébauche de la

Notice concernant la vie et les ouvrages de Galilée, et je prie Votre dite Majf sté de la prendre
en considération et de me faire paît de son avis. Je conserve encore devers moy tous les

documens que Votre Majesté m'a confié à cette fin, pensant bien que j'auray encore besoin

dy lecourir pour parfaire cette notice. Car je le repette, ce que j'ai l'honneur de soumettre

C. R., 1869, -i" Semcslrc. (T. LXIX, N" 5.) 42
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en ce moment an discernenienl de Volie Majesté n'csl (|u'iine première éhaiirlie que j'avois

piéparie, el donc j'av fait faire une copie Or j'attcns de Votre Majeslc une réponse avec

impatience. Sire je suis avec le plus profond respect

de Votre Majesté,

Le très-liumlile, très-dévoué et très-obéissant serviteur

Cassini.

.In Roy.

Sire,

Ma mauvaise santé ne m'a pas permis d'acliever enct)re, comme je le désirois, la Notice

sur l'illustre Galilée rpie m'a commandé de faire votre majesté. .le n'ai (jn'iin brouillon

informe que j'ay fait faire, n'ayant pu l'e.xéculcr moi-même à cause de la foiblesse de ma

vue. .l'envoyé donc cette notice telle qu'elle est à Votre dite Majesté, poui' qu'elle i>uisse eu

])rendre counoissance, et je vous prie, .Sire, de la prendie en considération. Sur ce, je suis

avec un profond respect,
de Votre Majesté,

Le trés-Iuimble, très-dévoué et très-obéissant serviteur

Cassini.

Ce 15 juillet

HISTOIRE DES SCiENCKS. — Comte observation relative à In Note

de M. Dtihamel; jiar M. Chasi.ks.

« M. Diiliamel déclare « qu'il est impossible que la Leilie du 2 janvier

» 1G41, allribtiée à Galilée, soi! de lui, et que IVni doit eu dire aiitaiil de

» toutes celles que l'on regarde connue faisant corps avec elle. »

H 11 se fonde sur ce
tjiie

Galilée y dit que » l'on peut reconuaîire qu'une
» force centripète eu raison inver.se du carré des dislances fait mouvoir

)i une planète d;uis une ellipse ayant son foyer au centre d'action, el de

» telle sorte que le rayon vecleiu' décrive fies aires proportionnelles atix

» temps. >)

» M. Duhamel ajoute : « Par quels raisonnements Galilée aurait-il donc

» pu démontrer que la loi des aires résulterait d'une force en raison inverse

» du carré des distances? »

» J'avoue que je n'ai pas compris ce que M. Duhamel trouve à reprendre
dans l'énoncé de Galilée. Veul-il bien préciser sa pensée el le défaut qu'il

voit dans cette |)roposition?

» Les explications de notre confrère me paraissent porter sur ce que
Galilée parlerait ici d'une manière générale de l'allraclioii eu laisou inverse

du carré de la dislance, sans dire formellement qu'il s'agit de la gravitation
vers un point fixe, tel que le centre du Soleil. Mais il me semble que la

mention d'une force centripète implique celte idée de la gravitation vers nu
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point fixe, qui du reste est l'ijypothèse ou plulôt le sujet même sur letjuel

roulent les Irès-nombreuses Lettres ou sintples Noies échungées entre Ga-

lilée et le jeune Pascal, sur cette question des lois du mouvement des

planètes.

» Je ne vois donc pas encore que la proposition incriminée offre le

moindre indice de fausseté des Lettres atlrihnées à Galilée, Lettres scien-

tifiques ou toutes autres. »

<• M. Duhamel déclare qu'il maintient purement et simplement sa Note,

telle qu'elle a été insérée au Compte rendu, sans y rien modifier. »

ASTROMOMIE PHYSIQUE. — Observations relatives à une Communication récente

de M. Lockyer. Lettre du P. Secchi à M. le Secrétaire perpétuel.

« Rome, ce 3o juillet i86t).

» Absent de l'Observatoire pendant quelques jours, c'est seulement hier

que j'ai
eu connaissance de la Note de M. Lockyer, insérée dans les Comptes

rendus du 12 juillet. Dans cette Note, M. Lockyer représente mes résultats

sur la constitution du Soleil comme très-opposés aux siens, mais il avoue en

même teuips que je ne combats pas sa théorie^ il en conclut cpie je n^ai pus

contiaissance des Mémoires présentés jar lui à la Société Royale. Pour bien

juger de cette divergence, il faut séparer deux choses, les faits et les hypo-

thèses, i" M. Lockyer conteste des faits observés par moi : je ferai donc voir

quelle est la cause pour laquelle il n'a pas pu les vérifier; 2" il expose une

théorie sur laquelle nous sommes partiellement d'accord, et que je rejette

en partie;
mais ce point est tout à fait secondaire pour moi. Pour ce qui re-

garde ses travaux, j'avoue que je n'ai connaissance que de ceux qui ont été

pub liés dans les Com/j/ei>re;it/usou dan s /ei/iyonc^es. Ces derniers sont sans doute

des extraits bien imparfaits, et les énonciationssont si vagues et si générales

qu'elles se prêtent à toute interprétation, et établiraient la priorité de toute

découverte possible. Que conclure, par exemple, de ces expressions que,

sous certaines conditions, on voit telle ou telle chose (p. 122, premier et

deuxième alinéa)? 11 faut établir nettement ces conditions, car tout reste

possible. Ainsi, lorsque M. Lockyer affirme m'avoir précédé dans les obser-

vations des injections de magnésiiun, on ne peut pas d'ire jusqu'à quel point

cela est exact, car je ne trouve pas encore publiés régidièrement les détails

de son observation, et, du leste, j\ii clairement va et démontré que seulement

une liyne (la maynésium est renversée, et ipie l'autre
liijne

brillante occupe l'es-

42..
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pare intei médiaire des deux plus voisines. Ce sont des faits capitaux dans noire

sujet, qu'on ne peut pas énoncer d'une manière anssi vague que le fait

M. Lockyer. Il est donc grandement à désirer que M. Lockyer communique
ses résultats avec plus de détails, pour établir ses droits sur ce point et sur

les autres.

» Venons maintenant aux faits qu'il met en doute. Il conteste d'abord ce

que j'ai dit sur la couche à spectre continu que j'ai vue dans le Soleil, en-

tre le bord et la chromosphère; et, dans sa critique, il mêle des idées théo-

riques que je n'accepte pas. Quant an fait, je l'ai assez souvent vu et revu

pour n'en pouvoir pas douter; j'ai même détaillé toutes les circonstances

dans lesquelles il se manifeste et les précnulions à employer pour le voir, de

sorte que je n'ai auciui doute, et je n'ai pas à revenir sur ce point. Dans cette

matière, une observation négative ne fait pas autorité, et ce sont ces résul-

tats négatifs qui ont tant retardé la découverte de ces phénomènes si faciles

à voir.

.) M. Lockyer rejette son insuccès sur la petitesse de mon instrument :

dans nue autre question parallèle à celle-ci, on a aussi commencé par cette

objection, mais on a fini par admettre le résidtat : il en sera ainsi de la pré-

sente; car un specfroscope qui fait voir toutes les raies de Kirchholf, et qui

possède une telle dispersion et une telle force réfractive, que le rayon sorti

des trois prismes est parallèle au rayon entrant, un instrument auquel on

peut appliquer de plus un prisme à vision directe de la force de deux autres

prismes, de manière à eu faire en réalité lui instrument à cinq prismes, ne

me parait pas un instrument faible pour cette espèce de recherches.

» Je crois, au contraire, que le défaut est du côté de M. Lockyer. Je ne

connais pas en détail sa manière d'observer, ni son instrument, mais i! me

semble, jiar
la description de ses résultais, qu'il ne grossit pas, ou qu'il

grossit peu l'image du Soleil. Dans ce cas, il est évident qu'il ne pourra pas

séparer la lumière de la couche en question de la lumière de couches qui

l'environnent, car cette couche aura à peine l'épaisseur de la largeur de la

fente dans l'image directe d'une lunette de neuf pouces, comme la mienne.

Au contraire, avec mon système d'observation, en grossissant convenable-

ment l'image directe, on donne plus de largeur à la couche, et il devient

possible de la séparer des autres.

» Je crois encore que M. Lockyer se méprend, lorsqu'd dit que mon in-

strument est incapable d'élargir la raie F à la base, et que celle méprise
ti(!nt à la même cause, la [)etitesse de son image directe. En effet, en em-

ployant l'image directe, j'ai vu la raie F très-brillanle et en forme de fer de
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lance, et en ouvrant un peu la fente on voyait loule la protubérance, et on

relevait son contour ordinairement conique. Mois ces apparences s'éva-

nouissent en grossissant l'image solaire, car la protubérance accpuert alors

une liauleur linéaire plus grande, et une largeur qui surpasse plusieurs fois

la largeur tie la fenle.

" M. Lockver insiste beaucoup sur l'élargissement de cette raie F à la

base, mais j'ai des doutes sur l'importance qu'il lui attribue. En effet, les

lignes lumineuses F, C, ou autres que nous voyons, ne sont pas des objets

réels : elles sont seulement l'image de la fente éclairée par la lumière d'une

certaine réfrangibilité. Cette image doit, pour une lumière homogène, être

terminée par deux lignes parallèles, lorsque l'image de la protubérance a une

largeur supérieure à la largeur de la fente. C'est réellement ce que je vois

habituellement, car la raie F se présente avec une longueur apparente de

I à >. centimètres (i) : elle traverse parfois toute la largeur du spectre. Cette

ligne est toujours terminée par une pointe effilée, comme les autres raies C

et D3, S'il y a donc une dilatation à sa base, elle peut provenir de deux

causes: 1° d'une irradiation, due à la vivacité de la lumière, qui y produit

une expansion apparente; 2" d'une différence de réfrangibilité, qui, ajoutant

de nouveaux rayons à droite et à gauche de la raie, l'élargit aussi. Ces deux

causes sont également possibles et probables, et il reste à trouver la véri-

table.

» C'est d'abord un fait bien constaté que l'intensité de la lumière des

protubérances n'est pas toujours la même et que l'irradiation est parfois

assez forte pour donner à la raie C la forme de coin paraissant

i plus dilatée là où elle est plus vive : mais, en mettant soigneuse-

ment au point focal de vision la fente, et siu-tout en amplifiant

l'image de la protubérance, comme je le fais habituellement, ou trou\e tou-

jours une portion rectiligne terminée par une pointe. Et s'il y a un nuage

suspendu, on voit nettement le milieu du nuage rectiligne et les

I

extrémités en pointe effilée. Cette pointe, du reste, peut bien

s'expliquer, soit par la densité du nuage, soit par l'intensité de

la lumière.

M Je crois donc cjue, si M. Lockyer grossit convenablement

ses images, ii verra disparaître ces courbures desquelles il tire

beaucoup de conclusions, qui sont pour cette raison au moins douteuses.

(i) Cette manière d'énoncer la grandeur apparente est sans doute vulgaire, mais elle est

assez commode pour donner une idée de la grandeur du phénomène observé.
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et qui pounaieiU bien être, ou un effet de ia forme niénie de la protubérance

qui serait plus étroite que la (ente elle-même, ou un effet d'irradiation.

» M. Lockyer continue ses objections par des considérations théoriques,

et dit que, si la < liromosphère était susf)endue à une certaine dislaiive de la pho-

tosphère, nous 7te pourrions trouver un élarcjissement dii à la pression. J'avoue

que je ne vois pas la légitimité de cette conclusion; car, même en admettant

la cliromosphère suspendue, elle devrait toujoius suivre la loi du décroisse-

ment de densité que subit l'atmosphère solaire dans laquelle elle nage. Il

faut bien remarquer que cette structure des masses suspendues dans une

atmosphère ne résulte pas des observations spectroscopiques, mais bien des

observations des éclipses; et il est impossible d'admettre que ces nuages ou

ces colonnes inclinées puissent rester suspendues, sans un milieu qui les

supporte et qui soit différent d elles-mêmes. M. I.ockyer, qui n'admet pas ce

milieu, où nagent les protubérances, trouve sans doute inadmissibles bien

des choses, mais à notre tour nous n'admettons pas son hypothèse, que la

cliromosphère soit la dernière couche de ratmo.^phèie solaire.

» Mais laissant décote la théorie et revenant aux faits, il me semble que,

pendantqueM. [_,ockyer rejette mes résultats, il vient réellement les appuyer

par ses observations. En effet, il dit avoir vu partout de nombreuses émana-

tions de sodium de i à 2 secondes, et d'autres métaux, etc. Or je demande

comment il a vu ces émanations? Sans doute par le renversement des raies

ou par l'absence des raies noires: or c'est là précisément le fait contesté;

c'est-à-dire qu il y a au bord du Soleil un filet très-mince, où lui grand
nombre de ces raies et parfois toutes les plus faibles disparaissent. M. Loc-

kyer appuie donc mon observation en la combattant, et la seide diffé-

rence entre nous serait qu'd a eu occasion de voir des phénomènes plus

saillants, pendant que j'ai
vu des phénomènes plus compliqués. JM. Lockyer

n'admet pas mes résultats, parce qu'il les croit incompatibles avec la théo-

rie : il ajoute que cela serait seulement possihie si des pailicuUs solides et

liquides pouvaient être injectées dans la chromosphère. Nous ne voyons pas

cette impossibilité, et d'ailleurs il y a peut-être bien des manières d'inter-

préter lUJ tel phénomène; du reste, la formation d'une théorie définitive

quelconque me parait prématurée, parce que nous n'avons pas assez de

faits encore bien constatés.

» M. Jjockyer n'admet pas même ce que j'ai
trouvé dans le spectre des

taches, et cfierche à nu'ttre mes résultats en opposition avec les siens; mais

ici noussouunes, en pailie au moins, parfaitement d'accord. M. Lockyer dit :

L 'élaryissement des raies dans le spectre indique clairement., je pense, que la base
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de l'alinosplière est au-dessous des Inclws et non nu-dessus ; je ne peux donc ad-

mettre que les affirmations du P. Sccchi soient des arguments définitifs
contre une

partie de la théorie que je viens de rappeler^ etc. Autant qu'il m'est possible

de comprendre cette phrase, nous ne sommes p;\s
en désaccord ici. En

effet, j'ai admis moi-même qtie, dans les lâches, il se produit une absorp-

tion plus forte par la raison qn étant des cavités remplies de la matière de

l atmosphère transparente du Soleil, elles (onslilneni une cnuclie plus profonde,

ce qui implique bien que la base de l'atmosphère soit au-dessous des taches,

comme le veut M. Lockyer. Cela est encore plus clair dans l'hypothèse de

Wilson et Herschel, d'après laquelle la photosphère ne serait qu'un brouil-

lard hunineux stispendu dans l'alinosphére transparente, hypothèse que

jusqu'ici je juge la plus jirobabie. Du reste, je ne sais pas quelles sont les

affn^malions auxquelles il l^it ici allusion, surtout après avoir déclaré que je

ne combats pas sa théorie.

» M. Lockyer conteste aussi ma conclusion, que la raie F puisse être

composée, car il dit qu'il n'a pas observé les faits que j'ai indiqués. Cela

me paraît inconcevable, car lui-même, à la page 122, n° I\, il dit expres-

sément : lorsque la ligne brillante (F) et la ligne noire se trouvaient côte à

côte, la dernière était toujours la moins réfrangible. Or c'est là justement

ce que j'ai ol)servé et énoncé de cette manière, que près du bord la ligne

brillante ne remjilit pas toute la largeur de la ligne noire, mais en laisf^e

une partie noire du côté du rouge. Le fait est au tond le même, et si j'ai pu
le constater, malgré sa délicatesse, cela prouve bien que mon instrument

n'est pas insuffisant. Si M. Lockyer a vu la raie F renversée, cela n'est pas

surprenant, car elle doit se renverser comme la i-aie C, mais il sera bien dif-

ficile de constater le renversement total, car la lumière de la raie F est plus

faible que celle de la raie C.

» Du reste, il est difficile de juger des détails de ces observations et de

trouver la source des discordances entre les deux observateurs, sans con-

naître à fond le système d'observation employé |)ar iM. Lockyer. S'il ne

grossit pas convenablement son image, il pourrait bien se faire que tons

ces mouvements et ces changements de réfrangibililé des raies, qu'il dit

avoir observés, fussent des illusions. J'ai vu fréquemment des mouvements

semblables se traduisant quelquefois par une dniilication de la raie, mais

je les ai attribués à l'agitation de notre atmosphère, et à la chaleur solaire

agissant sur la fente, qui peut bien produire des déviations accidentelles

des rayons. Ordinairement, ces phénomènes disparaissent en mettant bien

au foyer l'appareil. Cela soit dit cependant sans révoquer en doute les
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assertions de cet observateur éminent, mais sciileinenf |)oiir
le mettre en

ganle contre une cause d'illusion qui a d'auiiinl plus d'influence que les

images sont plus petites.

» Pour n'être pas trop long, j'omettrai d'autres détails secondaires, et je

terminerai par ce qu'il dit sur le spectre observé par moi dans l'intérieur

des taches. Ici il ne m'a pas été aussi facile de saisir sa critique, car il dit

que «
j'ai décrit des phénomènes très-compliqués, accompagnant ce spectre des

>) taches, » ce qui voudrait dire qu'en réalité les phénomènes sont plus

simples : cependant il ajoute « cpiavec trois prismes, la simplicité s'ëuaiioiiil

n en grande partie
« : cela me paraît une contradiction; et, du reste, si avec

trois prismes j'ai
vu des phénomènes compliqués, cela prouve que l'instru-

ment n'est pas mauvais. M. Lockyer paraît contester le fait aftirmé par moi,

que dans les taches l'uitensité relative des différentes parties est notablement

altérée, car il dit que, dans les lâches, les lignes brillantes sont aussi va-

riables que dans les autres parties du disque. Si c'était là le sens de la critique,

je devrais vraiment regretter qu'il fût arrivé à ce résidtat complètement

erroné, et je n'aurais pas une haute opinion de son instrument et de sa

méthode d'observation, car celte particularité, découverte par moi, est si

saillante, qu'elle a pu être vue par un grand nombre d'observateurs, entre

lesquels des astronomes assez distingués. Mais |)eut-ètre n'ai-je pas bien

saisi le sens de l'objection.

» Du reste, pour le moment, ces recherches sont impraticables dans

noire climat, et je me réserve de reveiur sur ce sujet, dès que la saison

moins brûlante le permettra. »

M. LE Seckétaire perpétuel aunoucc à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de faire dans la personne de M. J.-E. Purkinje, Coi respondaut

de la Section d'Anaton)ie et Zoologie, décédé le 28 juillet dernier.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

n)issinu qui sera chargée de décerner les prix dits dct Arts insalubres, pour

1 année iHti^.

MM. Chevreul, l^tyeu, houssingaidl, Coudx.'s, Foligol léunisseiU la ma-

jorité des suffrages.
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nominiition d'une Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix Cuvier, pour l'année 1869.

MM. Milne Edwards, Élie de Beaumont, Daubrée, de QiiatreXages, Bron-

gniart léunissent la majoi'ité tles suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. L. AcBERT adresse un « Huitième Mémoire sin- les solides soumis à

la flexion. Calcul à l'appui des nouvelles formules ».

(Renvoi à la Commission nommée.)

MM. Milne Edwards et Fremy sont adjoints à la Commission nommée

pour examiner le travail de M. Frœschel sur l'étiologie du choléra.

CORRESPONDANCE.

31. Dessaignes, nommé Correspondant poiu' la Section de Chimie,

adresse ses remerciments à l'Académie.

M. A. Gauthier adresse ses remercuiients, pour la récompense dont ses

travaux ont été l'objet dans la dernière séance publique.

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

Correspondance, les Bulletins de l'Observatoire météorologique de Mont-

souris (lithographies).

HYDROGRAPHIE. — Sur la différence de niveau supposée autrefois entre la mer

Rouge et la Méditerranée. Lettre de M. Poirée, Inspecteur général des

Ponts et Chaussées en retraite.

» J'ai toujours attaché le plus grand intérêt à l'œuvre du percement de

l'isthme de Suez, et je me suis tenu au courant de l'exécution de cette

entreprise au moyen des publications de la Compagnie. Bien plus^ j'ai

voulu connaître les antécédents de cette importante question, et naturel-

lement j'ai consulté le grand ouvrage publié par les ingénieurs qui avaient

coopéré à l'expédition d'Egypte.

» En comparant la carte de l'isthme dressée à cette époque (Carte de la

C. R., 1869, 2« Semestre. { T. LXIX, N" S.) 4^
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topogrtipliie générale, PL 23), avec cello qui a élé dressée en 1866 par
la Compagnie, on trouve que le poiiit le plus bas du banc de sel qui occupe
le fond (lu I^assin des Lacs amers est à la même place dans les deux caries,

savoir : à la station 119 siu' la première, et au kiloiiiélre \ol\ sur la

deuxième.

i> Il ne s'agissait plus que de s'assurer si ce |)oinf se trouvait à la même
hauteur au-dessous d'un niveau commun aux deux nivelleujents, celui de

la haute mer de vive eau à Suez, par exemple; c'est ce que j'ai fait ei voici

mes calculs :

» 1" D'après le iiii'cllvnwiil de. l
'ji^g (^Uisloirc iiiihirclle, t. I, p. 164.I :

p pit 1 m
Cote du point le plus bas du banc de sel 9.o4 .3.9. = 1)6

,
353

Cote de la liante mer <le vive eau à Suez iSo.o.o = 48,726

Hauteur elierrliée 54-3.2 :=.115,627

!) -i" D'iipiès le profil (jéaloijicpie de 1866 :

m
Cote du point le plus bas du banc de sel 9, 658

Cote de la haute mer de vive eau de Sue/-, io"',oo — o'",52 = 19,480
9,822

Différence en moins 7 ,8o5

» Les deux nivellements présentent donc, entre deux repères bien ilète.r-

niinès^ la différence considérable fie 7"',8o5.

» J'ai cherché à comparer d'autres points du nivellement tie 1799, mais

je ne crois pas devoir les citer, parce que je ne suis pas assez certain de lein-

position respective. Je dirai seulement qu'ils ont tous accusé une différence

de 7 à 8 mètres avec les derniers nivellements, ce qui suffît pour me con-

firiner dans l'opinion qu'il y a eu très-probablement une errein- de 7™, 80,

c'est-à-dire de 24 jneds juste, dans le calcid ou le report des ordonnées

du nivellement, dans la traversée du bassin des Lacs amers.

M En tenant compte de cette errein-, on trouve :

» 1° Nivellement de 1799 :

p pu I m

Mer Rouge : liaule mer de vive eau à Suez iSo.o.o ^ 4^,726
Méditerranée : basse mer de vive eau à Tineli 180.6.0 = 58,634

3o.6 o 9,908
A défalipier l'erreur ci-dessus 7 ,8o5

Différence réelle 2, loS
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» 1° Nivellemeiil de [85fi rie ht Commission iiilcniationitc (p. ^32 ilii

Rapport) :

m
Mer Rouge : haute mer de vive eau à Suez 0,5?.

Méditerranée : basse mer de vive ean à Tineh 2 ,63

Dilférerice idciilique a, i i

» Il y a donc concordance entre les deux iiiveileineiits, et si l'on sn|)pose

que les amplitudes de marées sont restéis les mêmes, ce qui v.t>t Irès-pro-

bablé, on trouve poiu- la différence entre les users d'équilibre :

» 1° D après le nivellement de 1799 :

Mer d'équilibre de la mei' Rouge 48"">7-6 + ' = q^i?^^)

Merd'éijuilibredelaMéditerranée.. 58"',634
—

7'",8o5
^^ = 50,609

Différence en plus de la mer d'équilibre de la mer Ronge sur celle

de la Méditerranée o ,853

2° D'npics le nivellement de i856 :

Ul

Mti- d'é(|uilibre de la mer Rouge i ,55

o de la Méditerranée 2
, 4 1

Différence identique 0,86

» J'ai cru devoir conserver les cotes de nivellement des trois époques

1799, i856, 1866 poin- qu'on puisse les vérifier siu- les pièces originales.

Je les aurais rapportées à un même plan de comparaison, qu'elles auraient

donné les mêmes résultats.

» Ainsi donc, il résulte de la comparaison du nivellement de 1799 ^^'^^

celui de i856 adopté par la Commission internationale, que la mer d'équi-

libre de la mer Rouge est de o",86 supérieure à la mer d'équilibre de la

Méditerranée.

» J'ajouterai que ce résultat semblerait être confirmé par ce qui se passe
dans le détroit de Gibraltar, où les marées offrent à peu près les mêmes am-

plitudes que dans le golfe de Suez, et où le niveau moyen de l'océan Atlan-

tique est supérieur de o™,8o au niveau moyen de la Méditerranée.

» Des géologues dislingués ont considéré le bassin des l.acs amers comme
avant appartenu à la mer Rouge à une époque antérieure aux temps his-

toriques. J'ai toujours cru, au contraire, que le bassin avait appartenu à la

Méditerranée, et voici mes raisons.

43..
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» La Méditerranée a occupé tout le Delta et s'étendait probablement

jusqu'à la pliiine de Suez. Hérodote l'a dit; Arrien et Pline oui partagé son

opinion.
» Les amplitudes de maiée de cette mer devaient être comme aujour-

d'hui de 0,20 à 0,40; elles étaient donc très-faibles, et, par suite, les cou-

rants de flot et de jusant n'étaient pas capables d'entraltier les matières

déposées dans les moments d'étalé.

» Les vents d'ouest et de sud-ouest qui faisaient voyager les sables des

déserts de la haute Egypte les déposaient au déhouché de la vallée du Nil,

dans cette partie de la Méditerranée qui correspond aujourd'hui au Sera-

peum et y ont formé un banc qui, submersible d'abord à toute marée, a

fini par devenir insubmersihie et même par être surmonté par une dune de

sable.

» Ce banc a isolé la partie de cette même mer qui, étant abritée par les

monts Awebel et Géneffé, a été préservée de l'envahissement des sables et

s'est transformée en un lac, bientôt mis à sec par de fortes évaporations.
M Avant la formation du Serapeum, la plaine de Suez devait donc être,

selon moi, la seule langue de terre qui réunissait l'Asie à l'Afrique. Elle

devait consister en un terrain tertiaire, contenant des roches et des bancs

d'une nature très-résistante.

» La tranchée qui s'ouvre en ce moment, à sec, à travers cette même

plaine de Suez, m'a donné raison sur sa composition, et de plus les ob-

jets exposés en 1867 par la Compagnie sont venus confirmer mes hypo-
thèses sur le Serapeum et les Lac amers.

M Le plan relief a montré, en effet, que le Serapeum n'a pu être formé

que par des sables venant de la vallée du Nil et contournant la montagne
de Ghebel Géneffé. Ils ont créé d'abord un banc submersible, puis défini-

tivement une dune, qui a compléteiuent isolé un golfe de la Méditeiranéc

appelé aujourd'hui Bassin des Lacs amers.

» Le bloc de sel marin exposé à la porte de la galerie d'exposition de

l'isthme de Suez, de 2"", 20 de hauteur, présentant vingt-six couches ho-

rizontales superposées, de o'",o5 à o'",o8 d'épaisseiu-, démontrait d'une ma-

nière positive que les Lacs amers, d'où provenait le bloc, avaient subi, à

plusieurs reprises, des alternatives de remplissage et de mise à sec, jusqu'à

ce que le Serapeum fût tout à fait insubmersible.

» Si, comme quelques ingénieurs le supposent, les Lacs amers avaient été

séparés de la mer Rouge par un sovdèvement de la plaine de Suez, il n'y

aurait eu qu'une seule mise à sec de ces Lacs et par suite une seule couche



( 325 )

de sol de o™,3o à o'",4o tout au plus, tandis que le dépôt existant a, dit-on,

3 il 4 mètres d'épaisseur.

I) Enfin, d'après les plans de 1799 et de 1866, le Bassin des I^acs amers

n'est pas dans le prolongement du golfe de Suez, comme cela aurait ilù

être, s'ils eussent appartenu à la mênie mer. Et, si l'on consulte le profd géo-

logique joint au i)lan de 18G6, on remarque que les plus grandes profon-

deurs des Lacs amers existent du côté de la Méditerranée, tandis que les

fonds se relèvent, comme une plage, en s'avançant vers la plaine de Suez.

» La prochaine ouverture du canal maritime de l'isthme de Suez, qui va

appeler en Egypte un grand nombre de savants et d'ingénieurs de tous les

pays, pourra donner lieu à un examen sur place, propre à éclairer les ques-

tions scientifiques que je viens de soulever, concernant la différence de ni-

veau des deux mers, la composition géologique du Serapeum et de la plaine

de Suez, et l'origine du Bassin des Lacs amers. »

« M. Faye, en exposant à l'Académie les arguments de M. Poirée, fait

remarquer que, d'après les vérifications ftiites par les Ingénieurs de l'Expé-

dition d'Égypie sur quelques parties de leur nivellement, il y a tout lieu de

croire que l'erreur à craindre sur cette opération ne doit pas atteindre

I pouce par kilomètre (i). D'après cela, l'erreur totale n'irait pas à 5o pouces

pour la distance des deux mers, même en supposant, chose peu probable,

que les causes d'erreur eussent constamment agi dans le même sens. Une

erreur de 4 toises ou de 24 pieds sur le résviltat définitif semble donc impos-

sible, et tous ceux qui se sont occupés d'opérations de ce genre en jugeront

probablement ainsi. Au contraire, l'origine attribuée à cette discordance

singulière par M. l'Inspecteur général Poirée paraîtra parfaitement admis-

sible si l'on se reporte aux difficultés de tout genre dont les Ingénieurs

de 1799 ont été assaillis. Après avoir couimencé à Suez et poussé leur ni-

vellement jusqu'au milieu des Lacs amers, ils ont été obligés de l'interrompre

et de retourner au Caire. Plus tard, un autre groupe d'Ingénieurs a repris

le nivellement en partant du Caire et en poussant ses opérations à travers

la vallée de Gesse, puis de redescendre à travers les Lacs amers jusqu'au

terme du nivellement précédent. Dans celte nouvelle traversée des Lacs

amers les nouveaux opérateurs ont été forcés, par des sables mouvants où ils

ont perdu plusieurs chameaux, de sortir du bassin et de faire un crochet jus-

qu'au pied d'une colline voisine pour revenir de là au fond des Lacs retrou-

(
I

)
De Mouqfàr à Sahah-byâr, dislance de 4o4o mètres, la différence de deux nivellements

successifs, faits à titre de vérification, a été de 1
'., pouce.
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ver les
|)iqiiel.s piMiitcs par leurs prédécesseurs. De là des différences de

niveau très-brusques s'élcvant en somme à 170 pieds; de là aussi la possi-

bilité d'une méprise dans le report des ordoiniées, tandis que l'organisation

même du personnel sur le terrain, le soin avec lequel les coups de niveau

étaient doiuiés et vérifiés immédiatement, la lecture des mires confiées non

à des manoeuvres, mais à des Ingénieurs, etc., excluaient la possibdité d'er-

reurs grossières dans l'opération elle-même.

» Par une coïncidence fatale, c'est précisément celte partie de l'opération

qui inspirait le moins de doute aux Ingénieurs, parce que le nivellement s'est

trouvé reproduire assez exactement, à l'entrée et à la sortie des Lacs amers,

la hauteur des laisses qui marquent plus ou moins nettement le contour su[)-

posé de niveau de ces Lacs, hauteur sensiblement égale à celle de la mer

Rouge.
« M. Faye ajoute : « J'espère que l'Académie verra avec plaisir l'expli-

)) cation d'une erreur dont on s'est si longtemps préoccupé et qui semblait

» laisser comme une tache dans l'immense ensemble des travaux de la célè-

)i bre Commission d'Egypte dont mon père a eu l'honneur de faire partie. »

« M. Élie de Be.%iimont exprime des doutes au sujet de l'assimilation

des seuils du Serapeum et d'El-Guisr, tranchés pour l'ouverture du canal

maritime de Suez, à des amas de sable accumulés par les vents. Le seuil

d'El-Guisr est la prolongation directe du désert d'Egypte qui est compris
entre le Delta et l'isthme de Suez, et dont le sol n'est pas formé de sable

mouvant, mais présente un terrain solide composé de sable et de gravier (1).

Sur ce sol graveleux, stabilisé sur les cailloux, on n'éprouve pas les tem-

pêtes de sable qui, dans le désert de Libye, ensevelissent quelquefois des

caravanes entières. Si de pareils mouvements de sables avaient lieu ici, ils

menaceraient de combler promptement la tranchée du nouveau canal, ainsi

qu'on en avait d'abord témoigné la crainte, tandis qu'ils n'ont pas même

comblé le canal des Pharaons, dont les traces sont encore visibles. »

ASTRONOMIE. — Siii le premier holiile tlii ^
icj)tcinl>rc 18GH;

fiarM. A. TissoT.

« Un bolide remarquable par diverses circonstances qui ont accompagné
son apparition a été aperçu, dans la soirée du 5 septembre 1868, d'un grand

nombre de localités situées en France et en Italie.

(l) RussECGKR, Reiseii in Eurupa, Asicii uiul Afrika; t. 1, p. 261.
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» DeEergame, où il se livre hahitiiellempiit à l'observntion des météores

lumineux, M. Zezioli a vu celui qui nous occupe parcourir, en dix-sept secon-

des, im arc dont les exirémités correspondaient aux positions suivanSes : as-

cension droite I 7 degrés, déclinaison boréale 3degiés; ascension droite 202

degrés, déclinaison boréale 27 degrés. Ces renseignements, qui méritent toute

confiance, ont été transmis à INI. Denza par M. Schiaparelli. A Trémont

(Saône-et-Loire), M. Magnin, pendant qu'il regardait Ju|)iter,
a en en inénie

temps la plnnèle et te bolide dans le champ de sa lunetlc. Enfin, pour M. Ch.

Mugnier à Saulieu (Côte-d'Or) et M.Badillerà Civray-sur-Ciier (Indre-et-

I^oire), le mobile incandescent est passé au zénith.

» Si l'on néglige d'abord les deux dernières indications, qui par leur

nature comportent quelque incertitude, on dispose encore de données suf-

fisantes pour la détermination d'un point de la trajectoire du bolide, et celle

de deux droites entre lesquelles il est resté en mouvement pendant un temps
connu. De là résultent, pour les vitesses par rapport à la Terre et par rap-

port au Soleil, des minima qui sont respectivement de 80 et de 71 kilomètres

par seconde. Or, dans le mouvemcnthéliocentrique, une orbite elliptique,

ou même parabolique, supposerait, relativement au Soleil, une vitesse moin-

<ire que [\2 kilomètres. Il est donc hors de doute que, par rapport à cet

astre, la trajectoire est une hyperbole.
» En joignant, aux données dont nous venons de faire usage, celle que

fournit le passage au zénith de Saulieu, on peut arriver à connaître les di-

verses circonstances du mouvement, et c'est ainsi que nous avons opéré.

Si le passage à proximité du zénith deCivray est une conséf|uence des résul-

tats obtenus, il y aura là une vérification. Or on trouve que le météore a

dû être vu de Civray à 3° 1 2' du zénith.

» La plus faible hauteur du bolide a été de 1 1 1 kilomètres. A paitir de

la position correspondante, jusqu'à celle dans laquelle il acesséd'ètreaperçu

de Bergame, il s'est trouvé successivement au-dessus des environs de Bel-

grade (Servie), Eaybach (Caruiole), Saulieu, Civray-sur-Cher, Mettray

(Indre-et-Loire). Sa hauteur au-dessus de Mettray était de 307 kilomètres,

et sa distance à Bergame, au même instant, de 798 kilomètres.

» Par rapport à la Terre, il était animé d'une vitesse de 88 kilomètres

par seconde, et décrivait une hyperbole ayant pour excentricité 124, et

pour asymptotes deux droites faisant entre elles un angle de i degré seule-

ment.

» La vitesse, par rapport au Soleil, était de 7g kilomètres. Voici les élé-

ments de l'orbite du mouvement héliocenlrique.
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Longitude du nœud ascendant 343° 28'

Obliquité sur l'ccliplique
. 68"

Angle de l'axe tran verse avec la ligne des nœuds 8';" 32'

Excentricité 2,5g
Demi-axe Iransverse (le rayon moyen de l'or-

bite terrestre étant i
) o, ?.o

Époque du passage au périhélie 1868, septembre 25, à 19 heures.

Vitesse au ])érihélie toc kilomètres par seconde.

» Le sens du moiiveiueiit est l'étrograde.

» L'angle de chacune des asymptotes avec l'axe traiisverse est de 67° 17'.

Celui de la tangente à l'hyperbole, au point le plus rapproché de la Terre,

avec l'asymptote de la portion de courbe à laquelle ce point appartient n'est

que de i°56'. Cette dernière asymptote est inclinée de 19 degrés sur le plan

de l'écliptique, et l'autre de aS degrés.

» Le bolide ne fait que traverser le système solaire, et son mouvement,

jusque dans le voisinage de notre planète, a été à peu près recliligne. Il s'é-

loignera définitivement dans une direction faisant un angle de 4^ degrés

avec sa direction primitive; alors sa vitesse, par rapport au Soleil, sera «le

67 kilomètres, comme celle dont il était animé avant que l'action exercée

sur lui par cet astre fiât devenue sensible.

» La distance du périhélie au Soleil n'est que o,3i2j c'est-à-dire un peu
moindre que la distance moyenne de Mercure, mais un peu supériein-e à la

plus petite. Vingt jours et demi seulement se sont écoulés entre l'appari-

tion du bolide et son passage au périhélie. Actuellement, il est plus éloigné

que Saturne et moins qu'Uranus. En octobre 1870, il se trouvera à la dis-

tance de Neptune.
» Puisque le bolide du 5 septembre est venu des profondeurs de l'espace,

nous pouvons nous demander de quelle région du ciel il émane, et quelle

était sa vitesse absolue. En admettant comme prouvé que le Soleil parcourt
deux lieues par seconde, et qu'il se dirige vers le point qui a pour ascension

droite 260° 16', et pour déclinaison boréale 33° 3a', on trouve que la vitesse

absolue du petit astre errant était de 70 kilomètres, à peu près celle de la

61' du Cygne, et que le point d'émergence répond aux coordoiuiées : ascen-

sion droite 8 degrés, déclinaison australe 25 degrés; ce point appartient à

la partie la plus australe de la constellation de la Baleine. Le mouvement

était, au contraire, dirigé vers la Chevelure de Bérénice.

M Nous nous proposons d'ajouter d'autres résultats à ceux qui précédent,
et d'en faire la discussion dans le Bullelin de iAssociatioti

scientifique ; c'est

dans ce Ueciieil (pionl été puisées les observations mentionnées ci-dessus,
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ainsi que toutes celles qui nous ont fourni des vérifications et que nous

n'avons pu citer ici. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Construction générale des courants de chaleur,

en un point quelconque d'un milieu atliermane, homogène ou hétérogène ;

par M. J. Bocssi.\ESQ.

« On sait qu'en appelante la température d'un point quelconque d'un

milieu athermane, rapporté à un système d'axes rectangulaires fixes, les

trois flux qui traversent, par unité de surface et dans l'unité de temps, les

trois éléments plans menés par ce point perpendiculairement aux axes, en

allant des parties positives de ceux-ci vers leurs parties négatives, ont des

expressions de la forme

, „ du du du

; ^ J „ du , dic du

(0 {^^
=
^'dJ-^^'dI-^'T.^

„ du du . du
^ dz ^

' dx dy

et que le flux qui traverse l'élément plan mené par le même point, perpen-

diculairement à la direction dont les angles avec les axes ont pour cosinus

m, n, p, est donné par la relation

(2)
F=: TTzF, -i-nFj + PF3.

» Si l'on effectue une transformation de coordonnées, en prenant de

nouveaux axes rectangulaires des x\ j', z'
, qui fassent avec les premiers

des angles ayant les cosinus a, /3, 7 pour celui des x' ; </.'', p', 7' pour celui

des
J-'; a", j3", 7" pour celui des z', les relations (2) et (1), jointes aux for-

mules ordinaires de transformation, permettront d'obtenir l'expression des

flux F',, F'2, F'g, qui traversent les éléments perpendiculaires aux nouveaux

axes, en fonction des trois dérivées partielles de u en .x', j' , z'. Les coef-

ficients a'^, X', X', ,
. . . de ces formules, analogues à «^, X, X,,..., se trouve-

ront aisément, et, si l'on fait les sommes >/-l- X'j, p.'
+ p.',,

v' -f- v\, on aura

).'+>;= 2 («2aV+ b-^yfr-hc-Yf) +(>. + X,)(/5'7"+7'/5")

+
( iJ.
+ p.,) (7'a" 4- a' 7") + (v + V,) [a' fi" + j5'a"), . . .

C. R., 1869, î' Semestre. (T. LXIX, N" S.) 44



dx



(33i )

point supposé pris pour origine, une droite égale à sa racine carrée, et l'ex-

trémité [x,,j',, z,) de celle-ci appartiendra à V
ellipsoïde des condiicùlnlilés

linéaires

» Sil'on compare cet ellipsoïde à ['ellipsoïde principal

(6) S5 = i,

qui a été considéré par M. Lamé dans le cas d'un milieu homogène, et qui

jouit dans ce cas de propriétés importantes, dont la première, due au même
savant, est démontrée par lui au paragraphe XXVI de ses Leçons sur la cha-

leur, on reconnaît qu'ils ont un diamètre commun, conjugué chez tous les

deux aux plans SXx = const., et que ces plans les coupent suivant des

ellipses Iiomothétiques, dont les plus grandes appartiennent à l'ellipsoïde

principal.

» Menons à ce dernier, du côté où la température décroît, un plan tan-

gent parallèle à la surface isotherme qui passe par l'origine. En désignant

par X, y, z les coordonnées du point de contact, les cosinus des angles que
fait avec les axes la normale à la surface isotherme seront proportionnels

à —)
^5

—, et la proportionnalité de x^, j*,, z, aux seconds membres

de (3) donnera, en tenant compte de (5),

d'où l'on tire

(8) S\x, = Slx, S^=S-'.

Donc le point (j?,,^,,z,) est une des deux intersections du plan tangent

considéré, du plan S "kx = const. mené par son point tle contact, et de l'el-

lipsoïde (5). Mais laquelle des deux faut-il choisir? Pour le savoir, suppo-
sant que l'axe des j~ ait été pris à droite de celui des x pour l'observateur

dont les pieds sont à l'origine et la tête dans le sens des z positifs, conce-

vons un deuxième observateur qui aurait les pieds à l'origine, et la tête,

suivant le diamètre commun des deux ellipsoïdes, dans la direction qui fait

avec les axes des angles ayant leiu's cosinus dans les mêmes rapports et de

mêmes signes qneXrt-, [ib-, vc-. Il est aisé de reconn, titre, par la première
des relations (7), que, dans le cas particulier SXj: = o, jc = o, ^>o,

44..
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cet observateur verra le point (x,,j-,, z,) à droite du point (.r,^, z), et la

continuité de ces relations montre qu'il en sera partout de même. Je puis

donc énoncer le théorème suivant :

« Théorème I. — Lorsqu'on connaît, en un point d'un milieu athermane

» quelconque, la direction de la surface isotherme qui y passe à l'époque t,

» on obtient celle du courant cpii s'y propage au même instant à travers le

» milieu, en construisant, autour de ce point comme centre, l'ellipsoïde

» principal et celui des conductibilités linéaires, puis en menant au jire-

» mier, flu côté où la température va en décroissant, un plan tangent pa-
» ralléle à l'élément isotherme donné, et joignant le centre à l'intersection,

» prise à droite du point de contact par rapport à l'observateur ci-dessus,

» du second ellipsoïde, du plan tangent et d'un autre plan mené par le

)) même point de contact et conjugué au diamètre commun des deux sur-

» faces. La droite ainsi construite donne, par-sa direction, celle du courant

» cherché, et, par sa grandeur, la racine carrée du coefficient de conduc-

» tibilité qui lui correspond. »

» La même construction, effectuée dans un ordre inverse, permettra

d'obtenir la direction de la surface isotherme, si l'on connaît celle du

courant.

« Théorème II. — Lorsque le courant est parallèle à lui plan donné,

» l'élément isotherme correspondant passe par luie droite fixe, qu'on ob-

» tient en menant un plan tangent à l'ellipsoïde principal et parallèle au

» plan donné, puis, par le point de contact, un autre plan conjugué au

» diamètre commun des deux surfaces, et en joignant le centre à l'intersec-

» tion, prise à gauche du point de contact, par rapport au même observa-

» teur, de ces deux plans et du second ellipsoïde.
»

» En effet, f\ g\ h' désignant les cosinus qui fixent la direction de la

normale au plan doiuié, on a par hypothèse

» L'élément isotherme contient donc la droite menée, à partir de l'ori-

gine, dans la direction [a-J'-i-vg'— p-h', b-g'-hï.h'
—

vf, c-h'-i- ixf'—lg').

Soient (x',,^'', , z, )
le point où cette droite rencontre le second ellipsoïde,

et (x, j, z) le point de contact du plan tangent au premier et parallèle au

plan doinié : on trouvera, comme pour (y).
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d'où résulteront des relations pareilles à (8). On obtiendra par suite la

figure du lliéorème I, avec cette seule différence qu'on ne prendra pas le

même point d'intersection des deux plans et du second ellipsoïde.

« La même construction, effectuée dans un ordre inverse, donnera un

plan parallèle au courant, si l'on connaît une droite parallèle à l'élément

isotherme. »

PHYSIQUE. — Méthode optique pour l'élude de la déformation de la sur-

face extérieure des solides élastiques. Note de M. A. Cornu, pré-

sentée par M. Jamin.

« Le phénomène des anneaux colorés de Newton, dont M. Fizeau a tiré

une méthode si précise pour la mesure des petites longueurs, et spéciale-

ment des dilatations, se prête merveilleusement à l'étude des déformations

des corps élastiques. Imaginons par exemple un prisme rectangulaire posé
horizontalement sur deux appuis et fléchi par l'addition de poids à ses

extrémités; il sera facile d'observer les déformations de ses diverses faces,

en produisant le phénomène des anneaux colorés par réflexion entre cette

face bien polie et une lame plane transparente maintenue à une très-petite

distance. On sait, en effet, que les courbes isochromatiques correspondent
au point où la lame d'air interposée a la même épaisseur. Si l'on observe

le phénomène avec une lumière monochromatique, ces courbes sont très-

nettes et très-nombreuses; et comme elles correspondent à des épaisseurs

variant par degrés égaux, l'apparence est celle d'une carte topographique de

la surface déformée; les anneaux figurent les courbes de niveau rapportées
au plan fixe, et la différence de niveau d'une courbe à l'autre est égale à

une demi-longueur d'onde de la lumière monochromatique employée. Il

est en outre évident que, dans une petite étendue autour de chaque point,

les anneaux forment des coniques concentriques et semblables à Vinclica-

trice de la surface en ce point. La petitesse des longueurs d'onde lumineuses

permet, non-seulement de mettre en évidence les moindres déformations de

la surface extérieure du corps élastique, mais même d'en déterminer la

valeur absolue; il suffit, pour cela, de connaître exactement la longueur
d'onde de la lumière monochromatique dont on fait usage.

M II n'est pas besoin d'insister sur la généralité de la méthode; elle s'ap-

plique évidemment à l'étude de toute espèce de déformations par traction,

flexion, torsion, etc.

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les premiers résultats d'études
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de ce genre, où j'ai cherché la solution d'une question fondamentale dans

la théorie mathématique de l'élasticité, à savoir: le rapport entre le coeffi-

cient de contraction transversale d'un prisme et son coefficient d'allonge-

ment longitudinal sous l'influence d'une traction. Ce prohlème, abordé ex-

périmentalement par Cagniard-Latour, Wertheim et M. Rirchhoff, n'a pas

été définitivement résolu, car on conclut généralement de leurs recherches

que le rapport précédent varie d'ime substance à l'autre, même quand ces

substances jouiraient de Vhomogénéité ùotrope parfaite. Je conclus au con-

traire que, comme l'avait établi Navier, en créant la théorie de l'élasticité

sur des bases imparfaites, et comme l'a démontré depuis M. de Saint-Venant

d'une manière rigoureuse, ce rapport est le même pour les corps vraiment

isotropes et que sa valeur est représentée par le nombre \.

» Quoique la méthode optique indiquée précédemment permette de me-

surer directement la contraction transversale d'un prisme soumis à une

traction, il m'a paru plus commode d'avoir recours à une disposition expé-

rimentale, en apparence moins directe, identique au fond, mais qui a

l'avantage de montrer le résultat à la simple inspection du phénomène.
C'est la déformation de la surface supérieure d'un prisme porté symétri-

quement sur deux appuis qui m'a fourni la solution cherchée. On sait que,

dans le cas de la flexion, l'axe du prisme se courbe suivant un cercle; les

surfaces normales au plan de flexion se transforment en surfaces gauches,

et non pas en cylindres concentriques comme l'indique la théorie usuelle

de la résistance des matériaux.

» D'après les formules établies pour la première fois par M. de Saint-

Venant dans le cas où les dimensions transversales du prisme sont petites

relativement à la distance des appuis, le rapport des deux courbures prin-

cipales estj en chaque point de ces surfaces, indépendant des dimensions

du prisme, de la charge et de la distance des appuis. Ce rapport (i),

g = —
,
est justement la valeur que la théorie assigne au rapport des

coefficients d'élasticité transversale et longitudinale d'un prisme soumis à

une traction.

» L'examen optique de la surface déformée montre un système d'hyper-

boles conjuguées ayant mêmes asymptotes. La tangente trigonoméirique de

l'angle que fait chaque asymptote avec la direction de l'axe du prisme est

égale à l'inverse de la racine carrée du rapport cherché g. Tout l'intérêt de

(l) Notations de M. Lamé, Leçons sur la théorie mathématique de l'Elasticité, p. 5o.
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la question se concentre donc sur la valeur de l'angle des asymptotes de

cette véritable indicatrice. Or un quadrilatère très-exact gravé sur la sur-

face additionnelle qui produit les anneaux permet, à la simple inspection du

phénomène, de voir que la tangente de cet angle est très-sensiblement égale

à 2 et que par suite c = | lorsque la substance du prisme est un verre bien

homogène comme la glace de Saint-Gobain. Il me semble difficile d'amener

la solution de cette question si importante à une plus grande simplicité.

» Outre cette démonstration expérimentale, en quelque sorte intuitive,

j'ai pensé qu'il était utile de faire des mesures directes sur ces courbes; dès

le début je fus arrêté par le défaut de stabilité des appareils : les moindres

influences donnent aux anneaux des déplacements sensibles pendant le

temps très -long nécessaire au relevé micrométrique des anneaux. Aussi

n'ai-je considéré la partie expérimentale de cette méthode optique comme

complètement résolue qu'après être parvenu à photographier le phénomène:
en quelques secondes j'obtiens maintenant des clichés photographiques

qu'on peut étudier à loisir avec une précision que l'observation directe

serait loin de donner
(i). Les mesures micrométriques faites avec un micro-

scope grossissant vingt-cinq fois (ce qui correspond à un grossissement réel

du phénomène d'environ six fois) sont résumées dans le tableau suivant.

Les prismes fléchis consistaient en lames de glace de Saint-Gobain de 12 à

20 centimètres de longueur posées sur deux arêtes rectilignes distantes de

16 millimètres; la charge totale variait jusqu'à 5oo grammes.

Rapport

Désignation des dimensions
des lames. Epaisseur. transversales.

mm
N» 2 i,38o 18,4

N" 3 2,037 12,3

N" k 1,370 7,3

(i) La difficulté consistait à trouver une source lumineuse intense et surtout monochro-

matiqiie au point de vue cliimiquc (c'est-à-dire monn-actinique). Ces propriétés se trouvent

réunies dans la lumière de l'étincelle d'induction jaillissant entre deux pôles de magnésium

(
il est nécessaire d'ajouter dans le circuit une bouteille de Leyde en verre mince, de façon à

obtenir des étincelles à grande tension). La propriété mono-actinique de celte lumière est due

à une raie très-intense, située dans la partie invisible de son spectre. Cette lumière est pres-

que rigoureusement mono-actinique, car elle permet de photographier des anneaux corres-

pondant à une différence de marche de plus de mille ondulations (o™"',25 d'épaisseur de

lame d'air). La longueur d'onde obtenue photographiquement à l'aide d'un réseau est sen-

siblement égale à o™"',ooo383.

Valeur de r.
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Rapport

Désignation _
des dimensioDS

des lames. Epaisseur. transversales. Valeur de t.

mm
N° 5 2,o4o 6,4 o,a57

N"7(i) 1,554 8,7 o,236

N"i(-) 8,50 3,76
j ^;f

» Comme on le voit, les valeurs de o- sont à peu près égales à o,25 = ^,

mais presque toujours un peu au-dessous. Ce résultat est d'accord avec

celui de Cagniard-Latour, diffère un peu de celui de M. Rirchhoff
((7
= 0,294

déduit de la flexion et de la torsion de barres d'acier tren)pé) et est complè-
tement en désaccord avec celui de Wertheim (g-=:o,33= | déduit du chan-

gement de capacité inférieure de tubes en laiton et en cristal soumis à nue

traction). Ces divergences sont dues en grande partie au défaut d'homogé-
néité isotrope des substances sur lesquelles les divers observateurs ont opéré.

Toutefois le résultat de Wertbeim, qui s'éloigne tant des autres, ne peut pas

être, à mon avis, attribué seulement au mauvais choix de la structure des

corps sur lesquels il a opéré; je crois qu'il a laissé subsister des causes d'er-

reur assez graves pour rendre suspects les nombres qu'il a donnés (3).

» Aussi, en rapprochant mes expériences de celles de M. Kirchhoff, on

doit reconnaître que les substances jouissant de l'homogénéité isotrope

aussi parfaite que possible, comme l'acier et surtout le verre coulé, possè-

dent un coefficient a très-rapproché de la valeur^.

» Je suis donc porté à conclure que l'isolropie élastique est caractérisée par
la propriété que le coefficient de contraction transversale est le quart du coeffi-

cient d'élasticité longitudinale.

» Analytiquement cette propriété se traduit par la condition X=rj. (4);

(:) La distance des appuis était de 120 millimètres.

(2) Cette lame avait des dimensions beaucoup plus grandes: 60 centimètres de longueur,

12 centimètres de distance d'appuis. Charge : i kilogramme. Les deux valeurs de o- qu'elle

a fournies ont été obtenues par deux niélhodes entièrement diflerentes : d'abord par la

mesure directe des anneaux, ensuite par une autre méthode optique fondée sur le change-

ment de foyer qu'éprouvent des rayons parallèles réfléchis sur la surface avant et après la

déformation.

(3) Par exemple, il ne tient aucun compte de la chaleur absorbée ou dégagée par la ten-

sion et la contraction. Or elle fait contracter ou dilater le li(|uide qui se trouve dans les tubes

de quantités de même ordre que la variation de volume due au ])hénomène élastique. Une

autre erreur grave provient de l'inégalité d'épaisseur des parois de ces tubes.

(4) Les expériences de Wertheim conduisent à > = 2p.
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on ne doit donc pas considérer les corps isotropes comme iiyant, au point

de vue de l'élasticité, denx paramètres arbitraires, mais nn seul.

» Je me suis borné, dans ces premières recherches, à expérimenter sim'

le verre, parce que c'est la seule substance isotrope dont on puisse consta-

ter l'homogénéité grâce à sa transparence. Quant aux métaux, il tant tou-

jours se méfier de leur lioinocjéiiéité isotrope : laminés ils sont fibreux, coulés

ils sont cristallins. Néanmoins je me propose de les étudier, ne iiit-ce que

pour établir la concordance des méthodes; mais le but que j'ai surtout le

désir d'atteindre est la détermination des paramètres élastiques de quelques

substances cristallisées: la méthode optique peut s'accommoder d'échan-

tillons assez petits poiu' qu'il soit permis d'espérer des résultais exacts avec

les substances minérales que la nature offre en gros cristaux. »

PHYSIQUE. — Sur les spectres ultra-violets. Note de M. Mascart,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« L'observation des spectres ultra-violets permettra sans doute de résou-

dre certaines questions sur lesquelles on n'aurait pas de données suftisanles

par le simple examen des spectres lumineux, parce qu'elle étend les limites

entre lesquelles on peut effectuer des mesures exactes. C'est dans cette in-

tention que j'ai commencé l'étude de la lumière solaire et de celle des vapeurs

métalliques dans la région située au delà du violet, en reproduisant les spec-

tres par la photographie. J'ai déjà décrit la méthode qui me sert dans ces

expériences, et je demande à l'Académie la permission de lui comnumiquer

quelques résultats.

» Le fer est un des métaux dont les raies présentent avec celles de la lu-

mière solaire le plus grand nombre de coïncidences
;
M. Angstrôin en a

observé quatre cent cinquante ;
il a fait remarquer en outre que ces coïnci-

dences se produisent surtout dans le violet et que dans celte région le plus

grand nombre des raies obscures remarquables du Soleil sont dues à l'exis-

tence du fer. La même observation s'applique au delà du violet où
j'ai

constaté plus de cent coïncidences nouvelles; comme elles correspondent à

presque toules les raies intenses du Soleil, il en résulte que le specti'e solaire

et celui du métal, produits simultanément sur une même épreuve, semblent

complémentaires l'un de l'autre. Je n'ai pas pu constater de coïncidences

pour les raies du cadmium, mais six raies très-intenses paraissent se retrou-

ver dans le spectre solaire.

C. R., 1869, 1* Semestre. (T. LXIX, N» 8.) 4^
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» Un problème important, que doit se proposer l'analyse spectrale, est de

savoir s'il existe une relation entre les différentes raies d'une même sub-

stance ou bien entre les spectres de substances analogues. J'ai observé, en

i863, que les six raies principales du sodium, aperçues pour la première

fois par MM. Wolf et Diacon, sont doubles, et que les deux raies qui con-

stituent chacun des groupes sont à peu près à la même distance que celles

de la double raie D. Cela paraît être la répétition d'un même phénomène
en différents points de l'échelle spectrale; l'étude des spectres ultra-violets

conduit à plusieurs remarques analogues : je citerai la plus simple. On sait

que le magnésium donne, entre autres raies brillantes, un groupe de trois

raies vertes coïncidant avec les raies solaires b; j'ai observé dans le spectre

ultra-violet du même métal deux autres groupes remarquables. L'un de ces

groupes, situé dans le voisinage de la raieL, est assez intense pour que l'œil

l'aperçoive sans difficulté; il se compose de trois raies disposées de la

même manière et à peu près aux mêmes distances que celles du groupe b;

ces raies se retrouvent exactement dans le spectre solaire. L'autre groupe
est situé entre les raies P et Q, et se retrouve aussi dans le spectre solaire

;
il

a encore la même forme que les deux premiers, mais les raies sont un peu

plus écartées, ce qui peut tenir simplement à la rapidité avec laquelle la

déviation augmente dans cette région pour une faible variation de lon-

gueur d'onde. La raie la moins réfrangible a pour longueur d'onde, dans

ces trois groupes, les valeurs suivantes, exprimées en millièmes de milli-

mètre :

o,5i82

o,3864

0,3335

» Il semble difficile que la reproduction d'un pareil phénomène soit un

effet du hasard; n'est-il pas plus naturel d'admettre que ces groupes de

raies semblables sont des harmoniques qui tiennent à la constitution mo-

léculaire du gaz lumineux? Il faudra sans doute un grand nombre d'obser-

vations analogues pour découvrir la loi qui régit ces harmoniques. '>

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur les lois qui président au parla/je d'un corps entre

deux dissolvants; pur 3IM. Berthelot et Juncfleisch.

« 1. Les chimistes ont souvent occasion d'extraire un corps dissous

dans une li(p:cnr, en agitant celle-ci avec un autre liquide, non miscil)le

au premier et qui opère en vertu d'une action purement physique. L'eau,



( 339 )

l'alcool, l'pther, le chloroforme, la benzine, le sulfure de carbone sont

ainsi employés pour extraire et parfois même pour doser les corps dissous

dans d'autres véhicules. Cependant on ne possède jusqu'ici que des don-

nées assez vagues sur les lois qui président à celte extraction, lois intéres-

santes, non-seulement pour la pratique des analyses, mais aussi au point
de vue plus génér.al de la mécanique moléculaire : en effet, leur connais-

sance conduit à établir un caractère spécifique propre aux principes dé-

finis; elle permet aussi d'aborder par une méthode nouvelle les questions
si obscures qui concernent l'état des sels mélangés, c'est-à-dire le partage
des bases entre les divers acides dans les dissolutions.

» 2. Nous avons étudié les onze systèmes suivants :

» Iode et brome en présence de l'eau et du sulfure de carbone;
» Acides succinique, malique, tartrique, oxalique, acétique, benzoïque,

sulfurique, chlorhydrique, ammoniaque en présence de l'eau et de l'éther.

» Dans tous les cas, nous avons fait varier entre des limites très-étendues

les proportions relatives de chacune des trois substances mises en présence.
» Nous avons choisi les systèmes précédents de façon à embrasser les

principaux cas qui peuvent se présenter. En effet, les corps dissous sont

les uns solides (iode, acide succinique, etc.), d'autres liquides (brome, acide

acétique), d'autres gazeux (ammoniaque). Tantôt les corps dissous pré-
sentent une solubilité limitée dans chacun des dissolvants, envisagé sépa-
rément (acide succinique en présence de l'eau et de l'éther); tantôt le corps
dissous peut se mêler en toutes proportions avec chacun des dissolvants,

envisagé séparément (acide acétique en présence de l'eau et de l'éther) ;

tantôt enfin, il se mêle en foute proportion avec l'un des dissolvants (brome
et sulfure de carbone), tout en présentant.une solubilité limitée dans l'au-

tre dissolvant (eau). Les corps capables d'exercer les uns sur les autres des

réactions chimiques ont été exclus à dessein de notre recherche.

» 3. En général, nous avons opéré de la manière suivante. On dissout

le corps mis en expérience dans l'un des liquides, on ajoute un certain vo-

lume de l'autre liquide, puis on soumet le tout à une agitation violente et

prolongée, les vases étant maintenus à une température fixe à l'aide d'un

bain d'eau. De temps en temps on dose le corps dissous dans l'un des dis-

solvants, jusqu'à ce que l'on obtienne des résultats constants, ce qui exige

parfois une heure ou deux. A ce moment, on dose le corps dissous dans cha-

cune des deux liqueiu's superposées.
» 4. Coefficient (Je parlnge.

—Un corps mis en présence simultanément de

deux dissolvants, dans chacun desquels il peut se dissoudre séparément, ne

45..
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se dissout jamais en totalité dans l'un d'eux, à l'exclusion de l'autre. Quelle

qiio soit la grandeur de la solubilité dndit corps dans 1 un des dissolvants,

quelque soit l'excès du volume de ce dissolvant, le corps solublese partage

toujours entre les deux dissolvants, suivant une relation simple : le par-

tage étant accompli et les deux liqueurs parvenues à un état définitif.

» Les quantités dissoutes par un même volume des deux liqueurs sont entre

elles dans un rapport constant. Nous désignerons ce rapport sous le nom de

coefficient
de partage. Il est indépendant des volumes relatifs des deux dis-

solvants; mais il dépend de la concentration et de la température. Entre

les nombreuses expériences que nous avons faites pour établir cette loi, il

suffira de citer les suivantes :

^cidc surriniqiie, eau et éther, à la température de iS degrés.

Volume final Volume de l'eau de baryte CoeHicient

de la liqueur qui salure lo^^ de la liqueur départage.

aqueuse, élhérëe. aqueuse, élhérée.

/ 70" 30"^= 42.4(1) 7,1 6,0

Liqueurs concentrées /[q ^Ç) 4*^ )
^ 7^4 6>0

( 3.8 55,5 47,4 7,9 6,0

( 3o 70 18,8 3,4 5,5
Liqueurs plus étendues. . ^ / > ^ »

( 17 17 ib.2 (2) 3,0 5,4

» Le coefficient de partage d'un corps entre deux dissolvants est analogue
an coefficient de partage d'un gaz entre un liquide qui le dissout et un es-

pace vide superposé; mais dans le cas d'un gaz partagé entre un espace vide

et un liquide, c'est la tension finale du gaz dans l'unité de volume de l'espace

vide qui détermine la quantité dissoute dans l'unité de volume du liquide;

tandis que, dans le cas d'un corps partagé entre deux dissolvants, c'est la

quantité finale dissoute dans l'unité de volume de l'un des liquides qui dé-

termine la quantité dissoute dans l'unité de volume de l'autre.

)i 5. Influence de la température.
— Le coefficient de partage change avec

la température, mais suivant une progression très-lente.

Poids diacide succinique contenu
dans 10*^^ de la liqueur

aqueuse. élhérée. Coefficient de partage.

(A 1 5 degrés 0,376 0,060 6,'.>,

I
A o degré 0,876 0,078 4i9

(
A 1 5 degrés 0,1 06 0,019 ^>^

(
A o degré 0,098 0.019 5,o

(i) Ce titre équivaut à o^'', 358 d'aride succinique.

(2) Ce titre équivaut à
o'^'', 122 d'acide succinique.
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•I 6. Influence fie la concentration. — Le coefficient de partage viirie avec

la concentration finale des dissolvants. Mais la variation n'est pas propor-
tionnelle au poids dissous; elle suit une progression plus lente.

» I. Acide succinique, eau et éther, à i5 degrés.

Liqueur aqueuse (p). Liqueur éthérée. Coefficient de partage C.

0,486 0>073 6,6

0,420 0,067 ^'3

o,365 o,o6i 6,0

o,236 o,o4i 5,7

0,121 0,022 5,4

0,070 o,oi3 5,2

0,024 » 5,2

C = 5, 1 + 3/^.

» II. Acide benzoïque, eau et éther, à 10 degrés.

Poids d'acide benzoïque contenu à la fin

de l'expérience dans lo'^'^de la liqueur

aqueuse.
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» V. Àcidc tnrlrifjne,
eau et étiier, vers 20 degrés.

/;
= 5,26 C= 9i

2 , 60 96
I ,00 120

0,4 '3o

» Le coefficient est notablement plus faible ponr l'acide racémique.

n VI. Acide acétique, eau et étiier, vers 18 degrés.

^ =r 2,0 1,2

1,0 1,4

0,3 1,8

0,1 2,3

» L'étude des acides malique, tartrique et acétique montre que le coef-

ficient varie plus rapidement avec la concentration quand on opère sur des

corps très-solubles que sur des corps qui le sont moins : cette différence

s'explique parce que les solutions concentrées d'acide tartrique ou d'acide

acétique dissolvent l'éfher, suivant d'autres proportions que les solutions

étendues : les dissolvants réels ne sont donc pas comparables.
» VII et VIII. IjCS acides sulfurique et chlorhydrique donnent lieu à une

remarque analogue. L'éther ne les dissout d'une manière sensible que lors-

qu'ils sont concentrés; dès que les solutions aqueuses sont un peu éten-

dues, la proportion d'acide que l'éther leur enlève, sans être absolument

nulle, devient si petite qu'elle ne se prête plus à des mesures précises.

» IX. Ammoniaque, éllier et eau vers 17 degrés.

^ :^ 0,71 C r= 83

0,52 100

0,27 i35

» X. Brome, eau et sulfure de carbone.
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CHIMIE. — Recherches sin- les atlinfjes (suite);

par M. Alfred Riche.

« Dans un premier article j'ai déterminé la fusibilité et la densité des

bronzes, et j'ai démontré que l'alliage SnCu' reste sans se scinder en

d'autres produits, lors même qu'on le tient fondu pendant un temps assez

long et en l'agitant. J'ai reconnu, comme l'avaient constaté antérieurement

MM. Cal vert et Jolinston, que le cuivre et l'étain éprouvent dans cet alliage

un maximum de contraction, contrairement à l'opinion d'autres expéri-

mentateurs, qui avaient annoncé que la contraction augmente avec la pro-

portion d'étain (i).

» Les erreurs sur ce point et les divergences qui existent entre les nom-

bres obtenus par MM. Calvert et Johnston et les miens tiennent vraisembla-

blement à ce que j'ai opéré sur les alliages réduits en poudre fine dans les

mêmes conditions, tandis que les autres expérimentateurs, et probablement:
les habiles savants anglais eux-mêmes, ont fait usage de lingots. Or, en sup-

posant qu'on ait évité toute soufflure dans la coulée, la texture des alliages

offre des différences telles, et la densité de certains bronzes varie d'une

façon si grande avec la vitesse du refroidissement, que les matières ne sont

pas comparables si on les emploie en lames ou en lingots.

» I. M. Caron, dans ses remarquables travaux sur l'acier, a parfaite-

ment établi que la trempe diminue la densité de ce corps. On avait admis

qu'il en est de même pour le bronze des instruments sonores (2), (3); mes

expériences, résumées dans le tableau suivant, montrent le contraire.

» Donc la trempe et le recuit produisent des effets tout à fait inverses sur

l'acier et sur le bronze; tandis que la trempe diminue la densité du premier,
elle augmente la densité du second. Le fait n'a rien que de naturel, car la

trempe durcit l'acier travaillé tandis qu'elle adoucit le bronze. Quant au

recuit, il augmente la densité de l'acier trempé, tandis qu'il diuiinne la

densité du bronze trempé.

(i) Briche, Traité de Chimie de M. Dumas, t. III, p. 5r2.

(2) DussAUSSOY, Traité de Chimie Ae RI. Dumas, t. III, p. 517.

(3) Wertheim, Annales de Chimie et de Phy siquc, 3" sirie, t. XII, ]). 5g3.
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Jeter Huntsinann servant nfaire les coins à la Monnaie de Paris.



( 345 )

Acier. Brniiïe.

I. 2. Trempe. Recuit.

Densité initiale 7,8.45 7,847 8,527 8,660

» après l'action du feu 7,849 7,849 8,543 8,653

u après la première frappe 7,839 7,843 8,771 8,788
)> après la deuxième action (lu feu . 7,844 7,843 8,777 ^'79°
» après la deuxième frappe....... 7,838 7,839 8,871 8,833

» après la troisième action du feu. 7,844 7,845 8,877
Il après la troisième frappe 7)837 7,84i 8,918
), après la quatrième action du feu. 7,849 7,854 8,927
Il après la quatrième frap|)e 7,849 7i849 8,937
» après la cinquième action du feu. 7,844 7,845 8,945

» Par cotiséquent, le choc agit d'une façon ti-ès-différente sur le bronze

et sur l'acier. Il accroît considérablement la densité du premier, tandis

qu'il
amène une différence à peine sensible dans l'acier; il tendrait même à

la diminuer. Si ce dernier effet se réalisait dans toutes les conditions de

choc pour l'acier, on pourrait en conclure que le choc se comporte dans

ces deux circonstances coiume la trempe. Le fait n'est pas douteux pour le

bronze au moins; et comme, dans ce cas, l'action de la chrdeur et le choc

tendent tous deux dans le même sens, la densité s'accroît considérablement :

en effet, après cinq trempes la densité s'est élevée de près du vingtième.
» On comprend alors, d'une part, coiument un bloc d'acier soumis à

l'eiifoncement pour en faire un coin, subit trente et même soixante recuits sans

s'altérer, et on peut s'expliquer, d'antre part, comment tous les efforts en-

trepris dans notre pays pour fabriquer les tamtams et les cymbales avec

le métal des Chinois et des Turcs ont été sans résultat, car une fois le métal

coulé on le porte au rouge, on le trempe, puis on le travaille au marteau

h froid (i) : toutes opérations qui contractent le métal et en amènent la rup-

ture pendant le travail.

» Pour réussir, il faudrait suivre minuliensement le mode de travail des

Orientaux ;
or nous le connaissons parfaitement aujonrd hui, grâce à di-

vers voyagenrs, et surtout à M. Champion, préparatetir au Conservatoire

des Arts et Métiers, qui décrit cette fabrication avec les plus grands détails

dans un ouvrage qui va être livré à la ptiblicité dans quelques jours. Cette

méthode est très-rationnelle; toute la partie du travail qui a pour btit d'a-

(i) On lit, il est vrai, dans plusieurs Traités de Chimie, que ce procédé réussit bien. Nos

meilleurs fabricants, M. Lecomte et M. Gautrot, m'ont assuré qu'on n'est pas encore par-

venu à fabriquer les tamtams et les cymbales avec le métal des Orientau.\.

C. R., iSfig, 1' Semesire. (T. LXIX, N" S.) 4^
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mincir le métal coulé consiste en un martelage rapide exécuté à une haute

température: la dilatation produite par la chaleur contre-balance la con-

traction déterminée par le martelage.

» TII. Le cuivre soumis à des trempes et à des recuits successifs ne pré-

sente rien de semblable. La densité varie à peine; elle baisse légèrement,

car après sept opérations elle est descendue de 8,921 à 8,781 . On n'observe

pas de différence marquée entre l'effet de la trempe et du recuit. Il en est

de même pour les bronzes pauvres en étain.

M Si dans la fabrication des médailles en cuivre on plonge le métal

frappé, encore rouge, dans l'eau acidulée de dérochage, c'est simplement

en vue d'éviter l'oxydation considérable que produit le refroidissement lent

au contact de l'air.

» J'ai fait frapper des médailles en cuivre et j'en ai pris la densité après

chaque passe et après chaque refroidissement; j'ai constaté qu'après six

opérations la densité se retrouve sensiblement ce qu'elle était après la cou-

lée. La mollesse du cuivre, jointe à cette propriété, nous explique comment

ce métal se prête si bien à la fabrication des médailles.

» Les analyses des médailles antiques ont montré que les anciens se ser-

vaient quelquefois de cuivre pour cet usage, mais ordinairement debronze,

et que la proportion d'étain oscille entre i et 20 pour 100.

» Après avoir reconnu à l'aide d'un appareil ingénieux, construit par

M. Magna, que les bronzes renfermant 2 à 4 pour 100 d'étain ne présen-

taient pas une dureté bien plus considérable que le cuivre, j'ai fait frapper

comparativement, et sans rien changer au mode de travail, des médailles

en cuivre et en alliages divers.

» Les différences n'ont pas été bien saillantes pour les médailles de 35 mil-

limètres et au-dessous. Elles sont devenues très-marquées sur des flans de

5o et de 68 millimètres. Tandis que le cuivre exige 7 passes et 7 recuits pour

qu'une médaille soit terminée, il en faut :

10 pour le bronze à 97 fie cuivre et 3 d'étain,

\->. » 96 ,
5 " 3,5 »

i3ài4 » 96 » 4 °

16 an moins pour le l)ron/.e à 95 » 5 «

» L'introduction du zinc adoucit un peu le métal, car i4 passes suffisent

pour faire la même médaille avec l'alliage des sous contenant gS cuivre,

4 élain, j zinc, et il en faut 16 à 18 pour l'alliage à g4 cuivre, 4 étain, 2 zinc

qui avait été employé autrefois. »
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PHYSIQUE. — Sur un nouveau pyromèlre . Note de M. A. Lamy^ présentée

par M. H. Sainte-Claire Deville,

« Le pyromètre que je propose est une application très-simple de la loi

qui régit l'important phénomène que M. H. Sainte-Claire Deville a décou-

vert et auquel il a donné le nom de dissocialion. Par de nombreuses expé-

riences, résumées dans une des Leçons de la Sociélé Clnmique [i) ,M .ïl . Sainle-

Claire Deville a démontré que certains composés gazeux ou volatils se dé-

composent d'une manière partielle et progressive à mesure que la tempé-

rature s'élève, et que la tension des éléments du mélange, ou tension de

dissociation, croît avec la température, tout en restant constante à une tem-

pérature déterminée. M. H. Debray (2) a étendu cette loi fondamentale au

cas des substances solides formées par l'union de deux corps dont l'un est

fixe et l'autre volatil, telles que le carbonate de chaux. Dans ce cas particu-

lier, la tension de dissociation a pu être mesurée exactement, et les résultats

obtenus par M. Debray sont aussi nets que concluants. Du spath d'Islande,

chauffé dans le vide à 860 degrés, se décompose de manière que la tension

maxima du gaz carbonique devienne égale à 85 millimètres
;
à io4o degrés,

le gaz dégagé atteint la pression maxima de Sao millimètres.

» Je pourrais citer encore, à l'appui de la loi en question, les expé-

riences de M. Hautefeuille (3) sur le gnz iodhydrique, et celles de M. Isam-

bert (4) sur les chlorures ammoniacaux, lesquelles ayant éléfaitesà des tem-

pératures facilement mesurables, ont permis d'évaluer les tensions de disso-

ciation qui correspondent à ces températures. Mais je ferai mieux ressortir

le caractère de la loi, et sans doute mieux juger de la nature de l'applica-

tion qui en estla conséquence, en comparant, avecM. Sainte-Claire Deville,

le phénomène de décomposition du carbonate de chaux à la production de

la vapeur d'eau dans un espace limité.

» De même que l'eau émet de la vapeur dont la tension est constante ou

maxima pour une certaine température, de même le carbonate de chaux

abandonnedel'acide carbonique, à une température relativement beaucoup

plus élevée, jusqu'à ce que ce gaz ait acquis une certaine tension constante

ou maxima pour cette température. Et, de même que la force élastique de

(t) Leçons de la Société Chimique ; 1 864-1 865, Hachette.

(a) Comptes rendus de fAcadémie, i8 mais 1867.

(3) Com/ites rendus de l^Académie, 18 mars 1867.

(4) Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris, en juillet 1868.

46.
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la vapeur aqueuse croît avec la température, de même aussi s'accroît la

tension de dissociation du carbonale de chaux fr); de même enfin, nn

abaissement de température, qui détermine la condensation d'une partie de

la vajjeur d'eau dans l'espace où elle est renfermée, amène l'absorption
d'une

|)arlie au gaz carbonique par la chaux produite, de façon que fina-

lement la tension de la dissociation, comme celle de la vapeur d'eau, revient

toujours à la valeur qui correspond à la nouvelle température. A l'aide

des tables des tensions niaxima de la vapeur d'eau, on conclut facilement la

température de la tension, ou réciproquement. D'après ce que je viens de

dire, on pourra déduire non moins aisément, de tables de tensions maxima
du gaz carbonique, les températures correspondantes.

» Le principe étant posé, on comprendra de suite combien peut être

simple et pratique le pyromètre à carbonate de chaux que je propose. Il

est formé d'un tube en porcelaine, verni sur ses deux faces, fermé à un

bout et mis en communication pisr l'autre avec nn tube de verre à deux

branches, contenant du mercure, ou tout autre système manométrique (2).

Le tube de porcelaine a reçu une certaine quantité de spath d'Islande, ou

simplement de marbre blanc en poudre, dans la partie qui doit être exposée
au feu, puisa été rempli de gaz carbonique sec et pur, qued'on y a développé
en chauffant le marbre jusqu'au rouge vif. Lorsqu'un pareil tube est revenu

à la température ordinaire, le gaz carbonique est entièrement résorbé par
la chaux, et le manomètre accuse le vide. C'est donc un véritable baro-

mètre, quand il ne fonctionne pas pour indiquer les hautes températures.
» Les principaux avantages du nouvel instrument sont les suivants. Sa

construction est simple et peu coûteuse; pas de jaugeage de volumes; pas

de cause de dérangement ap])arente, au moins pour le moment. Son in-

stallation est facile et possible dans la plupart des foiu's de l'industrie; il

d()iu)e la température à jjartir de 800 degrés environ, par une simple lec-

ture, comme les thermomètres ordinaires, et le manomètre indicateur peut

être placé à une dislance pour ainsi dire quelconque du four où le pyro-
mètre est monté, puisque ses indications ne dépendent que de tensions

maxima. Enfin, il est beaucoup plus sensible que les pyroméires qui

pourraient être basés sur la dilatation de l'air sous pression constante, si

(
I

)
Le

g.i7. c.iil)oniqiie est lui-même susceptible de dissociation en oxyde de carbone et

oxygène ; mais ce jihénoniènc |)liis
inlime ne peut avoir aucune influence sur la valeur de

mes résultats.

(a) Poui' la pratique, un luauonielie métallique rendra l'appareil aussi simple (jue por-

tatif.
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toutefois ceux-ci étaieut possibles en pratique, parce que leurs indications

ou les volumes de dilatation deviennent déplus en plus faibles à mesure

que la température s'élève, tandis que les indications fondées sur la disso-

ciation du carbonate de chaux deviennent de plus en plus grandes. M. Isam-

bert a déjà prouvé ce dernier fait pour les composés ammoniacaux, dont

les tensions de dissociation sont représentées par des courbes semblables à

celles des tensions de la vapeur d'eau et de l'alcool. Dans mes expériences

d'essai, j'ai pu constater un fait analogue pour le carbonate de chaux.

» Pour réaliser tous les avantages que je viens d'énumérer, le pyromètre
à marbre exige uniquement qu'on ait déterminé, une fois pour toutes, les

températures correspondantes aux tensions maxima du gaz carbonique, de

même à peu près que, pour graduer un hygromètre à cheveu, il suffit de

mesurer les allongements du cheveu qui correspondent à des tensions de

vapeur déterminées. C'est le tableau de ces températures, ou la table des ten-

sions maxima de l'acide carbonique, que j'ai commencé à exécuter, au

moyen d'un pyromètre à air, construit avec toute la précision que com-

porte l'état actuel de la science. Je ne saurais entrer ici dans les détails

longs, compliqués, minutieux, de cette construction; qu'il me suffise de

dire que, si j'ai pu la réaliser, c'est grâce aux secours de toute sorte que
j'ai trouvés dans le Laboratoire de l'École Normale, auprès de mon excellent

ami, M. H. Sainte-Claire Deville.

» Mais l'emploi d'un pareil instrument pour évaluer des températures

élevées, correspondant exactement aux tensions de dissociation du marbre,

suppose que l'on puisse maintenir ces hautes températures sensiblement

constantes pendant un certain temps. Ici encore, si
j'ai pu réussir, c'est en

tirant le plus heureux parti d'une découverte récente de M. H. Sainte-

Claire Deville, le nouveau mode de chauffage au pétrole, dont la science et

l'industrie lui sont redevables. Dans l'appareil dont je me sers, un robinet

à tête graduée permet de régler à volonté l'écoulement de l'huile lourde, et

de restreindre les variations de température dans des limites très-resser-

rées. On jugera de ce qu'il est possible d'obtenir sous ce rapport, et en

même temps de la sensibilité relative du pyromètre à marbre, par quelques-
uns des nombres que j'ai obtenus dans des expériences préliminaires. J'ai

pu, deux heures durant, maintenir la température de io5o degrés environ

assez constante pour que les variations de voliuiie de la massif d'air du py-
romètre à air, presque insensibles à l'oeil nu, ne dépassassent pas i à 2 nnlli-

niètres d'amplitude au maximum, dans un tube de i5 millimètres de dia-

mètre, pendant que les oscillations de la colonne de mercure, dans le mano-
mètre à gaz carbonique, restaient comprises dans les limites suivantes, au
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dessus et au-dessous de la pression atmosphérique : + i3 et — 8 milli-

mètres, 4- I I et — 5 millimètres.

» Avant de commencer les expériences définitives de mesure, j'ai voulu

juger du degré de précision des nombres que j'obtiendrais pour les tempé-
ratures fondées sur la dilatation de l'air, supposée uniforme et constante

sous la pression ordinaire. A cet effet, j'ai cru que le seul moyen de con-

trôle était de déterminer la dilatation de l'air de mon pyromètre étalon, de-

puis la glace fondante jusqu'à l'eau bouillante, et de voir si elle s'accordait

avec le nombre donné par M. Regnault. Malheureusement un accident a

amené la rupture de l'un des réservoirs de ce pyromètre à air, et m'a obligé

de recommencer en partie la construction d'un appareil qui m'avait déjà

coûté bien du travail. Malheureusement encore, à cette époque de l'année,

je ne puis consacrer à mes recherches que la très-minime partie du temps

qui n'est pas absorbé en examens par mes fonctions de professeur. Aussi,

en présentant cette Noie à l'Académie, ai-je surtout pour but de prendre
date pour la construction du pyromètre à marbre ou toute autre disposi-

tion fondée sur le même principe, dans l'espoir d'en faire un instrument

capable de rendre d'utiles services à la science connue à l'industrie. Dans

cette étude, je serai naturellement conduit à généraliser l'emploi du nouvel

instrument par le choix de substances diverses, dont les conditions de dis-

sociation permettront d'embrasser l'échelle à peu près complète des tem-

pératures. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la synthèse clesglucosides. Note de M. P. Schct-

ZENBERUER, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Par les noms de glucosides et de saccharides on désigne d'une manière

générale les éthers composés des sucres envisagés comme alcools polyato-

miques.
» On n'a réalisé jusqu'à présent la synthèse de glucosides qu'avec quel-

ques acides organiques monobasiques (acides acétique, butyrique, stéa-

rique, benzoïque) : i° par l'union directe des deux composants (sucre et

acide hydraté), avec le concours d'un contact prolongé et d'une tempéra-
ture comprise entre loo et 120 degrés (Berthelot); 2" par l'action de l'an-

hydride acétique sur les sucres (Schiitzeiiberger). Cette dernière méthode,
moins générale que la première, a sur elle l'avantage de fournir en très-peu

de temps une translorujation totale.

» J'ai cherché à utiliser la facde |)roducli()U des dérivés acétiques des

sucres pour préparer, par voie île double décomposition, des glucosides

plus complexes et plus rapprochés par leur composition des produits na-
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turels (salicine, amygdaline, quercétine, rhamnine, etc., etc.). Voici en

résumé les faits que j'ai observés jusqu'à présent, en dirigeant mes expé-

riences dans cette voie.

» 1° En chauffant avec de la benzine un mélange de saligénine sodée,

C"H'^NoO% et de glucose triacétique, à la température d'ébullition de la

benzine, il se forme : delà salicétine mono-acétique, C'*H" (C'-H'O)O-,

du glucate de sodium ou nn sel analogue, de l'acétate de sodium et enfin

une petite quantité d'un produit soluble dans l'eau, l'alcool, la benzine,

précipitable par l'acétate de plomb, que l'ébuUition avec l'acide sulfurique

étendu dédouble nettement en salicétine et en glucose. En remplaçant la

glucose triacétique par la glucose diacétique, par la saccharose diacétique,

on obtient des réactions du même ordre. Dans ces conditions le sucre acé-

tique et la saligénine sodée échangent leur acétyle et leur sodium; une

faible partie des corps mis en présence réagit dans un antre sens en produi-

sant de l'acétate de sodium et un glucoside qui contient les éléments de la

saligénine.

» 2° Ou arrive à des résultats plus avantageux en chauffant en présence

de l'eau un mélange de glucose acétique et du composé plombique de la

saligénine. La quantité de glucoside saligénique formé est alors notablement

plus grande. Je n'insiste pas sur la composition centésimale de ce produit,

car n'ay?nt pu l'amener sous forme de cristaux, je ne sais si j'avais entre

les mains un composé unique et défini.

» 3° J'ai chauffé à 120 degrés une solution aqueuse de saccharose acé-

tique avec la combinaison plombique de la rhamnétine. La rhamnétine est,

comme on le sait, complètement insoluble dans l'eau et s'obtient par le

dédoublement de la rhamnégine, matière colorante de la graine de Perse.

)) Dans ces conditions, il se forme de l'acétate de plomb et un glucoside

colorant soluble dans l'eau et l'alcool, teignant en jaune les tissus mor-

dancésà l'alumine.

» Le glucoside colorant est précipité par l'acétate de plomb formé en

même temps que lui, et c'est en décomposant par l'hydrogène sidfuré le

dépôt jaune qui reste après l'expérience qu'on l'obtient à l'état de pureté.

)i Le pigment jaune soluble se dédouble, par l'ébuUition avec les acides

minéraux étendus, en glucose et en rhamnétine insoluble.

» k° Les sucres acétiques, l'amygdaline, la salicine, le tannin acétique,

chauffés avec tme solution aqueuse de benzoate de sodium, fournissent de

l'acétate de soude et des dérivés benzoïques correspondants, dont l'étude

fera l'objet d'une prochaine Communication.

» En résumé, il résulte des faits signalés plus haut que la méthode de
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double décomposition n|i|)liqiiée aux dérivés Mcéfiques des sucres réussit

partiellement et poin rn, convenablement ap|)liquée, servir à la synthèse des

ghicosidos complexes. »

CHIMIE. -»- Action de l'anliydride sulfurique sur le percliloivre de carbone.

Note de M. P. Schutzexberger.

« Lorsqu'on dissout de l'anhydride sulfurique dans im excès de per-

chlorure de carbone, CCI*, on observe immédiatement le développement
d'une forte odeur de gaz phosgène. La solution, chauffée au bain-marie,

dégage régulièrement du gaz chloroxycarbonique, que l'on peut aussi faci-

lement recueillir que tout autre gaz.

» Lorsque la production de gaz s'arrête (la proportion dépend de la dose

d'anhydride sulfurique employée), il reste dans la cornue un liquide fu-

mant. Celui-ci, soumis à la distillation, fournit d'abord un liquide qui

passe vers ^5 degrés : c'est l'excès de perchlorure de carbone; puis le ther-

momètre s'élève à i3o degrés, température à laquelle presque tout le

liquide distille.

» On obtient ainsi un liquide incolore, fumant à l'air, que l'eau décom-

pose immédiatemenl en acide chlorhydrique et acide sulfurique; il bout à

i3o degrés, et donne à l'analyse des nombres conduisant à la formule

S*Ô^C1''. Cet oxychlorure de soufre serait donc identique avec celui que
H. Rose a pré|)aré par l'action de l'anhydride sulfurique sur le semichlorure

de soufre CPS\
» D'après cela, l'action de l'anhydride sulfurique sur le perchlorure de

carbone ])eut être représentée par l'équation

S20^-^ €C1*= S^Ô=C1'-+- GCl^O.

1) Celle réaction pourrait être généralisée : ainsi, avec le chloroforme, on

aurait

S206_^ eHCP= S^O'^Cl'+ CHOCI.
Chlorurt;

de formyle.

» Le mi'lange d'anhydride sulfurique et de perchlorure de carbone,

chauffé à loo degrés avec un excès de benzine, a donné, après traitement

à l'eau du produit de la réaction, de l'acide chlorhydrique, de la sulfoben-

zine, de l'acide phénylsulfureux et une proportion très-sensible d'acide

beuzoïque.
» La formalion de l'acide beuzoïque dans ces conditions est d'autant

plus remarquable, que la benzine chauffée avec le gaz phosgène seul n'en

fournit pas trace, comme l'ont démontré les expériences de M. Berthelot. >)
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. —
FégéUilion comparée du tabac suas cloche

et à l'air libre; par M. Tu. Schlœsixg.

n En instituant les expériences dont je vais présenter sommairement

les résultats, je me suis proposé de constater la relation entre la transpira-

tion par les organes aériens d'ime plante et l'assimilation des principes

tirés du sol.

M Quatre plants de tabac ont été repiqués dans autant de pois contenant

chacun 5o litres de terre. L'un, que j'appelle A, devait être mis sous cloche,

c'est-à-dire dans des conditions qui restreignent la transpiration, dès que

le développement de sa tige permettrait d'isoler toutes les parties aériennes

du sol et de l'atmosphère; les trois autres B, C, D étaient destinés à la me-

sure delà transpiration à l'air hbre. L'espace me manquerait pour décrire

le dispositif des expériences : je dirai seulement que A fut enfermé dans

une grande cloche de 53 centimètres de diamètre sur 85 de haut, reposant

sur un bassin de zinc; l'atmosphère confinée, d'un volume de aoo litres,

était renouvelée par un courant constant d'air contenant quelques centièmes

d'acide carbonique et débité à raison de 5oo litres en vingt-quatre heures;

tout étant bien luté, l'eau condensée sur la cloche et ruisselant dans le bas-

sin, augmentée de la très-faible quantité emportée par le courant d'air, repré-

sentait exactement la transpiration de la plante. Pour mesurer l'évaporation

par les plants B, C, D je saturais d'eau les trois sols, au début des expé-

riences, et fermais les pots par des couvercles lûtes; je mesurais l'eau con-

sommée parles arrosages successifs, en tenant compte, bien entendu, des

eaux d'égoultage soigneusement recueillies ; après la récolte, les sols étaient

remis dans leur étal initial de saturation.

« La hauteur de la cloche ne permettait pas de laisser le tabac monter

en fleurs. J'écimai donc les quatre plants, chacun à douze feuilles; cette

mutilation n'ôtait rien à la comparabiliié des résultais. L'expérience sur le

plant A dura un mois, du 1 5 juillet 1867 au i5 aoîit, jour où je fus obligé,

bien à regret, de la terminer : un coup de vent avait arraché la moussehne

qui préservait le tabac de l'ardeur du soleil, et plusieurs feudies avaient été

mortellemetit frappées. Les expériences sur B, C, D ont dm-é six semaines.

Les quatre plants ont constamment gardé les apparences de la meilleure

santé.
A. Moyenne lie li,C,D.

Eau évaporée 7'''>9 23'", 3

Poids des feuilles sèches 4^" 37«'',4

C. R., 1869, 2« Semeitre. (T. LXIX, N» 3.) 4?
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« Au début des expériences, les feuilles de chaque plant devaient peser,

sèches, 8 grammes, chiffre donné par d'autres plants de même dimension;

donc
A. B, C, D.

Gain des feuilles pendant l'évaporalion. . 4°'' 29'"', 4

!.. • 4o C 2Qi4
Rapport entre ce carnet I eau évaporée. . . = 5,2 —5—5 = 1,2;

7,1) 23,3

ce qui veut dire que, |)Oin' chnque litre d'eau évaporée, les feuilles de A

ont gagné 5^"^, 2, et celles de B, C, D seulement 1^,2.

» L'analyse des cendres a donné les résidtafs suivants :

A. B,C,D.

Potasse '3,4 19,00
Chaux 30,76 3 1 , 48

Magnésie 3,65 3,93

Oxyde de fer o,65 0)99
Sable et silice 4)^9 'o>76

A. B, C,D.

Taux pour 100 de cendres. i3,oo ?.i ,80

Acide carbonique 23, 00 19,25

Chlore 6,5i 10,21

Acide sulfiiriqne 6» '4 5,36
Acide phosphorique 3,68 i ,89

« IjH principale différence ressortant de ces analyses réside dans les taux

de cendres i3,oo et 21,80. Tous les tabacs que j'ai examinés, de quelque

espèce ou provenance qu'ils fussent, à tout degré de développement, m'ont

toujours donné des taux de cendres voisins de 20 pour 100; sous ce rapport,

le plant A était certainement anormal. Combien avait-il gagné de matières

minérales pendant l'expérience, et combien les plants B, C, D? Aux divers

âges d'un tabac écimé, le taux de cendres ne varie guère : j'admets donc

qu'au début les feuilles de chaque plant, qui pesaient 8 grammes, conte-

naient S^"^ X 0,218 de cendres; partant de là, je dis :

Feuilles de A. Feailles de B, C, D.

Cendre totale. . . 48e'-xo,i3 = 6*% 24 378'',4 X 0,218 = 8«%i5

Cendre initiale. . 8 Xo, 218=1, 74 '
> 74

Gain 4) ^o 6,4'

» De ces gains je retranche j |)our déduire l'acide carbonique qui ne

préexistait pas dans les végétaux, et j'obtiens :

A. B, c, D.
Matières minérales assimilées par les

feuilles pendant l'expérience.. . . 3,60 5, 10

Rapport entre le gain de matière mi-

nérale et le gain total (organique
. 3,60 5,10 ,

et minerai
)

—
;
— = 0,09, ; =0,174;
40

'

ag,4
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c'est-à-dire que la matière organique produite sous la cloche s'est con-

tentée d'une demi-ration de matière minérale.

» Je ne parle que des feuilles, lorsqu'il devrait être question des vé-

gétaux entiers. Bien que prévues par mon progranune, la récolte des ra-

cines et l'analyse des tiges ont été oubliées dans le cours de l'exécution :

néanmoins, comme il ne s'agit ici que de comparaisons et qu'il y a,

pour une même espèce de tabac, proportionnalité entre les poids des ra-

cines, tiges et feuilles, les rapports déduits dans cette Note des feuilles,

parties principales, peuvent être appliqués aux végétaux entiers, en atten-

dant que de nouvelles expériences, en cours d'exécution, viennent fournir

des résultats plus précis.

» Ayant constaté la pauvreté de A en matières minérales, j'avais à exa-

miner dans quelle mesure la composition immédiate du tabac se ressentait

de la privation de ces matières : j'ai donc déterminé la proportion des prin-

cipes immédiats les mieux connus, dans mes deux sortes de feuilles :

A. B, c, D.

Nicotine i ,32 pour loo a
, i4 pour loo

Acide oxalique (supposé anliydre) ... . 0,24 0,66

Acide citrique (id.) .... 1,91 ^)79
Acide malique (id.) .... ^,68 9)4^
Acide pectique séclié à loo degrés ... i ,78 4j36

Résines vertes 4 >°° 5
,
02

Cellulose 5,36 8,67
Amidon '9>3o i ,00

Matières azotées '7>4 18,00

» Ce tableau montre combien la composition chimique a été profondé-

ment altérée, faute de matières minérales, alors que les caractères phy-

siques ne paraissaient nullement modifiés.

» La production des acides a été diminuée de moitié au moins, celle des

corps neutres, comme les résines, la cellulose, a souffert dans ime moindre

mesure; la matière azotée n'est pas sensiblement diminuée. Serait-ce que sa

formation se trouve seulement en relation avec l'acide phosphorique, aussi

abondant dans les feuilles de A qu'en B, C, D?

» L'amidon présente un taux tout à fait extraordinaire; je n'en ai jamais

trouvé que de très-faibles quantités dans nombre de tabacs analysés; A en

contient près de 20 pour 100; aussi suffit-il de laveries feuilles à l'eau

froide, puis de faire bouillir, de fdtrer et traiter le liquide par l'alcool,

pour obtenir un volumineux précipité d'amidon. 11 est difficile de ne pas

voir dans cette proportion anormale ime conséquence et un développement

47-
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des faits étudiés par MM. Von Mohl,]Vœgeli, Gris, Sachs, etc., à savoir: quels
matière amvlacée est le premier produit de l'assimilation du carboue et de

l'eau. M. Boussingaidt a énoncé la même conclusion, à la suite de ses beaux

travaux sur la décomposition de l'acide carbonique et les fonctions des

feuilles. La simple expérience que je viens de rapporter s'explique ration-

nellement en partant de celte théorie. La végétation du tabac est-elle dans

«les conditinns normales, la matière minérale est appelée selon les besoins

de la plante, et l'amidon, formé tout d'abord, se transforme au fur et à

mesure en principes immédiats; mais quand la transpiration est réduite

dans de fortes proportions (au quart dans mon expérience) et que par suite

la matière minérale fait défaut, une portion de l'amidon demeure sans em-

ploi, et il n'est pas siuprenant de trouver cette matière accumulée dans le

végétal.
»

CHIMIE APPLIQUÉE. — Elude sur les gaz produits par les fruits.

Note de MM. G. Lechartier et F. Bellamy.

« Depuis le jour où le fruit est séparé de l'arbre, il est le siège de trans-

formations nombreuses. Déjà les travaux de MM. Decaisne et Fremy, ceux

deM.Cahours, ontrésolu les principaux pointsde cette importante question.

La conservation des pommes est intimement liée à la fabrication du cidre :

c'est l'étude de cette fabrication qui nous a conduits à nous occuper de ce

sujet.

» Les fruits ont été introduits dans de larges éprouvettes à pied, d'im litre

environ de capacité. L'éprouvette était fermée par un bouchon recouvert

d'une couche de mastic; un tube, dont l'ouverture était constamment

maintenue sous le mercure, conduisait les gaz dégagés dans une éprouvette

graduée. Cinq à six pommes pesant de 3oo à 4oo grammes pouvaient tenir

citrons, des aisément dans l'appareil.

» Le premier fait observéest une diminution de pression.
» La pression augmente ensuite et du gaz se dégage de l'éprouvette, d'une

manière régulière. On ne retrouve jamais d'oxygène, même dans les pre-
mières bulles du gaz dég;igé qui contient seulement de l'acide carbo-

nique et de l'azote. Ces phénomènes ont été observés sur des pommes, des

cerises et des groseilles.

» Cette absorption de l'oxygène par les fruits était déjà signalée en 1864

par M. Cahours (1), qui a reconnu aussi que le volume d'acide car-

Comptes rendus, t. LVIU.
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bonique produit est fie beaucoup supérieur au volume de l'oxygène ab-

sorbé.

» A partir du jour où le dégagement de l'acide carbonique a commencé,
il ne s'effectue pas toujours avec la même rapidité.

•' Cinq pommes, pesant ensemble 348 grammes et mises en éproiivelte

parfaitement saines, ont produit, depuis le 19 janvier jusqu'au i5 juillet de

celte année, 6648 centimètres cubes d'acide carbonique. Mais la vitesse du

dégagement n'a pas été constante.
Gaz dégagé,

co

Du 3 au i3 février 809,0
Du r' au 10 mars 45'7
Du I I mars au 10 avril 0,0

Du 10 avril au 20 avril 4' 1°

Du 25 juin au 5 juillet 1 184,0

» Le dégagement s'effectue d abord d'une manière imiforme, puis il

se ralentit, s'arrête complètement pendant un certain temps, pour reprendre

ensuite avec des vitesses croissantes, stipérieures à celles qu'on observe

pendant la première période. Ces variations sont très-sensibles avec les

pommes et les citrons. Pour les cerises et les groseilles, l'intervalle qui

sépare les deux périodes extrêmes est très-court.

» Dans l'expérience que nous venons de citer, le mouvement gazeux
s'accélère pendant les mois de mai, juin, juillet. L'élévation de tempéra-

ture qui se produit à cette époque de l'année a pu faciliter les transfor-

mations qui s'opèrent à l'intérieur de la pomme et qui sont la cause du

mouvement gazeux. Mais l'action de la températine dans cet arrêt de la

production de l'acide carbonique n'est que secondaire.

» 339 grammes de pommes mises en éprouvette le i5 mars, après avoir

donné, jusqu'au 8 mai, i44o centimètres cubes de gaz, sont restées inactives

jusqu'au 7 juin, et au 19 juillet le voliurie total d'acide carbonique recueilli

était de i 5^3 centimètres cubes.

» Si l'on compare les volumes de gaz sortis des éprouvettes pendant le

jour et pendant la nuit, on observe que la rapidité du dégagement est, en

général, plus grande pendant le jour que pendant la nuit. Le dégagement

peut même s'arrêter avec le coucher du soleil, pour ne reprendre que le

lendemain avec la réapparition de la lumière. Voici trois faits, pris parmi

plusieurs milliers.

» 348 grammes de pommes, mises en éprouvette le i4 janvier, ont

donné par heure :
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Nuit. Jour.

rr ce

28 janvier 1,2 4 >
'

29 janvier 1,1 3,4

30 janvier 0,0 7,6

» La lumière paraît donc avoir une influence notable sur le mouvement

gazeux dans les fruits. Nous avons reconnu qu'il est possible d'expliquer

les variations observées dans le dégagement de l'acide carbonique, du jour

à la nuit et d'un jour au suivant, au moyen des variations de température

et de pression qui se produisent pendant ces divers intervalles de temps.

» L'éprouvette contenant les pommes a été placée au centre d'un vase

de verre dans lequel on faisait circuler de l'eau maintenue à une tempéra-
ture constante.

» L'action de la lumière s'exerçait à travers le verre et l'eau, et, dans ces

conditions, on n'a plus observé de différence entre les vitesses de dégage-

ment le jour et la nuit.

» Le 7 juin, à 8''i5" du matin, nue éproiivette contenant 348 grammes
de pommes a été mise dans l'eau dont la température était i5 degrés. La

température de l'atmosphère de l'éprouvette était 19 degrés. Le dégage-
ment du gaz n'a recommencé que le 8 juin, entre 2 et 3 heures du matin.

Jour. Nuit. Gazdégagé. Vitesse.

ce ce

Le 8 juin i^ 32,3 2,2

10'', 5 23,9 2,2

Le 9 juin 10 24,8 a, 4

» La vitesse moyenne pendant toute la durée du dégagement est 2", 3.

» La pression atmosphérique qui n'a pas varié, le 7 et le 8 juin, est des-

cendue, le 9 juin, de 7G4"",4 à 76i"'",4.

» On a laissé ensuite la température de l'eau s'élever peu à peu de i5 de-

grés à 19°, 6, et le volume de gaz dégagé pendant la nuit a été au minimum

g4",4 pour un intervalle de treize heures et demie.

n Tant que la température n'a pas varié, la vitesse de dégagement du

gaz a été constante. En l'absence de la lumière, la vitesse a triplé pour une

élévation de température de 4°., 6. Pendant le jour, un refroidissement de

4 degrés a produit un arrêt, qui n'a cessé qu'au moment où la quantité

d'acide carbonique produit par les pommes est devenue égale à la contrac-

tion des gaz à l'intérieur de l'éprouvette.

)i On peut même déduire des nombres cités plus haut que, dans l'expé-

rience précédente, la contraction s'est élevée à 11 centimètres cubes poin-
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un abaissement de température de i degré. Une expérience directe a mon-

tré que la dilatation produite par un échauffement de i degré s'élevait à

» L'influence de la pression a été trouvée égale à i", i pour une variation

de I millimètre.

1) Si l'on calcule au moyen de ces nombres le volume du gaz, qui, pro-

duit pendant la nuit, n'est pas sorti de l'éptouvette par suite des variations

de température et de pression; qu'on l'iijoule au volume du gaz dégagé eu

l'absence de la lumière, en même temps qu'on le retranche de celui qui a

été recueilli pendant le jour, on obtient des nombres identiques à ceux

que l'on eût observés si le dégagement s'était opéré avec une vitesse con-

stante.

» Le volume intérieur de l'éprouvette était 873 centimètres cubes. Une

dilatation de 11 centimètres cubes pour une élévation de température de

I degré parait tout d'abord hors de proportion avec ce volume : mais il

faut remarquer que le gaz de l'éprouvette était de l'acide carbonique pres-

que pur, et les pommes qui étaient renfermées contenaient 3o8 centimètres

cubes d'eau, saturée de ce même gaz sous la pression atmosphérique. Le

coefficient de solubilité de l'acide carbonique varie de 0,1 83 entre 10 et

i5 degrés, et de 0,101 entre :20 et 25 degrés; de sorte que le calcul seul in-

dique qu'il doit sortir de l'éprouvette :

66''=,2 de gaz pour un échauffement de 10 à i5 degrés

4i"='=,o
» » i5 20 »

» Les nombres fournis par l'expérience sont intermédiaires entre ces

deux résultats.

)) En résumé, pendant tout l'intervalle de temps où la production des

gaz par les fruits peut être considérée comme cousianle, les variations que
l'on observe dans leur dégagement peuvent s'expliquer par les seules va-

riations de température et de pression, sans qu'il soit nécesbaire de faire

intervenir l'influence de la lumière.

» La lumière peut-elle activer les réactions qui se produisent dans les

fruits à l'abri de l'air, rendre plus courte la période d'arrêt dans la produc-
tion de l'acide carbonique et hâter l'arrivée de cette période où son déga-

gement devient très-rapide? Nous poiurions citer des observations qui ten-

dent à le faire admettre. Mais elles ne nous semblent pas suffisamment

concluantes, et nous instituons, en ce moment, des expériences où nous

éliminons autant que possible toutes les influences perturbatrices.
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» Dans une |jiochaiiie Note, nous prouverons que les fruits soustraits à

l'action de l'air sont soumis à une véritable fermentation alcoolique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle sjnlhèse de l'acide nopht(dinc-carboxylicfue.

Note de M. A. Eghis, prébcntée par M. Wurtz.

< Lorsqu'on chauffe pendant plusieurs heures, de io5 à i lo degrés, dans

un ballon surmonté d'un réfrigérant ascendant, un mélange de naphtaline

monobromée, bouillant de 276 à 278 degrés, avec de l'éther chioroxycar-

bonique, en présence de l'amalgame de sodium (à i pour 100), il se dégage

beaucoup de gaz carbonique, d'oxyde de carbone et même un gaz qui brûle

avec une flamme verte; le mélange, liquide auparavant, se convertit en

une masse solide poreuse. Apres avoir épuisé celte masse à l'éther ordi-

naire, on obtient lui résidu qui n'esl pas soluble dans l'eau, mais qui se dis-

sout dans la benzine et dans le sulfure de carbone bouillant. La solution

chaude de suifiue de carbone, en se refroidissant, dépose de petites tablettes

blanches qui fondent à 243 degrés et qui contiennent du mercure : c'est

le mercure naphtyle, déjà décrit par MM. Otto et Moriès [Zeitsctirift fui

Cliemie).

u La solution éthérée de la masse laisse, après la distillation de l'éther, un

liquide brun, lequel, saponifié par la potasse alcoolique et traité ensuite

par l'acide chlorhydrique, donne un précipité volumineux, qui retient

mécaniquement luie quantité assez considérable de naphtaline broniée inat-

taquée. On purifie ce précipité en le lavant d'abord à l'eau froide, et en

le faisant ensuite cristalliser plusieurs fois dans l'eau bouillante. Les cris-

taux ainsi obtenus ont la forme de petites aiguilles blanches; ils n'ont

aucune odeur, se dissolvent facdement dans l'alcool et l'éther, sont assez

solubles dans l'eau bouillante et très- peu solubles dans l'eau froide; leur

point de fusion est à 160 degrés. Les analyses que j'ai faites de ce corps
m'ont donné les nombres suivants :

C l^y^l 76,32
H 7,85 4,94

M Ces nondiies correspondent à la fornude ClfO" ou C"'H'(CO^H).
La réaction qui donne naissance au nouveau corps peut être expliquée par

l'équation suivante:

C'»H'Br -I- CO
i p- ^'^V Na^ = NaCl -h NaBr + C"'ir.CO^(C^H^).CI

» Ce corps C" H' O" a été préparé par M. A.-W. Holmann avec le cyanure
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(le naphtyle provenant de l'oxalate de naphtylamine, et par M. Merz avec

le cyanure de naphtyle, préparé au moyen du snlfoiiaplitylate de potas-

sium. Il y a une différence dans le point de fusion des corps obtenus par

ces deux procédés. L'acide de M. Hofmann fond à i6o degrés et celui de

M. Merz à i/jo degrés; le mien fond aussi à i6o degrés.

» M. Hofmann nomme ce corps acide niénaplilox^-lique ou acide naplitnline-

carboxylique. M. Ad. Wuriz a obtenu, il y a peu de temps, quelques acides

aromatiques (benzoïqiie, toluique, etc.) en faisant réagir l'éther chloroxy-

carbonique en présence de l'amalgame de sodium sur les dérivés mono-

broinés des hydrocarbures aromatiques, et il m'a engagé à étudier la réac-

tion des mêmes réactifs sur la naphtaline monobromée.

)) Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Wurtz. »

SÉRICICULTURE. - Sur la sériciculture en Corse. Note de M. Maillot.

« La Corse est une des rares contrées où les vers à soie n'ont pas cessé

de prospérer, tandis que sur le continent la maladie régnait d'une manière

à peu près générale. Sans doute l'isolement du pays, la douceur de son cli-

mat, le petit nombre des éducations devaient produire cette situation ex-

ceptionnelle. Pourtant la maladie s'y est montrée visiblement en 1866, mais

seulement dans certains cantons; c'est ce que constate l'Enquête agricole

faite cette année-là [voir le Rapport de M. y4bbalucci, p. 61, 68, 1-22, etc.).

Depuis, en 1867 et 1868, on a pu croire que le mal était resté stalionnaire,

peut-être même qu'il était en voie de décroissance : ce serait une erreur

complète. Malheureusement cette opinion a été soutenue dans divers Rap-

ports adressés au Ministre de l'Agriculture, et il en est résulté qu'au lieu de

chercher quelque remède au mal, on lui a laissé prendre des proportions

excessives.

» A la suite des expériences faites par M. Pasteur en 1868, M. de Casa-

blanca conçut le projet d'appliquer en Corse ses procédés rigoureux de

sélection, dont il appréciait toute la supériorité; il me proposa dans ce but

d'utiliser ses propres plantations de mûriers, qui sont situées près de la côte

orientale, dans la partie nord de l'île. L'exécution de cette tâche ne me

parut pas trop difficile, et je me rendis en Corse avec l'approbation de

M. Pasteur. Aujourd'hui les résultats des éducations sont connus, et mon

devoir est d'en rendre compte, sans m'écarter du simple exposé des

faits.

» J'entrepris d'abord l'éducation de six lots de graines qui m'avaient été

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N" S.) 4^
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remises par M. Pasteur, et qui provenaient de grainages faits en grand,

selon ses méthodes. Toutes réussirent très-bien, et, malgré mon peu d'ex-

périence, malgré divers petits accidents, j'obtins plus de 4o kilogrammes
à l'once de 25 grammes, pour cinq de mes lots, et 3o kilogrammes pour
le sixième. J'avais négligé tous les vers en retard sur la niasse, visant plus

à la qualité qu'au rendement, et quand la montée fut achevée, j'eus tout

lieu de croire que ces cocons fourniraient d'excellente graine.

» Pendant ce temps, que se passait-il chez les autres éducateurs? L'état

des chambrées était loin d'être aussi satisfaisant. Quatre lots, que j'avais

condamnés avant l'éclosion, sur l'examen des graines, périrent en totalité.

Plus de i5o onces d'autres graines, élevées par des Italiens habiles prati-

ciens, ne parvinrent pas à la quatrième mue, ou n'y survécurent guère. Plu-

sieurs autres éducations ne donnèrent non plus aucune récolte, soit à Bastia,

soit aux environs. La provenance Porto-Yecchio ne réus.sit pas mieux. Bref,

je trouvai partout une ruine complète par les corpuscules; il n'y eut d'ex-

ceptions que pour quelques chambrées, dix environ, provenant de graines

de Cervione, d'Urtaca, ou du cap Corse : celles-là donnèrent une récolte

de cocons très-satisfaisante.

» Il restait à examiner au microscope les chrysalides de ces éducations

réussies : ce moment est critique pour le producteur de graines, tout autant

que l'époque de la montée pour celui qui cherche seulement à obtenir des

cocons. Grand fut mon désappointement, quand je reconnus, dans ma propre

récolte, une très-forte infection corpusculetise. Le meilleur lot offrit i o pour
loo de chrysalides malades, peu de temps avant leur changement en papil-

lons; il était donc impossible de faire grainer en masse, et je dus me borner

à un grainage cellulaire. Je tus bien plus surpris encore à l'examen des

échantillons des autres éducations, tant de Cervione que de Bastia et du

Cap : les chrysalides, encore très-peu âgées, avaient déjà 80, 90 et quelque-
fois 100 pour 100 de malades. Cette infection venait ici évidemment de la

graine, tandis'que les 10 pour loo de mes chambrées peuvent bien avoir

eu pour cause les poussières corpusculeuses qui ont dû remplir la plaine
vers la fin des éducations.

» De ces lots détestables, les uns furent étouffés aussitôt d'après mon

conseil, les autres conservés pour le grainage; heureusement plusieurs de

ces derniers donnèrent un si grand nombre de papillons de mauvais aspect,

que l'on s'arrêta presque forcément. Je conseillai de petits grainages cellu-

laires; cette méthode est seule capable de régénérer ces races, et, bien qu'on
ait dû l'appliquer dans des conditions peu avantageuses et sur une échelle
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fort restreinte, je ne doute pas qu'on n'obtienne l'année prochaine de ces

petits lots de très-bons résultats.

» En présence de ces faits, ce serait une dérision de prétendre que, dans

la Corse, la maladie est en décroissance ou stationnaire. Je n'ai pas trouvé,

je le répète, malgré le désir que j'en avais, un seul lot de cocons dont l'état

de santé fût satisfaisant, ni au Cap, ni dans la Balagne, ni dans le pays

d'Orezza, ni dans toute la plaine qui s'étend de Bastia à Aleria. Cet état de

choses malheureux n'est que la conséquence fatale de ce qui existait en

1866 : les échecs ont été, d'année en année, phis nombreux ;
en 1868, beau-

coup d'éducations ne donnèrent déjà pas de produit en cocons, notainment

en Bnlagne, où les éducateurs découragés ont laissé, cette année, presque
toute la feuille sans emploi. Et pourtant il eîit été facile de faire d'excellents

grainages cellulaires, il y a deux ans, ou même l'année dernière; toutes les

chambrées doiit la graine a donné quelque produit cette année étaient alors

d'une qualité suffisamment bonne.

» Cependant je suis loin de croire que la situation de la Corse soit dés-

espérée : une chose m'a frappé surtout, c'est l'absence complète de la ma-

ladie des morts-flats, qui sévit au contraire avec tant de force dans nos dé-

partements du Midi. Je n'ai pas vu mourir un seul ver de cette affection, ni

dans mes éducations, ni dans toutes celles que j'ai pu observer dans le voi-

sinage. Partout la maladie (les corpuscules exclusivement; mais il parait

facile d'éloigner celle-ci par l'application rigoureuse de la méthode de

M. Pasteur; et, dès lors, on aurait en Corse des chances de réussite tout à

fait exceptionnelles. Que l'on parte d'une graine rigoureusement pure,

qu'on l'élève dans des localités choisies, bien isolées, et tout nous permet
de croire qu'elle se multipliera d'année en année eu restant saine : la Corse

deviendra donc bientôt un centre d'approvisionnement pour les étiuca-

teurs du continent français. Cette mesure trouverait un appui, j'en ai la

certitude, auprès de M. de Casabianca, qui se préoccupe toujours avec tant

de sollicitude des intérêts de son pays, et peut être verrions-nous, dans

lui avenir prochain, les séricicidteurs oid)lier enfin le Japon et tourner tons

leurs efforts vers l'éducation des races indigènes. »

PHYSIOLOGIE. — Sur [a visibililé des divers rayons du spectre pour les animaux.

Note de M. P. Bert, présentée par M. Milne Edwards.

« Tous les animaux voient-ils les rayons que nous appelons lumineux

dans le spectre? En voient-ils que nous ne voyons pas? S il y a identité dans

48..
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l'étendue de la perception dvi spectre lumineux pour eux et pour nous,

y a-t-il aussi identité dans l'énergie relative des sensations visuelles dans

les régions diverses du spectre?

» Ces questions, qui ont jusqu'ici beaucoup plus préoccupé les philo-

sophes que les physiologistes ,
n'ont jamais été étudiées par la voie expéri-

mentale. Et cependant elles présentent un intérêt non douteux pour la

philosophie naturelle. Ne pouvant expérimenter sur des animaux apparte-

nant à toutes les classes du régne animal, j'en ai choisi, du moins, d'aussi

éloignés de nous que possible, et par leur constitution générale et par la

structure de leur œil.

» Les Daphnies puces, petits crustacés i)resque microscopiques, si com-

muns dans nos eaux douces, sont très-sensibles à la lumière, et, pendant la

nuit, s'approchent vivement d'un flambeau qu'on leur présente. J'ai mis à

profit cette particularité.

» Un certain nombre de ces animaux sont placés dans un vase obscur,

où la lumière ne peut pénétrer qu'à travers une fente étroite. Si l'on fait

tomber sur celte fente une région quelconque du spectre fourni par la lu-

mière électrique, on voit les petites Daphnies qui, jusque-là, nageaient in-

différemment dans tous les points du liquide, se rassembler en foule dans

la direction de la fente devenue pour nous lumineuse. On les fait ainsi

accourir, qu'on leur envoie les rayons rouges, les rayons violets ou la série

intermédiaire. Ainsi, premier point établi, ces animaux perçoivent à l'état

lumineux tous les rayons que nous voyons nous-mêmes.

» Quand on amène siu- la fente la région ultra-violette du spectre, si sa

lueur est assez faible pour que nous n'éprouvions pas (conditions ordinaires,

prismes de flint-giass) de sensation bien nette, les Daphnies paraissent y

être tout à fait indifférentes. Mais la chose est bien plus saisissante à l'autre

extrémité du spectre. Dans le rouge extrême, là où nous percevons très-

bien la lumière, les Da|)hnies s'agitent et s'empre.ssent ;
mais à peine a-t-on,

en faisant tourner le prisme, amené sur la fente la région obscure moins

réfrangible, qu'immédiatement elles se détournent et se dispersent dans le

vase tout entier; celte région si riche en rayons non visibles pour nous

n'est donc pas aperçue par elles. Donc, second point établi, ces animaux

ne perçoivent à l'étal lumineux aucun des rayons que nous ne voyons pas

nous-mêmes.

» En examinant l'action successive des régions diversement colorées du

spectre, il est facile de constater que les animaux arrivent d'autant plus

vite que la région en expérience nous parait plus brillante. Ainsi le jaune,
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le rouge, le vert les attirent beaucoup plus vite que le bleu et surtout

le violet. Mais le résultat est bien plus uianifeste lorsque agissent simultané-

ment tous les rayons du spectre lumineux. Sur une cuve à glaces paral-

lèles, peu|)lée d'une grande quantité de Daphnies, on fait tomber le spectre,

dont l'étendue visible occupe environ la moitié de la longueur de la cuve.

Aussitôt, tous les petits animaux se mettent en mouvement; l'immense

majorité se groupe dans les rayons de la région moyenne, de l'orangé au

vert; on en voit encore un certain nombre dans le rouge; il y en a beau-

coup moins dans le bleu, ils deviennent de plus en plus rares à mesure

qu'on s'avance vers l'extrémité la plus réfrangible, et on n'en voit presque

pas au tielà du rouge et dans l'ultra-violet.

» Ainsi les rayons dont l'intensité lumineuse est pour eux la plus grande
sont aussi ceux qui sont pour nous les plus éclairants : les rayons jaunes
tiennent la tète. Donc, troisième point établi, l'énergie relative des sensa-

tions visuelles dans les régions diverses du spectre est la même chez ces

animaux et chez nous.

» Si, maintenant, nous considérons, d'une part, la structure de nos yeux
et celle si différente de l'œil unique des Daphnies (œil composé sans fa-

cettes), d'autre part_,
la distance énorme qui sépare les types zoologiques,

nous sommes, jusqu'à un certain point, autorisés à généraliser les conclu-

sions précédentes, et à admettre, jusqu'à preuve contraire, que tous les

animaux, dans la série entière, voient les mêmes rayons et qu'ils les voient

avec la même intensité relative. En d'autres termes, qu'il y a> entre la na-

ture de la matière nerveuse, envisagée d'un côté dans certaines terminaisons

périphériques, d'un autre côté dans certains centres ganglionnaires, et la

force vive des vibrations éthérées dont la longueiu' d'onde est comprise
environ entre huit cents et trois cents millionièmes de millimètre, des

relations telles que, chez tous les animaux, cette force vive peut se trans-

former en une impression, puis donner naissance à une sensation et niéme

à vuie perception identiques pour chaque rayon pris en particulier.
»

M. Bedford transmet à l'Académie une traduction d'un opuscule qu'il a

publié sous le titre « Système astronomique Bedfordien ».

Le but de l'auteur est « d'attirer l'attention de l'Académie sur la récla-

mation qu'il croit pouvoir formuler, comme ayant été le premier révélateur

de la relation entre les météores et les comètes, relation qui a été vérifiée

par divers astronomes ».

La séance est levée à 5 heures un quart. D.
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BULLETIN BIBLIOGBAPBIQCE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 2 août 1869, les ouvrages donl

les titres suivent :

Théorie des machines motrices et des
effets mécaniques de la chaleur; leçons

faites à la Sorbonne par M. ReecU, recueillies et rédiijées par M. E. LeCLERT.

Paris, 1869; i""8°- (Présenté par M. Combes.)

annales des Sciences ph/siques et naturelles, d'agriculture et d'Industrie, pu-
bliées par la Société impériale d'agriculture, etc.

,
de Lyon, 3'' série, I . XI, 1 867.

Lyon et Paris, sans date; in-8° avec planches.

Analyse des sources de Sanla-Calalina et Guadalupe [grande île Canarie);

par M. le D'' C. MÉHU, avec une Notice sur l'emploi médical de ces eaux ; par
M. le D' Ch. Lasègue. Paris, 1869; br. in-8".

Essai d'une théorie du vol des oiseaux, des chauves-souris et des insectes.

Traité populaire, accompagné de xylographies; par M. C.-J.-L. Krarup-

Hansen. Paris et Copenhague, 18G9; br. in-8°.

Coup d'œil sur les principes <pd servent de base aux
classifications holariiques

modernes; par M. D. Clos. Toulouse, sans date; br. in-8''. (Extrait des 3/e-

moires de l' Académie impériale des Sciences, Inscriptions el Belles-Lettres de

Toulouse.)

Principe universel de la vie, du mouvement et de l'état de la matière; parM. P.

Trémaux : Base expérimentale et applications, 2'' édition. Paris, 1869; opus-
cule in-S".

Sperienze... Expérience d'électrologte; Note par M. G. Cantoni. Milan,

1869; in-8°.

Sulla. . . Sur la théorie générale du paramètre différentiel ; Mémoire par M. le

prof. E. Beltrami. Bologne, 1869; in-4''.

Giornale... Journal des Sciences naturellees et économiques, publié par les

soins du Conseil de perfectionnement de l'Institut technique de Palerme, 1868,

t. IV, fascicule 4- Palerme, 1868
; in-4''.

A sua... A Son Excellence M. le Ministre des Finances, lettre de M. G. Lau-

LETTA. Potenza, 18G9; 2 pages in 4"-

Teoria... Théorie des coordonnées curvilignes dans l'espace et dans les sur-

faces; par M. D. Cheliki. Bologne, 1869; in-4°.
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Nuova... Nouvelle démonstration élémentaire des propriétés fondamentales
des axes

conjiK/iiés
de rotation et des axes permanents ; par M. D. Chelini. Bo-

logne, 1869; in-4°.

Délia... De la courbure des superficies comme méthode directe et intuitive;

par M. D. Chelini. Bologne, 1868; in-4°.

Sulla... Sur la conversion en bon charbon de terre anglais des lignites et des

tourbes qui abondent dans quelques cantons de l' Italie; par M. le prof. Zan-

TEDESCHi. Venise, 1869; opuscule in-8°.

Suir... Sur l'existence des lignes longitudinales du spectre solaire. Nouvelles

observationsfaites par M. Janssen aux Indes. Note du prof. Zantedeschi. Ve-

nise, 1869; opuscule in-8°.

Meteorologischen... Observations météorologiques faites à Dorpat pendant
l'année 1868, rédigées et calculées par M. Arth. DE OEttingen, 2* année.

Dorpat, 1869; br. in-H"^.

Die... L'aiguille Trockaart pour la ponction et la transfusion; par M. Bres-

GEN. Berlin, 1869; opuscule in-8°.

Abhandlungen... Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Berlin,

1868. Berlin, 1868; in-4°.

The... Quinologie des plantations des Indes orientales; par M. J. ÉlioT

Howard. Londres, 1869; in-folio avec planches.

Flora croatica auctoribus D'' Josepho Calasantio ScFiLCSSER, équité DE

Klekovsri, et Ludovico Nob. DE Farkas-Vukotinovic. Zagrabiœ , 1869;
br. in-8°.

PCBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1869.

Annales de Chimie et de Physique; juillet 1869; in-8°.

Annales de l'Agriculture française; i5 et 3o mai 1869; in-8°.

Armales de la Société d' Hydrologie médicale de Paris; 8*^ et q^ livraisons,

1869; in-8°.

Armales de l'Observatoire Météorologique de Bruxelles; n"' Set 6, 1869;

in-4°.

Annales des Conducteiu^s des Ponts et Chaussées; mai 1869; in-8°.

Annales du Génie f/i'/7; juillet 1869; in-8°.

Annales médico-psyclioloqiques ; juiMei 1869; in-8°.
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^tti deir Aleneo reiieto; t. XIV, 8^ caliier, 1869; in-8°.

Bibliolltèqiie
tmiverselle et Revue suisse. Genève, 11° iSg, 1869; iii-8°.

Bulletin de i'Académie impériale de Médecine; 11°' (les Ho juin et i5 juil-

let 1869; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 6, i8<39; in-S".

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale ; mai et

juin 1 869; in-4"-

Bulletin de la Société française de Photographie; juin 1869; in-S".

Bulletin de lu Société Géologique de France; n° 2, 18G9; in-8".

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; juin et juillet 1869; in-8''.

Bulletin général de Thérapeutique; 3o juin, 1 5 et 3o juillet 1869; in-8*'.

Bulletin hebdomadaire de l'Agriculture; n°' 27 à 3i, 1869; in-8°.

Bullettino di Bibliografia e di Sloria délie Scienze matematiche et fisiche;

février 1869; in-4°.

Bullettino meteorologico deW Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto;

n" 5, 1869; in-4°.

Bullettino meteorologico dcl R. Osservatorio del Collegio Romano ; n" 6, 1 869;

iu-4".

Catalogue des Brevets d'invention; n° 12, 1869; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n*" I à 4, 2* semestre 1869; in-4''.

Cosmos; n°' des 3, 10, 17, 24, 3i juillet 1869; in-8''.

Gazette des Hôpitaux; n°^ ^5 à 89, 1869; in-4''.

Gazette médicale de Paris; n"' 27 à 3i, 1869; in-4'*.

Il Nuovo Ciniento... Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle;

juin 1869; in-8".

Journal d'Agriculture pratique; n°^ 26 à 3o, 1 869 ;
in-8''.

Journal de Cliunie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie; juillet 1869;
in-8°.

Journal de l'Agriculture; n"' 72 et ^3, 1869; in-8°.

Journal de la Société impériale et centrale d'Horticulture; mai et juin

1869; in-S».

Journal de iErlairacje nu Gaz;n°^ 7^18, 1869; in-4°.

Journal de Mathématiques pures et appliquées ; \wu 1869; in-4".

[La suite du hulU'tili au prochain nunn'ro.)



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 AOUT 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COM3IU]\ICATIO]\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Réponse aux observations présenlées par M. Le

Verrier, dam la séance du 0.6 juillet dernier; par M. Balard.

« Je regrette d'avoir encore à occuper l'Académie d'une question qni
n'aurait pas même dû s'agiter devant elle; mais je trouve, dans les dix pages
de réponse que notre confrère M. Le Verrier a cru devoir f;iire à mes mo-
destes observations, une appréciation si inexacte de ce que j'ai dit et de ce

que j'ai écrit, que je demande la permission de ramener en quelques mots

la question sur son véritable terrain.

)) Je regrette vivement aussi que notre confrère ait été forcé de quitter

cette séance, dans laquelle il savait que j'allais prendre la parole, sans at-

tendre qu'elle m'eût été donnée. Je ne veux cependant pas prolonger indé-

finiment cet incident et relarder encore une nctificalion que j'aurais

voulu faire séance tenante le jour où a eu lieu la discussion, et qui, sans

mon absence, eût dû avoir lieu lundi dernier.

M M. Le Verrier, pour s'excuser de n avoir pas reproduit dans son Ré-

sumé de la discussion ce qui en indique l'origine, répond « que ce passage
» ne lui avait pas alors paru indispensable.» Eh bien! je le reorette; à sa

place, c'est par lui que j'eusse commencé; j'aurais ainsi donné inimédiale-

ment la mesure de mon impartialité. Puis il ajoute à la page suivante :

« Que me reprochez-vous de n'eu avoir pas dit assez lorsque vous avez

)) commencé en m'accusant d'être trop long? » Sans doute. Je lui reproche

0. H. iWg, î" Semestre. (T.LXIX, ^'' 0.) 49
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d'avoir été long dans l'attaque, et je ne puis pas dire seulement court dans

les citations qui pouvaient être favorables à notre confrère, puisque celles-

ci ont été supprimées tout à fait.

» M. Le Verrier ajoute : « Le passage qui ne m'avait pas alors paru iii-

» dispensable prend une signification toute particulière, mais tout à fait

» contraire à ce que semble insinuer M. Bajard et vous verrez tout à

)) riieure pourquoi il a de telles réticences. » Ce pounjuoi, c'est que j'aurais

par là espéré faire croire à l'Académie que M. Chevreul était encore au-

jourd'hui convaincu de l'authenticité des écritures discutées. Or, comme

je sais depuis longtemps qu'il n'en est plus ainsi, je suis accusé par
M. Le Verrier d'avoir insinué, disons-le nettement, une /aus5e<é dans l'es-

prit de mes confrères.

» Dans la phrase de ma Communication, où, disant que M. le Président

adressait à notre confrère M. Chasles l'invitation de publier ses Pièces,

j'ajoute: dans le but évident d'augmenter l'intérêt des séances de l'Académie^

M. Le Verrier a su lire l'intention de rendre M. Chevreul responsable de ce

qu'il appelle la déplorable campagne de notre confrère, et il en conclut

que je veux me couvrir de l'autorité du Président de i86'j. Je ne lui envie

pas cette triste perspicacité. J'espère qu'elle est à son usage spécial et que

personne de ceux qui m'ont lu n'a compris autre chose que mon désir de

prouver, en rappelant un fait, passé sous silence, que M. Chasles avait

abordé la question qui s'agite sans une étude suffisante de ses Documents

et sur l'invitation du Président, qui est pour nous tous ici l'objet d'une si

grande déférence. En faisant ressortir avec tant de vivacité les variations de

M. Chasles dans des opinions de détail qui n'avaient pu se former en quel-

que sorte qu'au jour le jour, il eût été juste de faire connaître les circon-

stances qui donnent une explication si naturelle de ces changements suc-

cessifs.

» J'avais reproché à M. Le Verrier le refus systématique qu'il faisait de

regarder les Pièces sur lesquelles nous discutons actuellement^ c'est-à-dire

les reproductions de la Lettre à Rinuccini, bien qu'elles hissent déposées

dans les archives de l'Académie depuis quinze jours. « Je ne veux pas exa-

» miner les Pièces, dites-vous, en étes-vous certain? » réplique notre con-

frère, et alors il nous raconte l'examen qu'il a fait, il y a six mois, de Docu-

ments attribués à Louis XIV, à Cassini, etc., et qui n'ont absolument rien

à faire à ce qui s'agite en ce moment. A qui M. Le Verrier fera-t-il croire

qu'en détournant ainsi la question, il contribue à l'éclaircir? Il ajoute qu'd

s'est refusé et qu'il se refuse à se laisser entraîner à une besogne >

qui, dit-il

» n'est pas mon affaire, et dans laquelle on aurait espéré d'avoir facilement
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» raison de moi aux dépens de la vérité. » Notre confrère est trop modeste,

et il se méfie trop et de sa résistance à mes entraînements et de l'universalité

de ses aptitudes. Quand j'ai mis sous ses yeux la photographie qui a déjà

été examinée par la Commission de Florence, et que, comparant l'écriture

avec celle de Gahlée qu'il venait de recevoir, je lui faisais sentir les diffé-

rences et les motifs de ma conviction, qui ne me permettaient de l'attribuer

ni à Galilée ni à son fils, il a saisi toutes mes démonstrations avec une admi-

rable facilité. Mais alors pourquoi n'a-t-il
|)as votdu appliquer les mêmes

facultés à l'examen de la nouvelle Lettre produite par M. Chasles? Cette

besogne ne cesserait-elle d'être son affaire que quand elle contrarie ses

idées? Eh bien! s'il eût suivi mon conseil, il eût peut-être évité plus d'une

erreur, entre autres celle d'affirmer que la Pièce avait été copiée sur la

dernière édition de Galilée, publiée par Alheri. Dans la seconde Pièce que
M. Chasles a fait photographier en dernier lieu et c[ui porte pour indication

M . àqarder,\es\e\.U'es qui ne doivent pas figurer dans l'orthographe italienne

substituée, peu de temps après la mort de Galilée, à celle qu'il employait,
ont été barrées, comme si, se méfiant du copiste à qui l'on demandait la

reproduction de cette Pièce avec lorthographe nouvelle, on avait voulu le

mettre en garde contre sa propre inattention; et c'est très-probablement
sur cette minute que la copie a été faite. Si M. Le Verrier avait voulu, malgré
sou dégoût, jeter un coup d'oeil sur cette minute, il ne se fût pas laissé

entraîner à dire à l'Académie et à la Commission de Florence que celle qu'il

incrimine était une copie faite sur l'édition d'Alberi, et que par conséquent
elle datait en quelque sorte d'hier (i).

« Mais, dit M. Le Verrier, si
j'ai refusé à M. Balard de traiter des écri-

(i) En attendant que la Commission de Florence puisse se livrera cet examen, je crois devoir

dire à l' Académie, qu'à l'exception du mot pana, qui ne porte pas d'accent grave, les

fautes d'accentuation signalées dans la première Pièce n'existent pas. On trouve cependant

encore linterpnsizione au lieu de la interpnsizione, que cette Commission regarde comme

plus conforme aux liabitudts du temps. Le mot scuelo n'y figure pas, bien entendu, mais

celui qui exprime l'école est écrit scuote, et non pas squole qui paraît à la Commission plus

conforme à l'orthographe ancienne. La forme de tous les caractères est bien celle de l'écriture

de Galilée, reproduite par l'isographie. Cependant celle Aesp, un peu différente, me paraît se

rapprocher de celle que l'on trouve dans l'écriture de Vincent Galilée (*). Autant, du reste,

C) Du reste, quoique beaucoup de personnes qui ont suivi atlenlivement ces débats persistent, et je

suis pnur le moment de ce nombre, malgré la dernière argumentation de M. Le Venitr, à croire que

Galilée, en iSSg, n"avail pas com|jlétement perdu la vue, on ne peut guère supposer qu'il Teùl eniployéeà
faire plusieurs copies de cette Pièce et trois traductions en français, qui paraissent de la même main. I'

parait, dès lors, plus probable qu'il faut les attribuer à A'incenl Galilée ou à un faussaire qui aurait imiié

récritïire de ce dernier, et non pas celle de Galilée iui-niême.

49
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» tures, pourquoi, lui, ui a-l-il refusé d'entrer dans les considérations scien-

»
tifiqiies?

» Coinmenl! Membre de l'Académie des Sciences, j'aurais refusé

d'entrer dans les considérations scientifiques, moi qui n'ai cessé de dire en

particulier à M. Le Verrier ce que je saisis l'occasion de répéter en public :

« Vous voulez défendre la gloire de Newton : c'est une belle mission
;
mais

» que ce soit par des moyens dignes de l'Académie et de vous. N'allez pas

» faire une nouvelle édition de tout ce qui a déjà a été publié sur ce sujet;

» apportez des objections nouvelles et tirées du fond scientifique de la

» question, et, sur cette grande question astronomique, ne parlez qu'en
)) astronome. » Est-ce que ceux qui ont lu les quelques pages que M. Le

Verrier a si singulièrement interprétées n'ont pas vu, par les termes dont je

nie suis servi, combien ses raisons me paraissaient puissantes, combien je

le louais d'avoir enfin placé la question sur le véritable terrain académi-

que? Quel dommage qu'après s'être montré ainsi savant éminent, notre

confrère se résigne immédiatement après à être autre chose!

» Cette étude des écritures, faite à tous les points de vue, et que M. Le

Verrier caractérise du nom méprisant de besogne, « M. Balard, dit notre

» confrère, l'a entrepiise; mais l'a-t-il tait avec succès? A-t-il rempli son

» devoir? w

» Que M. Le Verrier me permette de lui dire que, quelle que soit sa su-

périorité intellectuelle, devant laquelle je m'incline, il n'a absolument rien

à ni'apprendre sur le devoir en général, et en particulier sur les devoirs

académiques. Chacun comprend ces derniers à sa manière. Pour moi, il y

en a deux plus étroits : le premier, la recherche consciencieuse, et j'ajou-

terai ardentCj de la vérité, dont la beauté ne doit pas être altérée par l'ar-

gutie et la chicane; le second, de respecter nos confrères et d'atténuer, au

moins par la forme, les dissentiments que cette recherche peut amener

entre nous. Je crois pouvoir me rendre ce témoignage, que je n'ai manqué
à aucun des deux.

» Mais en quoi donc n'ai-je pas rempli mon devoir? i\L Le Verrier l'ex-

plique, et voici comment il interprète ce qui, chez d'autres confrères plus

bienveillants, eût pu passer pour la résolution d'un houune sincère, de cher-

que permettent dele conclure lesqiielqueslignesaiittienliques de cette écriture, que M. Carbone

a envoyées à M. Le Verrier. J'ajoute, en terminant les observations que la vue de cette

Lettre m'a suggérées, qu'elle ne jnésente pas ce luxe d'abréviations qui étaient dans les

habitudes du temps, et que les / de la signature ne sont pas ponctués. Du reste, la Com-

mission de Florence, avec le nombre de Pièces aullu'nli(|nes qu'elU- a entre les mains, jugera,

mieux que nousne le pouvons faire ici, <|uelle est riniportance de ces détails pour la question

qui s'agite.
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cher le vrai pnrtout où il est, sans parti pris, avec le désir de n'accepter

comme tel que ce qui l'est bien réellement. Il appelle ce désir « une neu-

» tralité prudente, impropre à éclairer la question, mais qui permet à l'au-

» leur de se tirer d'affaire à tout événement M. Balard, dit-il, ne dit

» qu'une partie de ce qu'il croit C'est ce vague flans la discussion, ce

» pour, ce contre, avec lesquels on ne remplit pas son devoir. » Ou voit

que, quand M. Le Verrier fait le portrait de ses confrères, il ne le flatte

pas. Mais chacun aime si bonne opinion de lui-mèiiie, que i't'S|)ére que
l'Académie ne trouvera pas le mien ressemblant, et qu'elle m'évitera l'en-

nui de rappeler que mou caractère méridional comporte peu ces allures

pai' lesquelles on insinue ce qu'on n'ose pas dire, et que ce sont des habi-

tudes de terroir d'une autre partie de la France que de se tenir dans un

équilibre calculé, prêt à pencher à droite ou à gauche selon les circon-

stances, sans dire ni oui ni non.

» Pour me faire sortir de mes prétendues allures, fiop prudentes à sou

gré, M. Le Verrier m'interroge catégoriquement sur Galilée. Je lui disque
dans mon opinion, la première Pièce photographiée par M. Chasles, et <pii

roule sur des questions littéraires, n'est pas de la main de Galilée, et il me

fait dire alors que nous sommes d'accord, puisque j'avoue que les Pièces

astronomiques attribuées à Galilée et dont je n'ai vu qu'une si f lible partie

sont fausses.

» M. Le Verrier continue ses interrogations, j'allais presque dire sou

interrogatoire. 11 me demande ce que je pense des papiers de Pascal. Je lui

réponds que les Pièces photographiées par M. Fangère et d'autres du même

genre, que j'ai vues aussi, ne me paraissent pas de la main de Pascal, mais

que M. Chasles m'en a montré d'autres sur le même sujet, qui me parais-

sent tracées avec les mêmes caractères que la Lettre à Jacqueline reproduite

par M. Faugère et semblables à ceux du manuscrit des Pensées. De cette dé-

claration, M. Le Verrier triomphant conclut que, dans mon opinion, les

Pièces astronomiques allribuées à Pascal sont fausses. Il est heureux que,

dans ses travaux scientifiques, notre confrère ait fait usage d'une logique

plus sévère : sans cela, les Asironomes n'auraient pas joui sitôt du spectacle

de Neptune poursuivant dans l'espace la route qu'il lui a assignée le premier.

M Un mot maintenant sur les encres. C'est encore un sujet sur lequel

M. Le Verrier montre mon habdeté à me ménager la faculté de dire, selon

les cas, le pour et le contre.

» Que l'Académie me permette tle lui tiirequeje ne rétracte pas un seid

mot de ce j'ai dit à cet égard. L'encre est-elle nouvelle ,
elle disparait par

l'acide chlorhydrique ; elle acquiert d'autant plus de résistance à cet agent
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qu'elle a plus de vétusté. M. Chevreul le pense lui-même ainsi, et cepen-
dant il n'est personne qui, en lisant la réplique de M. Le Verrier, n'ait été

convaincu par l'appel qu'il fait à l'opinion de notre savant et respecté con-

frère qu'elle est opposée à la mienne. Nouvel exemple du mode d'interpré-
tation qui appartient à JM. Le Verrier. J'avais montré que, parmi plusieurs
échantillons de Pièces qui m'avaient été fournies par les Archives et choisies

parmi les papiers à détruire, il y en avait qui, quoique datant de plus de

deux siècles, disparaissaient complètement dans l'acide chlorhydrique, et

M. Chevreul a ajouté alors que les conditions dans lesquelles avait été placé
le papier pouvaient influer sur les caractères chimiques des écritures, con-

firmant ainsi pleinement ce que je venais d'affirmer, c'est-à-dire que la dis-

parition des caractères par les agents chimiques ne peut toujours établir

qu'ilsne sont pas anciens; mais qu'on peut les réputer tels quand ils résistent.

Cependant M. Jamin et moi qui, sans nous communiquer nos scrupules res-

pectifs,
avions eu la même pensée, nous nous sommes livrés, chacun de notre

côté, à des expériences propres à rechercher si ce caractère était absolument

certain, et nous sommes arrivés l'un et l'autre à des conséquences identi-

ques. C'est alors que, d'un commun accord, nous avons inséré la phrase qui
termine l'article qui nous était en quelque sorte commun, puisque M. Jamin

disait qu'il s'en référait à ce que je venais de dire. L'Académie me permet-
tra de lui indiquer la cause du vague volontaire dans lequel nous nous étions

maintenus, vague prudent, non pour nous, mais pour elle-même.

» Il n'est pas bon, comme je l'ai déjà dit, que les faussaires puissent trou-

ver dans nos publications des indications qui pourraient les guider dans

leur triste industrie. Or chacun sait que rien ne donne d'assurance, dans la

recherche d'un problème, comme la certitude qu'il a déjà été résolu. Nous
avions donc voulu éviter cette affirmation trop positive. M. Le Verrier ne

l'a pas pern)is, el, m'étreignant dans une argumentation incessante, il m'a

forcé à dire publiquement que j'avais pu composer une encre, ne renfermant

bien entendu que les matériaux de l'encre ordinaire, et résistant à l'acide

immédiatement après la dessiccation; comme aussi qu'il existait des procé-
dés par lesquels on pouvait communiquer à de l'encre récente et ordinaire

les caractères de la vétusté. Les faussaires futurs sont donc maintenant bien

avertis, mais qu'ils adressent leurs remercîments à M. Le Verrier, et non à

moi, car c'est contraint en quelque sorte que j'en ai dit plus que je n'aurais

voulu, et que je n'aurais peut-être dû en dire. M. Le Verrier se sert de cet

aveu forcé pour objecter alors que, puisqu'il n'est pas absolumenl impos-
sible qu'une écriture tracée récemment ait été rendue inaltérable aux acides,

les vérifications de cet ordre ne prouvent absolumenl rien, comme si, dans
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les affaires de ce monde, nos convictions se fondaient toujours sur des

preuves absolues, et si la masse des probabilités diverses n'était pas le plus

souvent chez nous l'origine de la certitude.

» M. Le Verrier lui-même fait-il autre chose que de montrer que les

interprétations qu'il donne présentent beaucoup plus de probabilité que
celles qu'il combat? Car je pense bien que c'était par une extension de

langage qu'il avait dit, en commençant, qu'il allait faire de la fausseté des

Pièces une démonstration aussi claire que celle du carré de l'hypoténuse.

Ne nous pressons pas d'accueillir sans réserve ces affirmations si assurées;

M. Chasles, dont les Documents sont si étendus, et qui est si érudit, a

peut-être encore quelque chose à répondre, et il y a de la prudence à

garder libre un petit coin de son esprit pour apprécier ses raisons.

» Si ces débats n'étaient pas si tristes pour l'Académie, on pourrait dire

que c'est chose plaisante que de voir l'insistance avec laquelle M. Le Ver-

rier se cramponne, qu'on me permette cette expression, à la première Let-

tre photographiée par M. Chasles. « Je m'étais trompé », dit celui-ci : M. Le

Verrier persiste dans ses arguments. «J'ai donné, continue M. Chasles, une

copie pour ce que je regarde comme la pièce vraie; je crois l'avoir trouvée,

la voici, regardez-la » : M. Le Verrier tourne la tête et prétend que la nou-

velle Lettre, irréprochable cette fois, a été fabriquée dans quelques jours

pour le besoin de la cause. J'interviens alors et j'essaye de prouver, parce

que je regarde comme de bonnes raisons, qu'il n'est nuUemenl probable, pour
ne pas dire plus, que cette substitution frauduleuse ait pu s'opérer.

» Le mot dont je m'étais servi pour exprimer ma pensée, M. Le Verrier

s'en saisit avidement, en supprimant bien entendu les mots de nullemenl,

pour ne pas dire plus, qui faisaient de mon opinion ainsi accentuée un euphé-
misme qui me paraissait de bon goût. Ce mot probable ainsi dépouillé,

il s'en empare, et Dieu sait comme il triomphe : « Probable! vient de dire

» M. Balard, s'écrie-t-il. Nous prenons acte de ce mot et nous répondons
» que le débat est devenu trop grave pour qu'on puisse s'en rap[)orter à des

»
probabilités. Si l'on veut que la Pièce puisse être accej)tée, il faut que

M M. Chasles établisse d'une façon irrécusable que cette Pièce qu'il ne savait

» pas avoir, et qui, au milieu de vingt mille autres, s'est découverte au mo-

» ment utile (mots soulignés par lui, bien entendu, pour que la pensée soit

M plus claire) n'a pas pu y être introduite à son insu, et c'est ce qu'il est

» loin de faire. »

» Est-il donc un d'entre nous, M. Le Verrier compris, qui put ainsi éta-

blir le moindre fait de sa vie tl une manière aussi irrécusable que notre con-

frère le demande. Mais cela lui importe peu. Si M. Chasles ne peut établir
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qu'il pst inaléiicllcinciit impossible qu'un faussaire soil cntii' dans son cabi-

iiot, qui! ail fouillé dans les cartons, qu'il ait pris la Pièce incriminée pour
en faire une copie conforme celte fois aux babitudesde la langue italienne

du lem|)s de Câblée
;

s'il ne peiil démontrer que ce fiuissaire n'a pas pu
tracer ces caracléres avec luie encre dont la recelte n'est pas connue, ou

communiquer à l'encre les caraclèic s de la vétusté sans altérer le papier,

par des procédés qui, malgré les efforts de M. Le Verrier, ne courent pas
encore les rues, le voilà condamné, de par notre confrère, à ne pas faire

usage, dans la discussion, de la Pièce qu'il produit. Heureusement pour lui

qu'il y a des juges... à Florence.

» Pour établir qu'on a eu le loisir nécessaire pour fabriquer la Pièce

incriminée par lui, M. l^e Verrier cherche à montrer que la fausseté de la

première avait été connue dix-huit jours avant que M. Chasles eût fait part
à l'Académie des efforts infructueux qu'il avait tentés pour obtenir la

photographie de laseconde. J'ai déjà dit à notre confrère, et il me force à le

lui répéter, que le doute sur la vérité de la première Pièce ne s'était gbssé
dans l'esprit de M. Chasles que quand je lui avais appris que M. Govi ne la

regardait pas comme autographe, et c'est trois jours après cette confidence

qu'il m'a présenté la Pièce nouvelle. M. Le Verrier s'en occupe iniique-

nient. I\Iais pourcjuoi passe-t-il, sans l'interpréter à sa manière, ce fait que
dans le même paquet M. Chasles a trouvé trois autres reproductions de la

Pièce en italien, et trois traductions en français, de la même main? Comme
cet argument de la midtiplicité des Pièces le gêne pour établir l'existence

d'un faussaire, sosie de M. Chasles, il le laisse absobunent de côté. Mais je

vais augmenter son embarras. Parmi ces Pièces en italien, et sous la même

chemise, s'en trouvait une écrite, cette fois, avec l'orthographe qui a suivi

celle dont on faisait usage du temps de Galilée. Que dire d'un faussaire

qui, dans un temps aussi court, fabrique huit Pièces, dont sept inutiles, pour
le but qu'il veut atteindre, et produit à la fois le pour, par la Lettre à l'an-

cienne orthographe, et le contre, par celle qui est écrite dans l'orlhographe
nouvelle? M. Le Verrier ne sentira-t-il pas enfin que son hypothèse est tout

à fait inadmissible? Combien il aiuait abrégé ces débats si, examinant à son

aise et seul, |)our ne
])as se laisser entraîner, les Pièces dont je viens de

parler, il avait acquis, se transformant ainsi en juré, la certitude morale

que ces Pièces ont le caractère de pièces anciennes, et renoncé à son expli-

cation? Cela nous aurai! mis tout à lail daccor*!, car je ne soutiens pas
autre chose en ce moment, si ce n'est que la plupart des pièces sont an-

ciennes, et <|uc notre vénéré confrère M. Chasles, s'il a été trompé, ne l'a

pas été le premier. L'ex[)iicalion qu'il a empiiuiiée n'est d'ailleurs pas né-
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cessaire. Pourquoi ne se borne-t-il pas à dire, conime au commencement

tic la discussion, que le faussaire, dès qu'il inventait un fait, écrivait un

l)elit
roman en Lettres bien concordantes pour le justifier? Cette hypothèse

préseule des improbabilités sans doute, mais beaucoup moins que l'autre;

elle s'accorde avec le caractère de vétusté de ces Pièces, qu'il est impossible

de méconnaître, quant à leur ensemble, si l'on veut bien renoncer aux discii-

tailleries de détail, et elle a de plus l'avantage, qui certes n'est pas petit, de

n'être blessante pour personne.
» Toute discussion doit avoir un terme, et si nous suivions, dans l'éten-

due à donner à nos répliques, la progression croissante qui a été introduite

par M. Le Verrier, notre Comple rendu n'y suflirait plus. Je crois, eu m'abu-

sant peut-être, dans cette discussion incidente et vraiment misérable, si on

la compare à la grandeur de la discussion principale, avoir essayé de faire

prévaloir le bon sens. C'est donc à moi à m'arrèter, et quoi que M. Le Verrier

me réponde, je m'engage, si je ne pouvais avoir assez d'empire sur ma pétu-

lance pour ue pas répoudre quelques mots de vive voix, à ne plus rien mettre

dans nos Comptes rendus. »

HISTOIRE DES SC1E^XES. — Observations relatives à la Lettre de ce jow\
de M. Faugère; par M. Chasles (i).

« Un des points du système de M. Le Verrier, dans sa Réplique à M. Balard

et à M. Chasles (séance du 26 juillet 1869), a été de mettre en jeu la Com-

mission nommée pour entendre les éclaircissements proposés par M. Fau-

gère sur les écritures de Pascal et de ses sœurs, et d'attribuer à la Commis-

sion l'initiative qu'il avait prise; faisant entendre ainsi qu'il n'aurait fait

qu'adhérer à des actes déjà accomplis.
)) Cet incident suffirait seul pour dénoter l'art que M. Le Verrier sait

apporter dans ses récits.

« Je fus nommé, dit-il [Comptes rendus, p. ^^2), Membre de la Com-
» mission instituée en 1867 pour examiner ces graves questions; j'ai été

)) fidèle aux précédents de cette Commission au sujet des écritiu'es. C'est

» elle qui, le 19 août, demandait à M. Chasles de faire connaître l'origine

1) immédiate de ses Documents. M. Chasles refusa. C'est elle qui deman-

» dait, en outre, à notre confrère de déposer l'ensemble complet des

» Pièces, afin que chaque question fût traitée sur la totalité des données

» qui la concernent. »

(i)
l oir cette Lettre à la Correspondance, p. Sgt.

C. R., 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, N" 0.) 5o
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» Le lecteur ne doit-il pas croire que la Commission existait déjà quand
M. Le Verrier y a pris pari; qu'il a adhéré à ses précédents; et surtout que
c'est la Commission, et non M. Le Verrier, qui lu'aurail adressé des ques-

tions?

» Lorsque M. Le Verrier a parlé ainsi (séance du 26 juillet, p. 242), je

l'ai interrompu, et dans la vivacité de la discussion, je me suis écrié : Cela

est faux ! C'est ce que j'ai relaté dans notre dernière séance (p. 3 10), en

maintenant que la Commission n'avait rien fait autre chose que d'entendre

ce que M. Faiigère ou moi avions pu dire des écrilures de Pascal et de ses

sœurs, et qu'il ne m'avait été adressé aucune question par la Commission;

que M. Faugère seul, après la séparation de la Commission et dans le cou-

loir des cabinets, m'avait demandé de qui je tenais mes Documents; et qu'en

séance, après que j'eus fait le Rapport, convenu en Commission, sur la dé-

claration de M. Faugère relative aux écritures, M. Le Verrier seul avait
|)ris

la parole, et m'avait adressé des questions.
» En m'exprimant ainsi (p. 3io), je ne l'aisais que reproduire ce que je

venais de dire déjà (p, 3o8), après la lecture de M. Chevreul, pour établir

la distinction qu'il fallait faire entre M. Le Verrier et la Commission, entre

ce qui s'était passé en Commission (le 19 août 1867) et ce qui s'était passé,

une demi-heure après, en séance de l'Académie.

» Notre très-honoré confrère M. Chevreul a approuvé spontanément par

quelques mots cette distinction sur laquelle j'insistais, et l'a confirmée dans

la Note expresse ajoutée à sa lecture (p. Sog).

» Ainsi il est parfaitement démontré que la Commission n'a point pris l'ini-

tiative que M. Le Verrier veut lui attribuer, et qu'aucun Membre n'a même

pris part aux interpellations de M. Le Verrier. Voilà la vérité substituée au

récit de notre confrère.

» C'est au sujet de cet incident que M. Faugère vient « apporter à l'Aca-

M demie son témoignage sur ce qui s'est passé dans la séance de la Com-
rt mission. » Il déclare que M. Le Verrier m'a adressé dans la Commission

la demande de la provenance de mes Documents. Je n'ai aucun souvenir

de cela; je n'aurais eu évidemment aucune raison de dire le contraire,

puisque la question et ma réponse en séance auraient été les mêmes qu'au
sein de la Commission. Mais ce qu'il importe de constater, c'est que M. Fau-

gère convient que M. Le Verrier n'aurait parlé qu'en son nom personnel.

C'est donc un démenti formel au récit de M. Le Verrier, qui attribuait sa

propre initiative à la Commission même.

» M. Faugère invoque ce qu'il a dit dans son ouvrage de la Défense de

B. Pascal, etc. (p. 12). Mais, d'après son récit, tout ce que M. Le Verrier a
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dit en séance sur la |)rovenance et le dépôt des Documents, n'auiait été que
la reproduction de ce qu'il aurait demandé en Commission, car M. Faugère
dit : « Jj'Acadéinie, à qui M. Le Verrier fit connaître l'incident, en séance

»
jKibliqne. . . »

» Mes souvenirs ne me permettent point de douter que les réponses mo-

tivées que j'ai faites nettement à M. Le Verrier, comme le rapporte M. Fau-

gère, n'aient été faites qu'une fois, el en séance de l'Académie. Il semble

que M. Faugère ne se serait point permis de m'adresser une question sur la-

quelle j'aurais refusé nettement, cjuelques minutes auparavant, de répondre
en présence de mes collègues de la Commission; je déclare qu'aucun Membre

de l'Académie, excepté M. Le Verrier, ne m'a jamais adressé la question

dont il s'agit, ni publiquement, ni en particulier.

» Les souvenirs de M. Faugère sont-ils, en général, plus sûrs que les

miensPLa différence d'âge est naturellement en sa faveur, je le reconnais cer-

tainement. Mais je puis me permettre de douter que ses souvenirs se présen-

tent toujours bien à propos. Car, comme je l'ai dit, au sujet de son ouvrage,

il s'y trouve bien des récits dans lesquels des faits importants sont omis, ce

qui induit nécessairement le lecteur en erreur. Je suis obligé d'en remettre

les preuves sous les yeux de l'x'^cadémie.

» M. Faugère, en imaginant que le faussaire fabriquait encore journel-

lement les Documents nécessaires à ma cause, laissait ignorer aux lecteurs

les déclarations de M. Balardet de M. Le Verrier lui-même, annonçant qu'ils

avaient eu entre les mains des Pièces dont je n'avais faitiisageque plus tard
;

il laissait ignorer que souvent la production des Documents avait eu lieu

le jour même où arrivait une Lettre à l'Académie, et où je courais cher-

cher les Pièces nécessaires à ma réponse.
» En parlant de mou refus d'accéder ii une expertise officielle dans des

conditions absurdes, telles que celle-ci : « Les écrits prétendus de Pascal

» une fois reconnus apocryphes, tous les Documents qui sont cités à l'ap-

» pui, et qui s'y réfèrent, devront par cela même être regardés comme ab-

» solumeiit faux », M. Faugère laissait ignorer aux lecteurs qu'un mois au-

paravant j'avais été le premier à proposera lui-même une comparaison de

mes Documents et des siens avec le Ms, des Pensées.

» En disant que la Machine arithmétique de Pascal n'avait été inventée

qu'en i643, quand Pascal avait vingt an.s, parla raison qu'une Lettre de

Pascal au Président Séguier est datée de i643, M. Faugère faisait oubli et

abstraction du témoignage de M™*^ Périer, qui dit que c'est à dix-huit ans

que Pascal inventa sa Machine.

)) Si la mémoire de M. Faugère peut n'être pas toujours bien sûre en ce

5o..
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qui me touche, je dirai qu'il peut en être de même en ce qui le concerne,

car, en parlant maintenant de la petite signature de Pascal qu'il a donnée

dans sou ouvrage de 1844, il dit que c'était « en quelque sorte provisoi-
» rement et sauf plus (inijile exnmeit. » I.e lecteur doit donc penser que
M. Faugère avait annoncé ce provisoireiueiil et ce plus ample examen. Eh

bien, M. Faugère paraît avoir oublié qu'au contraire il n'avait exprimé au-

cun doute sur l'authenticité de la Lettre, dont il avait même expliqué la

mauvaise écriture par l'état de maladie de Pascal, qui touchait alors au

terme de sa carrière.

» J'ai dit, dans la dernière séance, avoir réfuté sans réplique tous les rai-

sonnements de ]\I. Faugère. Il a répondu une première lois, qu'il avait suf-

fisamment satisfait à la tâche qu'il s'était imposée. Il ajoute aujourd'hui que
son intention n'est pas de se livrer davantage à un travail qui, pour lui aussi

bien que pour moi, serait sans utilité.

» Ainsi, dans une discussion scientifique et historique aussi importante
à tous égards, sur laquelle M. Faugère s'était dit si compétent, et avait offert

d'éclairer l'Académie, il refuse de répondre à aucune réfutation de ses rai-

sonnements; mais il écrit deux fois à l'Académie, la première pour dire

qu'il existe à la Bibliothèque de l'Arsenal une Lettre de M"^ Perler, et la se-

conde pour apporter son témoignage sur un fait indifférent, savoir, une de-

mande qui aurait été faite par M. Le Verrier au sein de la (commission

avant de l'être en séance publique.
» Je serais fondé à rappeler ici les nombreux raisonnements que j'ai

réfutés de M. Faugère. Mais l'Académie n'en a point perdu le souvenir.

» Je dois informer l'Académie que M. Carbone, à qui j'avais envoyé une

photographie de la Lettre de Galilée du 5 novembre iGSg, avec prière de

la soumettre à la Commission de Florence, m'a écrit que les Membres de la

Commission sont maintenant absents de Florence, à raison de la saison, et

qu'il me demande s'il doit proposer la nomination d'une autre Commission.

En remerciant M. le Conservateur des Manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale de son obligeante proposition, je crois devoir m'abstcnir d'émettre un

vœu, aucune préférence, et m'en rapporter à ce que M. le Directeur de la

Bibliothèque qui a nommé la Commission, décidera. J'éviterai ainsi, je l'es-

père, toute interprétation de la part de mes adversaires. »

« 31. P. Gervais fait hommage à l'Académie des dixième et onzième li-

vraisons de l'ouvrage qu'il pubhe sous le titre de Zoologie et Paléontologie

générales.
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» Ces deux livraisons renferinent des observations nouvelles, relatives aux

fossiles d'Amiissan (Aude), aux reptiles et aux poissons de l'Algérie, à dif-

férents reptiles particuliers à la période secondaire, ainsi que des remarques
sur le fossile de Solenliofen que MM. H. de Meyer et R. Owen ont décrit

sous le nom à'Archéoplérjx . »

M. LE Géxébal Morix présente à l'Académie une « Notice sur la Vie

et les Ouvrages du Général], p^. Poncelel, par M. le Général Didion. »

Cette Notice a été lue à l'Académie impériale de Metz, le t8 mars i86g.

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de juger le concours pour le prix Bordin (rôle des

stomates dans les fondions des feuilles).

MM. Brongniart, Duchartre, Decaisne, Tulasue, Naudiu réunissent la

majorité des suffrages.

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

Commission qui sera chargée de juger le concours du prix Bordin (Mono-

graphie d'un animal invertébré marin).

MM. Coste, Milne Edw^ards, de Quatrefages, Blanchard, Robin réunis-

sent la majorité des suffrages.

MÉMOIRES LUS

PHYSIQUE VÉGÉTALE. — Sur ('évapora lion de l'eau par les végétaux ;

par^l. P. -P. Dehérain.

(Commissaires : MM. Decaisne, Fremy, Thenard, Jamin.)

(( Dans le Mémoire que nous présenfo'ns aujourd'hui à l'Académie, nous

nous efforçons de démontrer les trois points suivants :

» 1° L évaporalion de Peau par lesfeuilles s exécute dans des conditions tant

àfait différentes de celles
cpii

déterminent l'évaporation d'un corps inerte, car

elle se poursuit dans une atmosphère scdurée;

» 2° Celle évaporalion est surtout déterminée par la lumière;

» 3° Les rayons lumineux efficaces pour opérer la décomposition de l'acide

carbonique par les feuilles sont aussi ceux qui favor'isent l'évaporation.

» 1. Une feuille de blé [)esant o^'.Sgo est fixée dans un tube d'essai

ordinaire, au moyen d'un bouchon tendu; à i heure, l'appareil est placé
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au soleil; à i''3o™ le tube est pesé, on reconnaît que o^', iZji ont été con-

densés; de 2 heures à 2''3o"\ l'augmentation de poids est de oS'',i3o; il y a

donc dans le tube o^',i'ji d'eau, au moment où la feuille y est replacée; à

3*" 30™, après une nouvelle exposition au soleil, d'une demi-heure, l'aug-

mentation est encore de o^', 121 ;
ainsi la quantité d'eau émise a été à peu

près constante, malgré la présence, dans le tube, d'une quantité notable

d'eau liquide. En engageant, dans un tube semblable au précédent, l'extré-

mitéd'une mèche de coton plongeant par l'autre extrémité dans l'eau, on

a constaté, après trois heures, que le tube renfermait o6',o86 d'eau; mais,

après quatre heures d'exposition au soleil, la quantité n'avait pas aug-

menté : on trouvait encore 0^^,086 d'eau.

» 2. La quantité d'eau émise par les plantes varie singulièrement avec

l'espèce envisagée et avec l'âge des feuilles, mais l'agent le plus efficace

pour déterminer l'évaporation est la lumière, ainsi qu'on le reconnaîtra à

l'inspection du tableau suivant, où l'on a rapporté les poids d'eau trouvés

à un poids de feuille représenté par 100. C'est au reste ce qu'avait reconnu

le naturaliste Guettard, eu r748et 1749-

Tableau n" 1. — Quandlés cVcaii évaporées en une heure par les feuilles.

Poids d'eau
Nature Circonstances Timpé- Poids Poids d'eau pour loo

de la plante. de l'expérience. rature, de la feuille. recueillie, de feuilles.

(I cr gr gr

I Soleil a8 2,4io 2,010 88,2
Blé. (Expér. n" 1.) Lumitre difftise 22 ' >92o o,34o 17,8

(obscurité 2?. 3, 012 0,04?. 1,1

[Soleil If) I ,5io 1,120 74'2
Orge. (Expér. n" 2.) .

Lumiôre difftise. ... . i5 i,2i5 0,210 18,0
'

Obsctifité i() 1,34? o,o32 3,3

„ , ,„ ooii^o''^'' 22 1 ,85o i,33o 71,8Ble. Exper. n"3.)
'

^, ., ,. ,
' '

(
Obscurité. ....... . 10 2,470 0,070 2,0

I Soleil 25 I ,750 I ,320 70,3
Blé. (Expér. n"

/(•.), Lumière difftise 22 1,810 0,110 6,0
' Obscurité 2 2 I ,882 o,oi5 o,i

„ , ,„ , „ , (
Soleil (i) i5 0,171 o, 168 qc),o

Blé. Exper. n" 5. \. ^
' ' ^^''

(Obscurité i5 0,171 0,001 0,0

Blé. (Expér. n" 6.) Soleil (2) 4 "i'7" o,t85 108,0

Blé. (Expér. n" 7.) Soleil (3) i5 0,180 0,170 93, o

» Les dernières expériences, exécutées à l'aide d'un tube enveloppé d'un

(i ) L'appareil est entouré d'un manchon d'eau froide.

(2) L'appareil est enveloppé d'un manchon renfermant de la t;lace fondante.

(3) L'appareil est enveloppé d'un manchon renfcnuaiil une solution d'alun.
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manchon parcouru parut) courant d'eau à i5 degrés, ou renferuiaut de

l'eau refroidie par de la glace, ou encore une solution atherniane d'alun,

sont particulièrement décisi%'es; on remarquera (expérience n° 6) qu'an

milieu de l'eau glacée, la feuille a émis une quantité d'eau notable, plus forte

que son poids et plus grande que dans les conditions ordinaires, sans doute

parce que la vapeur émise a été mieux condensée.

» 3. Tous les rayons lumineux ne sont pas également efficaces, ))our dé-

terminer la décomposition de l'acide carbonique par les feuilles; on sait que
les rayons jaunes et rouges, qui ont peu d'action sur les papiers photogra-

phiques, sont ceux qui agissent, au contraire, avec le plus d'intensité sur les

feuilles, et y déterminent la réduction de l'acide carbonique, tandis qu'au

contraire les rayons bleus ou verts décomposent le chlorure d'argent et

sont sans action sur les feuilles. II était donc intéressant de rechercher si

les rayons lumineux qui déterminent la décomposition de l'acide carbo-

nique sont également efficaces dans l'évaporation. On a préparé, pour
s'en assurer, des solutions colorées, à l'aide desquelles on a rempli les man-

chons renfermant les feuilles plongées dans une atmosphère riche en acide

carbonique, ou les feuilles encore adhérentes aux plantes dont on voulait

déterminer la transpiration. On a obtenu les résultats suivants :

Tableau jv" 2. — Influence comparée de divers lavons luminpn.r, sur la décomposition

de Vacide carbonique et sur l'érnporation de l'eau par les feuilles.

Le manchon renferme :

Dissolution jaune de chro-

mate neutre de potasse

Dissolution bleue de sul-

fate de cuivre ammoniacal . .

Dissolution violette d'iode

dans le sulfure de carbone. .

Dissolution rouge de car-

min dans l'ammoniaque . . .

Dissolution verte de chlo-

rure de cuivre

Quantité d'acide carbonique
décomposée en \ine heure

par une feuiiledc blé pesant osr,i8

L'atmospiière ron fermant

38, ti d'acide carbonique
pour 100 de gaz.

7.7

1,5

G, 3

Température 87 degrés.
La feuille pesait o'^'', 172.

L'atmos|)hère renfermait

22,2 d'acide carbonique.

,5,.

La feuille a émis ;

Quantité d'eau

évaporée eu une iieure

par une feuille de blé

pesant ogr_i-,5.

0,01

o ,000

Température 38 degrés.
La feuille pesait o^', !- T.

0,161

(:) A la fin de l'expérience, on trouva 28", i d'acide carbonique au lieu de 22'^',2.
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1) \iiisi les rayons lumineux efficaces pour (lélerinincr la déconi position

de l'acide carbonique par les feuilles le sont aussi pour déterminer l'évapo-

ratioi).

» J'ajouterai, en terminant, que j'ai encore confirmé l'exactitude d'une

ancienne observation deGuettard, qui a remarqué que la partie supérieure

des feuilles, la partie dure et lisse, est celle qui évapore le plus d'eau; on

sait, d'après les travaux de M. Boussingault, que c'est aussi celles qui décom-

posent la plus grande quantité d'acide carbonique.
» J'aurai occasion de revenir sur ces questions; mais, dès à présent, on ne

saurait manquer d'élre frappé des rapprochements qu'établissent les expé-

riences précédentes, entre les deux fonctions capitales des feuilles : décom-

position de l'acide carbonique, et évaporation.

» Si l'Académie veut bien nie le permettre^ j'aurai l'honneur de lui sou-

mettre prochainement les résultats des expériences que je poursuis sur la

nature des gaz dégagés par les plantes soumises à l'influence des divers

rayons lumineux. «

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — De l^ influence qu'exercenl les lentilles jwsidves et

négatives et leur distance à l'œil, sur les dimensions des images ophlhnlmosco-

piques du disque optique, dans les anomalies de la réfraction oculaire; par

M. Gibaud-Tellon. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Fizeau, Edm. Becquerel, Jamin.)

« Images dans l'œil emmétrope.
— Un œil ou un méridien oculaire em-

métropes, examinés ophthalmoscopiquement avec une lentille positive ou

négative, donnent une image réelle et renversée dans le premier cas, vir-

tuelle et droite dans le second, dont la dimension est constante
(

—
)' quelle

que soit la distance de cette lentille à l'œil observé.

)) Cette image est placée au foyer antérieur de la lentille positive, au

foyer postérieur de la lentille négative.

» Images dans l'amélropie.
— Dans l'amétropie, l'éloignement de la len-

tille |iositive ou négative n'est ]ilus sans influeuce sui- ladimension de l'image

oplitLalmoscopique : celle-ci croît ou décroit d'une manière continue avec

la distance de la lentille et le sens de l'amétropie. Mais, quels que soient le

sens et le degré de l'amétropie, quand la lentille est placée à une distance de

l'œil égale à sa propre loncjueurfocale (et dans le sens de cette dernière), l'i-

mage ophthalmoscopique est exactement é</ale à colle que donnerait la même

lentille, à toute distance, pour l'œil ou le méridien emmétropes.
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« Il résulte rie là, qu'à cette distance de la lentille, les images de tous

les diamètres du disque optique ou dans tous les méridiens, quel que soit

leur état de réfraction, sont égales entre elles, étant égales à celles du méri-

dien emmétrope. (On remarquera cependant que n'occupant pas toutes le

même lieu de l'espace, si leur distance à l'observateur est fortement inégale,

elles pourront fort bien être égales, sans paraître nécessairement telles.)

« Détenniiiation des inéiidieits principaux et du seai de raniëitopic dans cha-

cun d'eux. — En dehors de ce cas spécial [d =/) lors de l'examen ophthal-

moscopique d'ini œil astigmatique, le disque optique, pour exactement cir-

culaire qu'il soit en réalité, apparaîtra généralement sous la forme ellip-

tique ou ovalaîre.

» Dans de tels cas,

» L'examen étant fait avec une lentille positive donnant toiiles
iniaijes ren-

versées :

» 1° Pour une distance quelconque de la lentille moindre que sa lon-

gueiu' focale, le diamètre \e plus cjrand de l'ovale appartient au méridien le

moins réfringent.

M 2" Four une distance de la lentdle supérieure à sa longueur focale,

l'image est, au contraii-e, d'autant plus grande que le méridien est plus ré-

fringent.

» Dans ces circonstances, éloigne-t-on la lentille de l'reil :

» Tous les méridiens myopes voient leurs images grandir;
» Tous les méridiens hypéropes voient les leurs décroître.

» La rapidité de ces mouvements est d'ailleurs proportionnelle au degré
de l'amétropie.

» Il est facile, d'après cela, de reconnaître si un méridien donné est

myope, emmétrope ou hypérope, et de déterminer, en même temps, la

direction des méridiens principaux.
» Lorsqu'une lentille négative donne des images renversées, il ne peut

s'agir que de méridiens myopes. La lentille est alors moins lorteque la len-

tille neutrali-sante. Dans ce cas, comme dans celui où deux méridiens, iné-

galement myopes, le sont assez pour donner des images observables à l'œil

nu, l'image diamétrale /a p/us^rantie appartient au méridien le moinsréfrin-

gent. (Le cas est le même que lorsque l'observation est faite avec la lentille

positive, à une dislance de l'œil moindre que sa longueur focale.)

» Mais, en contradiction avec ce qui s'observe lors de l'emploi de la

lentille positive, lorsque l'on éloigne graduellement de Vœi\ la lentille

négative, au lieu de croître, les images renversées des méridiens myopes
C. R., 1869, i-' Semeitre. ( T. LXIX, N" 6) 5 I

a
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décroissent progressivement, et d'autant plus vite que le méridien est plus

réfringent.

» Images droites. — L'examen à l'image droite ne peut être réalisé, sauf

un cas déterminé, qu'au moyen d'une lentille négative. Mais celle-ci ne

pouvant être placée à une distance d=—J, c'est-à-dire en arrière de

l'œil observé, en aucune position de la lentille on n'obtiendra, pour un

méridien amétrope, une image égale à celle donnée par la même lentille

pour le méridien emmétrope. Elles seront donc, suivant le sens de l'amé-

tropie, ou plus petites, ou plus grandes que cette dernière.

» D'autre part, une lentille négative ne peut donner d'images virtuelles

poiu- un méridien myope qu'autant qu'elle est en deçà de la position neu-

tralisante pour ce méridien. Comme d'ailleurs on ne peut comparer entre

elles que des images de même sens, le méridien myope ne pourra être em-

brassé concurremment avec un méridien liypéro|)e que dans cette condi-

tion, la lentille étant en deçà de sa position neutralisante, eu égard au mé-

ridien myope.
» Cela posé, et dans ces conditions, le diamètre le plus grand appartient

au méridien le plus réfringent.

» Éloigne-t-on alors la lentille de l'œil
,

les images diamétrales iné-

gales croissent-elles toutes deux, ces deux méridiens sont tous les deux

myopes;
» Diminuent-elles, au contraire, ces méridiens sont hypéropes. La vitesse

du progrès ou du déclin est d'ailleurs en raison directe du degré ds l'amé-

tropie.

» Il est un quatrième cas dans lequel des images droites et virtuelles

peuvent être fournies par une lentille positive : c'est lorsqu'il s'agit de méri-

diens hypéropes, et que la lentille est trop faible pour compenser le déficit

de la réfraction.

» Dans ces circonstances, la lentille, en s'éloifjnant de l'œil, donne une

unage droite et qui croît avec l'éloignement delà lentille; les accroisse-

sements sont, d'ailleurs, "en rapidité, proportionnels au degré de l'hy-

péropie.
« Il suit de là que, pour une distance donnée de la lentille (dans les con-

ditions ci-dessus exprimées), le diamètre le plus grand appartient au méri-

dien le plus hypéro|)e, ou le moins réfringent.

» Mesure du degré de l'amétropie dans les méridiens principaux.
— Cette

méthode donne, chemin faisant, le moyen de déterminer le degré de l'amé-

iropie dans les deux méridiens principaux.
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» Ayant reconnu, dans le cours de son application, quels sont ces méri-

diens principaux et quel est, pour chacun, le sens de l'amétropie (par dé-

faut ou par excès), on procède ainsi qu'il suit :

» Pour le méridien hjpérope, on place [devant l'œil une lentille positive

assez faible pour permettre de voir, à l'image droite, le diamètre correspon-

dant à ce méridien. Alors, changeant successivement la lentille pour celle

immédiatement plus forte dans la série, on fait croître progressivement

l'image dans ce diamètre, jusqu'à ce qu'une lentille de la série la rende in-

finiment grande, c'est-à-dire confuse dans ses délinéaments.

» Cette lentUle neutralise l'hypéropie, ou bien une quelconque des len-

tilles de la série donnant lieu à une vision parfaite de l'image dans ce méri-

dien (à l'image droite lorsqu'elle est près de l'œil), on l'en éloigne gra-

duellement jusqu'au moment où l'image, progressivement grandie, devient

confuse ou infinie.

)) La distance pour laquelle ce résultat est produit est la distance ctir-

rectrice ou neutralisante :

,7_ „ (degré de l'hypéropie) ^f~ d.

» Méridien mjope.
— Pour l'œil ou le méridien myopes, le procédé est

identique; seulement, au lieu d'une lentille convexe, on prend une lentille

concave, et l'on commence par une lentille faible laissant encore aperce-

voir nettement l'image renversée dans le méridien myope observé. En fai-

sant progressivement croître la force de la lentille, l'image renversée grandit

et devient à la tin plus ou moins confuse pour l'observateur emmétrope. A
un moment donné, cependant, cette image réapparaît plus ou n)oins nette:

c'est l'image droite qui se révèle. On a atteint alors la neutralisation de la

myopie dans le méridien étudié. Ou bien, prenant dès l'abord une lentille

concave assez puissante pour dépasser la correction de l'excès de réfraction,

ce qui se reconnaît à la propriété que possède une telle lentille de faire

voii", à l'image droite, le diamètre du disque optique dans le méridien étu-

dié, on l'éloigné graduellement de l'œil jusquaii point où cette image
droite disparaît ou devient confuse.

» On a atteint alors la distance neutralisante; mesurant exactement cette

distance, la formule

f,y
77 (degré de la myopie) =: d -^ J'

f
— P

donne le degré cherché de la myopie. »

!m.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

TOXICOLOGIE. — Sur la non-toxicité de la cornlline; par M. P. Guyot.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chevreul, Bouley, Laugier.)

« Lorsque, il y a près d'un an, M. Bidard, professeur de chimie à Rouen,

signala un empoisonnement produit par des chaussettes teintes en un rouge

particulier qu'il reconnut être de la coralline, plusieurs savants s'empres-

sèrent de faire des expériences à ce sujet, et bientôt M. Tardieu fit un Rap-

port dans lequel il conclut que la coralline est, à n'en pas douter, un poison

d'une grande énergie, et qu'introduite, même à petite dose, dans l'économie

vivante, elle peut causer la mort.

» Les expériences de M. Tardieu furent répétées avec grand soin par

M.Landrin, qui tira, des faits constatés, des conclusions tout à fait opposées

à celles de l'éminent chimiste dont nous avons parlé.

» Les expériences que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à

l'Académie ont commencé à l'époque à laquelle M. Tardieu donna ses

conclusions. Frappé de la manière exclusive avec laquelle il désignait la

coralline comme un poison violent, nous avons voulu nous placer dans

toutes les conditions possibles avant de rien préciser. Disons tout d'abord

que nous avons eu le regret de constater qu'aucune des personnes qui se

sont occupées de la question que nous traitons aujourd'hui ne se sont

placées dans la principale condition exigée par la cause qui avait déterminé

les recherches.

)' Nous avons divisé notre travail en trois questions, à savoir :

» i" La coralline est-elle vénéneuse lorsqu'elle est introduite dans l'éco-

nomie animale ?

» 2° L'est-elle lorsqu'elle est placée sur luie blessure récente?

» 3° L'est-elle lorsqu'elle est employée sous forme de chaussettes

teintes ?

» Sur ces trois questions, nous répondrons que, dans aucun cas, la

coralline ne nous a paru vénéneuse, et que nous devons confirmer entière-

ment les conclusions de M. Landrin.

» Voici maintenant quelques-unes des expériences que nous avons exé-

cutées avec la matière colorante incriminée. Après avoir fait dissoudre

2 grammes de coralline dans de l'alcool, nous avons trempé dans la so-

lution des morceaux de viande, jusqu à complète absorption de tout le
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liquide; puis, les ayant fait séclier, nous les avons donnés à un chat qui les

absorba dans l'espace d'un jour, et cette noin-riture fut maintenue pendant
huit jours. Aucun accident ne s'élant manifesté et l'animal ayant pris ainsi

mie quinzaine de grammes de coralline, nous avons, d'un autre côté, donné

à un lapin de taille moyenne 3 grammes de la matière colorante en solution

alcoolique et nous fîmes flurer l'expérience huit jours.

» Ayant tué les deux animaux après la seuiaine de régime, nous avons

recherché la coralline
;
la quantité renfermée dans les poumons du chat fut

suffisante pour feindre de la soie. Quant à celle que nous avons trouvée

dans le lapin, quoique eu ayant absorbé beaucoup moins que le chat, elle

était encore en assez forte proportion. Après de nouvelles expériences exac-

tement semblables aux précédentes, nous ne tuâmes les animaux que huit

jours après la dernière absorption de coralline ; les poumons en contenaient

encore une proportion appréciable.
» Les différentes méthodes que nous avons employées afin d'expérimenter

sur des grenouilles nous ont doimé des résultats satisfaisants. D'abord, en

ayant placé quelques-unes dans un vase renfermant 2 litres d'eau, nous

avons fait dissoudre 2 grammes de coralline dans 10 grammes d'alcool et

avons versé la solution dans l'eau; les grenouilles résistèrent parfaitement
à l'épreuve. D'autres résistèrent aussi à une deuxième expérience, dans

laquelle la dose de matière colorante fut doublée. De même que M. Lan-

drin, nous avons donné à une grenouille 5 centigrammes de coralline à l'état

pulvérulent; elle résista parfaitement à l'épreuve, puisqu'elle vit encore;

une autre vit encore, quoique en ayant absorbé i décigramme. De même,
des sangsues ont parfaitement résisté dans de l'eau alcoolisée contenant de

la coralline.

» Après avoir blessé au dos une grenouille, nous avons introduit dans la

blessure 5 centigrammes de coralline; la blessure se ferma au bout de

quelques jours et la grenouille ne parut pas affectée. Cette expérience fut

répétée de diverses manières, avec différents animaux, et chaque fois la

guérison fut complète, sans aucun accident.

» Dans le courant de ces recherches, nous ne prîmes aucune précaution
afin de nous garantir de la teinture de coralline; pendant plus de quinze

jours, nous avons eu une partie des mains teinte en rouge, et nous n'avons

éprouvé aucune inflammation, ni aucun des symptômes signalés par M. Bi-

dard.

» Cette dernière expérience involontaire, qui venait encore à l'appui des

faits précités et qui confirmait les recherches de M. Landrin, ne nous parut
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cependant pas suffisante pour tirer des conclusions. Nous avons voulu nous

placer dans les conditions formulées par les recherches de M. Bidard, c'est-

à-dire opérer avec des chaussettes teintes en rouge de coralline.

» Après nous être procuré des chaussettes de soie blanche, nous les

avons teintes nous-mème, puis nous les avons portées en nous plaçant dans

diverses conditions, à savoir :

» Dans inie première expérience, après avoir mis les chaussettes, nous

sommes resté en repos, ne marchant que le juste nécessaire pour vaquer à

nos affaires habituelles : aucun symptôme ne se manifesta, et nous n'eûmes

pas à constater d'inflammation ni de tuméfaction analogue à une brûlure;

il va sans dire que nous n'avons éprouvé aucune indisposition pouvant
ressembler à un empoisonnement;

» Dans une deuxième expérience, nous nous sommes placé dans des

conditions tout à fait opposées, c'est-à-dire qu'après avoir mis les chaus-

settes, nous avons fait une longue marche, afin de nous fatiguer les pieds :

de raême que précédemment, nous n'avons eu aucune inflammation ni tu-

méfaction à enregistrer;

» Enfin, désirant savoir si l'action toxique manifestée par la soi-disant

coralline anglaise était due à l'impression alternative de violet d'aniline et

de coralline, nous avons teint, par raies, des chaussettes en ces deux cou-

leurs, et les ayant portées dans les deux conditions précédentes, nous n'a-

vons eu aucune indisposition à signaler.

M En conséquence, après avoir répété les expériences faites précédem-
ment par MM. Tardieu et Landrin et les ayant complétées par des recher-

ches particulières, nous sommes amené à tirer les conclusions suivantes :

» 1° La coralline n'est pas vénéneuse, même à dose élevée;

» -2" Elle ne l'est point non plus, lorsqu'elle est mise en contact direct

avec le sang;
» 3" On peut s'en servir hardiment dans la teinture, soif en l'employant

seule, soit alternativement avec le violet d'aniline. Toutefois elle doit être

rejetée lorsqu'elle se trouve mélangée à des substances toxiques. »

M. Krisaber adresse un Mémoire intitulé : « Polype du ventricule du

larynx; ablation après section du cartilage thyroïde; guérison (avec con-

servation de la voix) ».

Ce Mémoire, que l'auteur désire joindre à ceux qu'il a déjà adressés pour
le concours des prix de Médecine et de Chirurgie en son nom et au nom
de M. Peter^ sera renvoyé à la (Commission.
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M. CzECK adresse, de Dusseldorf, une Lettre relative à un travail
c^u'il

destinait au concours du prix Bord in (rôle des stomates dans les fonctions

des feuilles).

Cette Lettre sera renvoyée à la Commission.

M. BowEN adresse, de Sydney, un travail concernant la détermination

delà distance de la Terre au Soleil.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

CORRESPONDANCE .

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

Correspondance, un ouvrage de M. Peacock, écrit en anglais et intitulé

« Preuves physiques et historiques d'une vaste dépression du sol au nord-

ouest de la France. De la vapeur comme force motrice dans les tremble-

ments de terre et les volcans ».

M. AcsTiN Flint adresse, de New-York, ses remercîments pour la

distinction dont ses travaux ont été l'objet dans la dernière séance publique.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur un point (le la discussion soulevée par les

Documents de M. Chasles. Lettre de M. Faugère à M. le Président (i).

« Je me suis abstenu, depuis bientôt un an, de prendre part à la discus-

sion qui s'est élevée, dès le mois de juillet 1867, sur l'authenticité des

Documents présentés par l'honorable M. Chasles à l'Académie des Sciences :

d'une part, la discussion était, à mon avis, épuisée, et la question suffisam-

ment élucidée pour tous ceux qui avaient pris la peine de l'examiner; d'une

autre part, cette réserve m'était dictée par un sentiment de déférence en-

vers l'Académie, qui m'avait paru ne voir qu'avec peine se prolonger un

débat qu'elle ne jugeait pas convenable de trancher par une décision for-

melle. C'est pourquoi les appels réitérés, les reproches même qui m'ont été

adressés par M. Chasles, n'ont pu me déterminer à rompre le silence.

» Votre savant confrère est allé jusqu'à dire, dans la dernière séance :

(1 !
Fnir la Réponse faite par M. Chasli s à celte Lettre, aux Ccmmunicalions des Membres,

p. 377.
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K J'ai réfuté sans rë/jtiqiie
tous les raisonnements de M. Fangère. » Il a rai-

son en ce point que je ne lui ai pas, en effet, répliqué; mon intention n'est

pas de me livrer davantage aujourd'hui à un travail qui, pour lui aussi bien

que pour moi, serait sans aucune utilité. Je viens simplement, si l'Académie

me le peimet, ap|)orter mon témoignage sur ce qui s'est passé dans la

séance de la Commission à laquelle j'eus rhonneur(rassister,le 19 août 1867.

Dans le Mémoire que j'ai publié sous le titre de Défense de Pascal, etc., j'ai

rapporté (page i3) comment M. Le Verrier avait demandé à M. Chasles de

faire connaître de qui il tenait les Documents en question et comment

M. Chasles avait refusé de satisfaire à cette demande. Je maintiens la rigou-

reuse exactitude de mon récit. Il est vrai que M. Le Verrier ne parlait qu'en
son nom personnel : la question n'en parut pas moins opportune aux autres

Membres de la Commission. En sortant de la séance, je crus pouvoir à mon

tour, comme le dit M. Chasles, le prier d'indiquer la provenance immé-

diate de ses Documents; mais je ne faisais que renouveler la demande

déjà adressée par M. Le Verrier à son honorable confrère.

» Permettez-moi, Monsieur le Président, en terminant cette Communica-

tion, qui sera sans doute la dernière que j'aurai l'honneur d'adresser à

l'Académie, d'ajouter que M. Balard a bien voulu me montrer les Pièces

qu'il avait apportées à l'avant-dernière séance; je n'hésite pas à déclarer que
ces divers Documents sont de la même main que tous ceux appartenant à la

même collection que j'ai eu déjà occasion d'examiner. Je crois pouvoir en

dire autant de quelques Pièces que M. Chasles a offertes à l'Académie dans

sa dernière séance et qu'U considère comme étant de la main de Pascal.

Une vérification régulière d'écritures ne laisserait, j'en suis convaincu,

aucun doute à cet égard. »

GÉOMÉTRIE. — Sur une nouvelle série de s/stcnies orthogonaux alijébriques.

Note de M. G. Darbocx, présentée par M. Bertrand.

« Dans une Communication faite à l'Académie, le 7 juin dernier, j'ai

annoncé qu'on pouvait obtenir une infinité de systèmes triples, orthogo-

naux et algébriques, analogues au système des surfaces homofocales du se-

cond tiegré. Mes études sur ce système ne sont pas encore terminées;

mais comme la remarque précédente a attiré l'attention de quelques géo-

mètres, je me propose de la justifier en donnant, dès à présent, les principes

de la méthode que j'ai suivie.

» Supposons qu'on connaisse un système triple de surfaces orthogonales.
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on saura déterminer les lignes de courbure de cliacune des surfaces faisant

partie du système. Si, par le centre d'une spliére, on mène des parallèles

aux normales de l'une des surfaces, à un point de la surface correspondra

un point de la sphère. Aux deux systèmes de lignes de courbure de la sur-

face, correspondront sur la sphère deux systèmes de lignes qu'on sait être

orthogonales. On voit donc que, ioutes les fois qu'on aura un système

triple orthogonal ou simplement les lignes de courbure d'une surface, on

pourra obtenir, par des éliminations, un système de lignes sphériques se

coupant à angle droit. De ce système^ on peut d'ailleurs, au moyen d une

projection stéréographique, déduire lui système de lignes planes orthogo-

nales. Donc : Tontes les fois qu'on <o»nnkrn un système triple formé de surfaces

orlliocjonnles, on pourra, par îles éliminations, en déduire un système de courbes

planes orthogonales.

» Si l'on examine les opérations analytique»par lesquelles on passe d'un

système à 3 variables à un système orthogonal à 2 variables, on remarque

que ces opérations conservent un sens bien défini et sont encore po.ssibles

lorsqu'on emploie^ au lieu d'un système de surfaces orthogonales, à 3 va-

riables, JT, /", z, un système orthogonal à n variables. Il est facile d'établir,

en toute rigueur, qu'elles conduisent à un système à » — i variables; mais

ces opérations analytiques ne pourraient être interprétées géométrique-

ment, au moins d'une manière simple, que si l'on admettait la notion d'es-

paces ayant plus de trois dimensions.

)) Quoi qu'il en soit, on voit que, si l'on connaît un système orthogonal

à 4 variables, on en déduira un système à 3 variables, c'est-à-dire un sys-

tème triple de surfaces orthogonales; de même, d'un système à 5 variables,

on pourra déduire un système à 4 variables et de celui-ci un nouveau sys-

tème à 3 variables, et ainsi de suite.

» Il résulte donc de ce qui précède, que si l'on connaît un système or-

thogonal à Tui nombre quelconque de variables, on pourra obtenir une

iufunté de nouveaux systèmes aussi généraux que l'on déduira du pre-

mier par des éliminations successives.

» On sait quelle est l'importance en mécanique des systèmes orthogo-
naux à n variables. L'un d'eux, le système des coordonnées elliptiques,

est bien connu. On déduira de ce système un second .système orthogonal

qui, pour le cas de 3 variables, se compose des surfaces du quatrième degré
étudiées dans ma précéilente Communication. De ce système du quatrième

ordre, on déduit un nouveau système formé généralement de surfaces du

huitième ordre, et ainsi de suite. Pour étudier ces nouveaux systèmes, je

C. R., 1869, 3« Semestre. (T. LXIX, No6.) 5a
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me suis d'abord proposé de trouver l'expression des coordonnées rectan-

gles, .v^ Y, z, en fonction de paramètres curvilignes (5,(3,, pa-
Les formules

qui donnent cette expression contiennent des radicaux carrés de plus en

plus compliqués. La présence de ces carrés permet de rattacher les diffé-

rents systèmes orthogonaux aux classes successives de fonctions abéliennes

à radicaux carrés.

» Ces formules nouvelles n'auraient qu'un intérêt bien limité, si elles s'ap-

pliquaient seulement à des surfaces très-particulières faisant partie de systè-

mes orthogonaux. Mais on peut transformer horaographiquement les sur-

faces de chaque système. Alors les formules du second système deviennent

applicables à toutes les surfaces du troisième dcciré et à toutes les surfaces du qua-

trième degré à ligne double. Un fait analogue se présente pour les formules

correspondant aux systèmes orthogonaux plus compliqués. De cette ma-

nière, nos expressions anal^-tiques prennent leur place dans la théorie géné-

rale des surfaces algébriques.
» La méthode dont j'ai essayé de donner une idée au commencement de

cette Note conduit d'ailleurs à d'autres conséquences. Grâce à elle, on

peut poser d'une manière nouvelle le problème de la recherche de tous les

systèmes triples orthogonaux. Comme la solution de ce [)roblème ferait

faire un progrès notable à la théorie des équations aux dérivées partielles,

je reviendrai sur ce point, dans une autre occasion. «

BALISTIQUE.
—

Influence de la vitesse initiale, du diamètre ou du poids

d'un projectile
de l' arlillerie

,
sur les tensions de ses trajectoires d'égales

portées; par 31. Mabtin de Brettes.

« J'ai montré, dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Aca-

démie (i), que la formule générale

!..
F _ RV; y/p;

^^^ F„ R„v'v/P

donnait pratiquement le rapport des flèches, ou hauteurs maxima, des tra-

jectoires d'égales portées de deux projectiles. Je vais montrer qu'elle

donne aussi ce rapport dans les cas particidiers, en présentant, pour chacun

d'eux, les résultais de la théorie et de l'expérience (a).

(i) Complus rendus, séance tlti
'j juin 1869.

(2) A ilefaui (i'expéi'icmces spéciales, j'ai n'couni à celli^s (jui
ont ctc faites avec des pio-

jectiles el des vitesses satisfaisant sensiblement aux conditions de clia(|ur r|uesli()n paiii-

cuiière.
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» Si R = Ro, P = Po; 'a formule (A) devient

F V]
(0 F.

~
V^'

.) Ainsi les flèches des trajectoires d'égales portées du même projectile doivent

être en raison inverse des carrés des vitesses.

Tableaux synoptiques des résultats de l'expérience et de la théorie.

» !" Tir de l'obus de 4 kilogrammes avec les vitesses 34o et 235 mètres.

Flèches des trajectoires de Pobus de
l\.

¥0= 340"". V=23.j'".
Portées. — ^^———^— ~ observations.

Expérience. Expérience. Tliéorie *.

m m m m
2qq I 16 2 28 2 42

* ^®* flèches théoriques ont été

^ f oo /f «^calculées au moyen de la formule
600 5,20 io,3o 10,45

'

1000 16, 3o 32,09 34,06 .^
= 0,965,

l5oo 44>47 94 >
'5 9^ '9'-' en prenant pour terme de comparai-

l88o 6g, 3l i44j9' i44>85 son celles de la deuxième colonne.

» 2° Tir de la balle oblongue de
0,7 grammes, dans le fusil rayé de

II millimètres, avec les vitesses de 43o et 4i5 mètres.

Flèches de la trajectoire de la balle

de 29 grammes.

Vo=/i30™. Vo=l5'|\ OBSERVATIONS.
Portées. — ' -^—'——^ -

Expérience. Expérience. Théorie *.

m m m m
200 0,43 o,38 0,4l

" ^^^ flèches théoriques ont été

„ e- „ ^fi calculées avec la formule
3oo 0,99 0,95 0,95

^
400 1,95 1,87 1,87 j^

= o,965,

^''O o,I2 i ,\0 0,10 pji prenant celles de la deuxième co-

600 5,o5 41^" 4>07 lonne pour terme de comparaison.

» Si Vo = V, Po = P, la formule (A) devient

F _ R
('•) F.-R/

» Ainsi les flèches des trajectoires d'égales portées de deux projectiles, qui

ont le même poids et sont lancés avec les mêmes vitesses initiales^ doivent être

proportionnelles
à leurs diamètres.

52..
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Tableaux synoptiques des résultats de l'expérience et de la théorie.

M i" Tir à égalité de vitesses des balles oblongues pesant 27 gramiues,
et dont les calibres sont 12'""", 2 et i i""",8.

Flèches des trajecluircs des balles.

aRo= ii">">,8. 2R=i2""n.2.
Portées. — ^^—— ~ odservatio.ns.

Expérience. Expérience. Théorie '.

m m m m
200 . 0,43 0,47 0)44

'
^"^^ flèches théoriques ont élo

•j /r „ calculées avec la formule
000 o»99 I,i5 1,02

4oo • )92 2,iG 2,09 p-
= i,o33S,

5°° 3,22 3,45 i,66 en prenant celles de la deuxième 00-

600 5 ,o5 5, 3o 5
,
22 lonne pour terme de comparaison.

» 2" Tir à égalité de vitesses des obus oblongs de poids 4'"', 100 et /( kilo-

grammes, sensiblement égaux, et dont les diamètres sont 80 et 84 milli-

mèlres. •
Flèches des trajectoires des obus.

2Ro = 84">"'. 2R = «on"".

Portées, — -^—''^—^—'

obsekvatio.ns.

Expérience. Expérience. Théorie*.

m m m m
tJoo 5,20 4>'^2 4)^5

" Les llèches théoriques ont été

Q „ „Q „ /fi « /ï„ calculées avec la formule
000 10,00 9»4o 9'37

1000 16, 3o i5,5o i5,48 çr=o,95Q,

'4oo 37,40 33,75 35,53 en prenant celles de la deuxième co-

1800 69,31 62,70 b5 90 lonne pour terme de comparaison.

,, Si V„ = V et Ro= R. la formule (A) devient

F sjvl

» Ainsi, les flèches des trajectoires d^ égales portées, de deux projectiles qui ont

le même diamètre et sont projetés avec la même vitesse initiale^ doivent être en

raison inverse des racines carrées de leurs poids.

Tableau synoptique des résultats de la théorie et de l' expérience.

M i" Tir à égaUté de diamètres et de vitesses initiales des obus oblongs

de 4 kilogrammes, français et russes (1), pesant 4 kilogrammes et 4'^'')5i4-

(i) Les diamètres sont 84 inilliraètres et 85""", 8, et les vitesses initiales 3(0 mètres et

345 mètres; par conséquent

R_8M_ V;_/34o\-_ 1

B,- 84
-''°=''

V>
~

1,345J
-

.,024'

de sorte que l'influence des diamètres et des vitesses se neutralise sensiblement, car

R VJ

5-X^ = o,99-
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Flèrhes des trajectoires des obus.

français. russes.

Portées. — -~-—-—"" observations.

Expérience. Expérience. Théorie ".

65o 5,71 5,33 5,36
* Les llcches théoriques ont été

60 r / K "i^ calculées au moyen de ia formule
,ûO '5,47 10, 02

'

i5oo 44.47 42j36 41.82 — = 0,940,

190" 80,89 80,00 76,03 en prenant celles de la deuxième co-

2l3o 107,12 Io5,4o 100,87 lonne pour terme de comparaison.

» 2" Tir à égalité de diamètres et de vitesses initiales (i) des balles pe-

sant 27 grammes et 338^3.

Flèches des trajectoires des balles.

P„ = 33§'-,5. P^'ini'-

Portées. — — ^—^-—-^ obsekvatioss.

Expérience. E.\périence. Théorie*.

nt m m m
300 0,3q 0,4^ 0>44

"
'"'"^ flèches théoriques ont été

o „/? , ,K . «n calculées au moveu de la formule
3oo 0.90 >'3 • 'O7

4oO 1,88 2,16 2,09
— = i,ii.'|,

5oo 3,00 0,D0 3,43 en prenant celles de la deuxième co-

600 . 4 > 7^ ^
'
^^ ^

'
^'^ lonne pour terme de comparaison.

PHYSIQUE. — Sur (/uelqiies phénomènes de décomposition, produits

par ta lumière. Note de 31. Moruen.

« Le Compte rendu de la séance du 12 juillet dernier contient un Mémoire

de M. Abel sur les propriétés explosives des corps. Les conclusions de ce

savant sont en telle coïncidence avec les faits dont je m'occupe en ce mo-

ment, que j'ai besoin de faire connaître à l'Académie d'abord toute l'adhé-

sion que m'inspire ce remarquable travail et ensuite les faits nouveaux qui,

rencontrés dans une voie différente, apportent cependant des vérifications

de plus aux conclusions de M. Abel.

» M. Tyndall, dans des publications récentes, a appelé l'atteulion et les

recherches des physiciens et des chimistes sur un mode particulier d'ana-

lyse et de synthèse. Il a soumis les vapeurs de différents corps à l'action de

la lumière puissamment concentrée par une lentille. C'est principalement

(1) Les diamètrt's des balles de 27 grammes et de 33s'',5 sont 12'°™, 2 et 12 millimètres,

et les vitesses initiales 4 10 mètres; par conséquent les flèches de la balle 27 grammes, cal-

culées dans riiypotliése du diamètre 12 millimètres au lieu de 12'""', 2, seront un peu petites,

puisqu'elles sont proportionnelles aux calibres.
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la lumière électrique qui a été employée, et les corps étudiés ont été sur-

tout des corps de nature organique.
» J'ai suivi le physicien anglais dans la voie qu'il indique, mais en me

bornant à l'emploi de la lumière solaire et à l'examen des gaz les plus

simples et des corps volatils de la chimie minérale. Les molécules de ces

corps sont moins complexes, moins mobiles, et dès lors plus facilement

saisissables dans les composés qu'elles peuvent former.

» Ou sait que les rayons divers qui composent la lumière solaire forment

trois groupes : calorifiques, lumineux et chimiques, et les mouvements

ondulatoires correspondants à chacun d'eux sont de plus en plus rapides.
» Tous les corps de la chimie peuvent être classés en deux séries : la

première (l'acide sulfureux SO" en est le type) est celle des corps qui se

forment sous l'action de la chaleur; la seconde (je citerai l'acide clilor-

liydrique) est celle des corps qui se produisent sous l'action des rayons chi-

miques.
« J'ai reconnu, et j'indique ici à grands traits les résultats de nombreuses

expériences, j'ai reconnu qu'il me fallait admettre la conclusion suivante :

.Si un corps se forme et se maintient dans certaines conditions ondulatoires,

il faut que les oscillations propres des atomes qui constituent sa molécule

soient différentes de celle du milieu, où le corps a été produit. Mais si l'on

transporte le corps dans un autre milieu où se produisent des vibrations

synchrones avec celles de ses atomes, les vibrations de ces derniers devien-

nent plus énergiques, et, la force vive qu'ils accumulent ainsi devenant ra-

pidement considérable, les atomes sont jetés à une distance les uns des

autres plus grande que le rayon de leur sphère d'action. L'édifice atomique

précédemment formé est démoli; les atomes conservant leurs attractions

spéciales forment un édifice nouveau, possible dans les conditions d'oscil-

lation qui les entourent, par conséquent ne possédant plus les mêmes oscil-

lations synchrones que celles du milieu. Un exemple pris parmi les faits

nombreux que l'expérience m'a donnés fera mieux saisir ma pensée. Ainsi

l'acide sulfureux, SO-, est édifié avec une facilité extrême par l'action de

la clialeur sur le soufre et l'oxygène. Ce gaz, produit sons l'action des

ondulations calorifiques, peut exister au milieu d'elles, elles le traversent

sans l'altérer. Il ne vibre pas comme elles, exactement comme un corps élas-

tique sonore qui ne vibre pas si les ondulations aériennes qui viennent le

choquer ne sont pas synchrones avec celles qui lui sont possibles. Mais si

SO^ est amené sous l'aotion de rayons chimiques convenables, immédiate-

ment et avec luie lacdité aussi merveilleuse que puissante, l'édifice atonuque
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SO" est démoli; du soufre se précipite et peut être recueilli

(il pourrait sans

nul doute se combiner à d'autres corps si SO" n'était pus seul), et il se

forme une molécule nouvelle S0% qui peut être recueillie et même dosée,

molécule plus pesante, qui ne vibre plus d'une manière synchrone avec les

rayons chimiques qui l'ont produit. Les mouvements des atomes sont de-

venus plus lents, car SO' reportée dans les rayons calorifiques se met à

osciller sous leur action et recueille la force vive qui en s'exagérant détruira

la molécule SO' récemment formée.

» Dans ces évolutions atomiques, les molécules puissamment éclairées

qui se démolissent et se reconstruisent sous l'œil de l'expérimentateur,

placé avec avantage dans l'obscurité, donnent lieu à des phénomènes ex-

trêmement remarquables, de polarisation, de coloration, de mouvement et

même de tranquillité extrême : ce dernier cas se présentant lorsqu'un corps
formé sous l'action des rayons chimiques est transporté dans les ondulations

calorifiques, qu'il absorbe et emmagasine avec une extrême énergie.
» L'exposé détaillé des expériences serait trop long : il est réservé pour un

Mémoire spécial. J'ajouterai que des écrans de différentes natures peuvent
arrêter au passage telle ou telle espèce de rayon. Je citerai pour les rayons

chimiques un écran qui n'est pas connu, qui les arrête admirablement et

qui sera pour la photographie un remplaçant avantageux du verre jaune.

C'est le sulfate acide de quniine, placé entre deux lames de verre et d'une

épaisseur de 4 à 5 millimètres.

» On conçoit dès lors parfaitement la manière variée avec laquelle une

substance explosive détone, suivant la précision et la convenance avec les-

quelles on lui présente les vibrations synchrones qu'elle réclame. Elle le

fait comme tout corps auquel on présente les vibrations convenables. Le

platine offre sous ce rapport des faits saisissants : légèrement chauffé, il

n'émet que des rayonscalorifiques ;
chauffé davantage, il émettra des rayons

de plus en plus réfrangibles, rouge sombre, rouge devenaiit plus vifs par
l'addition des rayons oranges, jaunes ;

il émet déjà des rayons chimiques ;

nn moment arrivera où, plongé dans un mélange d'hydrogène et d'oxygène,
il opérerait leur combinaison, pour former l'eau, qui est un corps que les

premiers rayons du spectre édifient et ne détruisent plus. Eu chauffant

encore le platine, il devient blanc par l'adjonction de tous les rayons du

spectre, puis blanc éblouissant; il fond alors, et il émet en ce moment assez

de rayons chimiques extrêmes pour démolir l'édifice atomique de l'eau

qu'il avait formé plus tôt.

» La nombreuse série de faits sur lesquels s'appuient les inductions pré-
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cédentes les rapprochent des vues théoriques de M. Ahel et de celles

de M. Favre relatives à la décomposition des corps par les vibrations syn-

chrones développées dans la pile et transmises par les arcs interpolaires

aux corps électrolysés. »

THERMODYNAMIQUE. — Sut la déleiite des gaz. Note de M. A. Cazix,

présentée par M. Le Verrier.

« J'ai donné en 1862 [Annales de Chimie et de Physique) luie méthode

expérimentale propre à faire connaître la relation qtii existe entre la pres-

sion et le poids spécifiqne d'une masse gazeuse, lorsqu'elle se détend sans

recevoir ni céder de la chaleur, .l'avais alors appliqué cette méthode entre

des limites de pression peu écartées, n'ayant pas les ressources nécessaires.

Aujourd'hui j'ai pu opérer jusqu'à neuf atmosphères, et c'est le résultat de

ces nouvelles expériences que j'ai l'honneur de communiquer à l'Aca-

démie.

» L'appareil est installé dans une salle de l'Observatoire; je dois inie

partie du matériel à l'Associatiou Scientifique de France, et à la généro-
sité de M. Hugon. Une de ses machines à gaz mettait en mouvement une

pompe à compression, et je ne saurais trop me louer de son excellent ser-

vice. Qu'il me soit permis de remercier ici M. Le Verrier et M. Hugon de

leur gracieux concours.

» Je vais rappeler le principe de ma méthode. Le gaz est renfermé dans

deux réservoirs A et B, réunis par un robinet à large orifice (4 centimètres

(le diamètre). Ce robinet étant fermé, une pompe puise le gaz dans le

réservoir B et le comprime jusqu'à la pression y?,
dans le réservoir A. Sup-

posons qu'on ouvre le robinet et qu'on le referme au moment précis où

il y a égalité de pi'cssion de part et d'autre de l'orifice. Il y ;i eu, pendant

l'écoulement, un refroidissement eu A; puis, après la fermeture, les |)arois

ont rétabli la température initiale. On mesure la pression finale
/j^.

Enfin

on ouvre encore le robinet, on laisse l'équilibre s'établir, et on mesure la

pression p^. Cette pression ne diffère pas sensiblement de la pression

actpiise jiar le gaz à la fin de la détente, lorsque le réservoir B est assez

grand. J'ai l'econnu ce fait en suivant une méthode que j'ai exposée dans

une Communication précédente (séance du 9 mars 1868). La masse ga-
zeuse qui reste dans le réservoir A a donc passé rapidement de la pression

p, à la pre.ssion p^, et son poids spécifique a passé de la valeur
p,

à la va-

leur
p.,.

La quantité p, se calcule (ra|)rès/;,, et
p.^ d'après ^^.
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» Mais il faut reconnaître si la fermeture du robinet a été opérée à ini

instant bien déterminé : c'est le point essentiel de la méthode. Pour cela,

on a disposé un circuit voltaique, contenant un électro-aimant, et le mou-

vement du robinet détermine la fermeture de ce circuit, au moment où

l'orifice s'ouvre, puis sa rupture au moment où cet orifice se ferme. L'élec-

tro-aimant fait mouvoir im pinceau, qui laisse une trace sur une feuille de

papier animée d'un mouvement connu. On déduit de la longueur de celte

trace la durée T de l'ouverture du robinet. Une série d'expériences com-

prend celles où l'on a fait varier T sans changer m p, ni pn. On la repré-

sente par une ligne ayant pour abscisses les valeurs de T et pour ordonnées

celles de ———• Les ordonnées varient suivant une certaine loi tant queT
P>
—

P'

est inférieur à la durée 6 qui correspond à l'instant cherché, et suivant

une autre loi lorsque T est supérieur à cette durée. La ligne est donc

formée de deux branches très-différentes, dont on détermine graphique-

ment le point d'intersection. L'abscisse et l'ordonnée de ce point donnent

la durée 6 de l'écoulement complet et la valeur de p^ dont on a besoin.

» La branche inférieure était sensiblement une ligne droite, presque

parallèle à l'axe des abscisses, ce qui indique une action échauffante des

parois très-lente. On a déduit de là une correction donnant une limite

supérieure de la valeur qu'eût prise p^ si les parois eussent été imper-

méables à la chaleur. La faiblesse de l'action thermique des parois est

retnarquable; ou peut l'attribuer à la formation d'une gaine gazeuse ver-

nissant la paroi.

» Premier mode d'observation, p,
—

/.';,
est petit, ou le mesure à l'aide

d'un manomètre à huile, dont les branches communiquent respectivement

avec le réservoir A (29 litres) et le réservoir B (520 litres), et d'un mano-

mètre à air libre communiquant avec l'un des réservoirs. On mesure de

même p,
—

pj. On a pris toutes les précautions nécessaires pour que le

gaz renfermé dans les manomètres ne vint pas troubler la détente par son

mouvement.

)) J'ai ainsi trouvé que la quantité

m

était constante, pour l'air et l'acide carbonique, lorsque p^ variait île i à

5 atmosphères. Je n'ai pas élevé plus haut la pression, p;nceque la résistance

du réservoir de tôle B m'imposait cette limite. L'acide caibonique a pré-

senté l'oscdlalion que j'ai
décrite en i86a.

C. R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, N" C.)
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)> Je conclus de là que, si 1 un de ces gaz se détendait dans un espace

imperméabble à la cliaieur, sans acquérir inie vitesse appréciable, la loi

de la détente serait représentée par la formule connue de Laplace et Poisson

P = Ar,
A et rn étant deux constantes pour le même gaz : /h = i,4i pour l'air et

1,29 pour l'acide carbonique.
» Ce résultat est intéressant pour la théorie mécanique de la chaleur.

On sait que cette théorie conduit à celte formule lorsqu'on suppose nul le

travail intérieur dans le changement subi par le gaz. Il semblait que cela

ne devait plus avoir lieu pour l'acide carbonique, dont le travail intérieur

est notable. M. Hirn a exposé une théorie applicable à ce cas, laquelle
conduit à la même formule; mes expériences sont donc favorables à cette

théorie; mais je dois faire remarquer que cette loi représente une détente

idéale, irréalisable, et l'on va voir que les détentes réelles se comportent
autrement,

)) Second mode d'observation. Ou laisse p, constant et on fait varier p,.

C'est ainsi que j'ai étudié la détente depuis 9 atmosphères jusqu'à 5, 4>

3, . . . atmosphères. T^es résultats principaux de cette recherche sont ras-

semblés dans le tableau ci-joint.

/?,
= 6576""' de mercure,

p,
= 6 ,61 3o2.

Le poids spécifique p
^= i sous la pression 1000 millimètres.

Air: /"' ''' ^'- 6- '^y- Pv p'- p"- p"-p'-
n s

4219 4728,0 29,4 o,i5 0,00610 4)7464' 4»7486i 4>8272i 0,07860

2998 3685,0 5o,9 0,23 0,00590 3,69553 3,70043 3,-8846 o,o88o3

2173 2925,9 70,2 o,4o 0,01080 2,93198 2,94618 3,00548 0,05930
1437 2i56,5 91,0 0,54 o,oi32i 2,15923 2,iS5i3 2,24883 0,06370
769 1349,7 "7>4 o>70 0,02341 i,35o22 1,38272 1,44338 0,06066

Ac. carb. :

3285 3838,9 '3.4 0,42 0,0045 3, 93501 3,98947 4,56492 0,62545
2073 2686,8 62,3 0,64 0,0070 2,72537 2,74074 3,46253 0,72179
811 1275,1 99,3 1,12 0,0061 1,27795 i,3i483 1,94386 0,62903

» Les poids spécifiques ont été calculés à l'aide des formules de M. Re-

gnault sur la compressibilité des gaz.
» At est l'abaissement de température calculé, d'après/?, e\ p^, à l'aide

de la loi de Gay-Lussac.
» Aj est la diminution de l'ordonnée, sur la branche inférieure de la

courbe qui représente chaque série, pour un accroissement de ^ab^cisse
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égal à I seconde. C'est à l'aide de ces valeurs qu'on a fait la correction re-

lative aux parois.

»
(5„

est le poids spécifique observé, sans aucune correction.

»
p'

est ce poids corrigé de l'action thermique des parois.

»
p"

est ce poids calculé d'après la formule de Laplace et Poisson, avec

7« = i,4i pour l'air, et i,2C)i pour l'acide carbonique.

» Si l'on calcule les différences p"
—

jSj,
on trouve des quantités qui va-

rient très-peu ponr l'air, à mesure qne pa diminue, mais qui, pour l'acide

carbonique, croissent d'abord, puis décroissent. Le résultat démontre que

le poids spécifique réel à la fin de la détente est toujours plus petit que si le

gaz suivait la loi précédente, et que l'écart ne peut être dû seulement à

l'influence des parois ; car, à mesure que/j, diminue, l'abaissement de tem-

pérature A< croît considérablement; par suite, réchauffement par la paroi

devrait augmenter l'écart de plus en plus, s'il n'intervenait pas une autre

cause. Il faut aussi remarquer que cet écart est plus grand pour l'acide

carbonique que pour l'air, bien que l'effet thermique des parois soit

moindre.

» Je regarde donc l'écart observé comme le résultat de deux causes dis-

tinctes : l'une est l'action thermique des parois, l'autre est d'une nature

différente.

)) On a l'effet de cette dernière dans la dernière colonne du tableau. On

voit que, pour les deux gaz, p"
—

p'
va d'abord en croissant, lorsque /Jj

diminue; cette différence atteint un maximum et décroît ensuite. Or il y a

un effet mécanique qui varie de la même manière.

» Considérons la détente de 9 à i atmosphères dans deux cas distincts :

)) 1° Sans vitesses appréciables: la loi est celle de Laplace et Poisson;

» 2° Comme elle a lieu dans notre appareil : les molécules situées près

de l'orifice sont animées d'une certaine vitesse; il y a dans le réservoir A

moins de gaz que dans le premier cas. A mesuré que la pression diminue,

la vitesse augmente; mais bientôt elle diminue : elle passe donc par un

maximum. Suivant l'époque à laquelle on arrête l'écoulement, la différence

des poids spécifiques qui existent en A, dans les deux cas, devra varier de

la même manière.

» Il est vrai que mes expériences ne réalisent pas exactement le second

cas. Ainsi, dans la première série, la détente se fait de 9 à 5 atmosphères

environ; mais le réservoir B se trouve aussi à 5 atmosphères à la fin de

l'écoulement, tandis que, dans la dernière série, le réservoir A se trouve à

5 atmosphères, alors que le réservoir B se trouve à une pression plus

53..
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faible. On conçoit néanmoins que cette circonstance n'influe pas sur le

sens de l'écart.

» En résumé, la formule de Laplace et Poisson s'appliquerait à une dé-

tente réversible; mais il y aurait une autre loi dans le cas d'une détente non

réversible. La recherche de celle loi sera l'objet d'une étude ultérieure.

» Je ferai encore remarquer que, la différence p"
— '/étant plus giande

pour l'acide carbonique que pour l'air, l'entraînement du gaz dans la dé-

tente non réversible varie dans le même sens que le travail intérieur. On

retrouve un effet de la viscosité gazeuse dont parle M. Regnault dans son

Mémoire sur la vitesse du son. »

CHIMIE GÉNÉR.\LE. — Sur les lois qui président au portage d'un corps

entre deux dissolvants. (T/ieone.) Note de M. Bkrthelot.

<( 1. L'existence d'un coefficient de partage indépendant des volumes

relatifs des deux dissolvants, lorsque ceux-ci forment deux couches dis-

tinctes, peut être expliquée de la manière suivante. Supposons les deux

liquides superposés et le corps dissous réparti uniformément dans chacun

d'eux : pour que l'équilibre subsiste, il faut et il suffit qu'il ait lieu à la

surface de contact des deux liquides; car là seulement s'exercent les actions

qui tendent à faire passer le corps dissous de l'iui îles liquides dans l'autre.

A l'un quelconque des deux liquides on peut donc ajouter un volume arbi-

traire du même liquide, saturé au même degré par le corps dissous, sans

troubler l'équilibre.

» Le partage d'un corps entre deux dissolvants, le partage d'un gaz entre

un liquide et un espace vide superposé, la formation d'une vapeur saturée

en présence d'un excès de liquide, la dissolution d'un corps solide dans un

liquide, la décomposition limitée d'un corps solide ou liquide qui dégage

des gaz, toutes ces répartitions, dis-je, obéissent a des lois analogues, parce

qu'elles sont déterminées uniquement par les actions qui s'exercent a la

surface de séparation des deux portions distinctes d'une masse hétérogène.

Les mêmes raisonnements montrent que l'équilibre final est réglé dans tous

les cas par un certain rapport fixe ou coefficient, indépendant des volumes

relatifs des deux systèmes nus en présence.

» 2. Attachons-nous spécialement au coefficient de partage d'un corps

entre deux dissolvants. Il est naturel de comparer ce coefficient avec les

solubilités du corps dans chacun des dissolvants envisagé séparément. Le

dissolvant le plus actif, je veux dire celui dans lequel le corps est le plus
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soliible isolément, est all^si celui qui en prend à volume égal la plus torle

proportion, lorsque les deux liquides sont en présence; cette relation,

presque évidente, ne nous a pas offert d'exception.
» 3. Mais le coefficient de partage varie avec la concentration

;
il varie

par degrés successifs et continus. En général l'influence du dissolvant le

plus actif s'exalte par la dilution; cependant l'acide succinique, en présence

de l'eau et de l'éllier, fait exception. A mesure que les liqueurs devieinient

plus étendues, le coefficient semble, pour tous les systèmes expérimentés,
tendre vers une certaine limite, limite qu'il suffit d'envisager dans la plupart

des applications.

» 4. Substituons donc cette limite au coefficient, pour plus de simplicité,

dans les déductions qui vont suivre. Four enlever à l'aide d'un dissolvant

un corps dissous dans un autre liquide, un même volume du nouveau dis-

solvant peut être utilisé de deux manières différentes, selon qu'd est em-

ployé d'un seul coup ou par fractions égales et successives. Dans ce dernier

cas, la quantité (i) qui demeure dissoute par le liquide primitif décroît

A .

suivant une progression géométrique :
— =

(i
+ A)"; tandis que le même

A
volume étant employé d'un seul coup on a :

— ^ i + nk.

» 5. D'après ces mêmes lois, il est en général facile de s'assurer si un

corps dissous dans un liquide et susceptible d'être partagé par un autre

dissolvant est un principe défini ou lui mélange. Il suffit d'agiter la liqueur

avec plusieurs portions successives de l'autre dissolvant et de déterminer

chaque fois le coefficient de partage. Si la liqueur est convenablement

étendue, les valeurs successives de ce coefficient seront constantes ou sensi-

blement, dans le cas d'un principe défini. Au contraire, dans le cas d'un

mélange, elles varieront d'autant plus rapidement que chacun îles principes

mélangés sera caractérisé par un coefficient de partage plus différ-ent des

autres. De là résultent certains piéce|)tes précis pour la séparation des corps

dissous, principes trop aisés à formuler pour y insister davantage.
» 6. Dans ce qui précède nous avons insisté surtout sur les coefficients

de partage tels qu'on les a obtenus avec des liqueurs étendues, parce (|ue

c'est le cas le plus intér-essant dans les applications; nrais pour compléter
la théorie il est nécessair-e d'envisager- aussi les liqueurs concentrées. A me-

(i) A est le poids toral du corps dissous avant tout partage; B le poids qui demeure dans

le dissolvant priuiitil à la fin de l'essiti
;

/' le poids dissous par l'une des « fractions du se-

cond dissolvant, au début.
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sure que les liqueurs deviennent plus concentrées, le coefficient tend aussi

vers une certaine limite, du moins dans le cas où le corps sohible possède

une solubilité finie dans chacune des liqueurs. A première vue, il semblerait

que celle limite dût être exprimée par le rapport des solubilités dans les

deux liquides envisagés isolément. Cependant nous avons reconnu, non

sans surprise, qu'il n'en est pas ainsi : il se passe ici quelque chose d'ana-

logue à la diminution de tension de vapeur des liquides mélangés, laquelle

est d'ordinaire moindre que la somme des tensions séparées.

» Soit, par exemple, l'iode en présence de l'eau et du sulfure de car-

bone. A i8 degrés, lo centimètres cubes de sulfure de carbone saturé sé-

parément renferment i^',85 d'iode; et lo centimètres cubes d'eau saturée,

o^%oi4 (ce dernier chiffre augmente un peu avec le temps, mais à ce qu'il

semble par suite d'une formation lente d'acide iodhydrique): le rapport
est I ; i32. Or, en agitant le sulfure de carbone presque saturé d'iode avec

de l'eau, nous avons trouvé, à i8 degrés, que lo centimètres cubes de la

liqueur sulfocarbonique retiennent 1,74 d'iode; et 10 centimètres cubes de

la liqueur aqueuse, 0,00^2 : rapport, i : 4 10, c'est-à-dire trois fois moindre.

» De même pour l'acide succinique en présence de l'eau et de l'éther,

bien que l'écart soit moins considérable. En effet :

» A i5 degrés, ro centimètres cubes d'eau saturée séparément d'acide

succinique en renferment o, 584; densité: 1,0177;
» A 16 degrés, 10 centimètres cubes d'éther anhydre saturé renferment

o,o56; densité : 0,7257;
» Rapport des solubilités : 10,4. Or le coefficient de partage calculé pour

cette concentration même serait 6,8.

» Comme ce dernier chiffre se rapporte à l'eau saturée d'éther et à l'éther

saturé d'eau, nous avons cru devoir répéter l'expérience en agitant l'eau et

l'éther simultanément avec un excès d'acide succinique.
» A i5 degrés, 10 centimètres cubes delà liqueur aqueuse ainsi préparée

renferment 0,609 f^'^cide succinique; et 10 centimètres cubes de la liqueur
éthérée 0,1 o3. Le rapport, 6,0, est cette fois inférieur au coefficient 6,9.

» Le coefficient de partage n'est donc pas identique, même pour les li-

queurs très-concentrées, avec le rapport des solubilités.

« 7. Au surplus, il est facile de concevoir qu'il ne saurait en être ainsi,

lorsqu'on étudie les liqueurs concentrées dans le cas où le corps sohible se

mêle en toutes proportions avec un des dissolvants, tout en conservant une

solubilité limitée dans l'autre dissolvant. J.c brome, \yi\v exemple, se mêle

en toutes proportions avec le sulfure de carbone, tandis qu'il possède une
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solubilité limitée dans l'eau : lo centimètres cubes d'eau saturée à 20 de-

grés renferment oS',325 de brome. Or nous avons trouvé le coefficient de

parta£;e du brome entre l'eau et le sulfure de carbone voisin de i : 80 pour

presque toutes les solutions. Même dans le cas extrême où 10 centimètres

cubes de liqueur sulfocarbonique renfermaient ioS',i5 de brome, 10 cen-

timètres cubes de la liqueur aqueuse contenaient seulement 0,176 de

brome, c'est-à-dire la moitié de la quantité correspondante à la saturation.

Le rapport des solubilités séparées est ici infini, tandis que le coefficient

de partage demeure fini,

» 8. Reste à envisager les liqueurs concentrées dans le cas où les deux so-

lubilités sont infinies, c'est-à-dire où le corps soluble se mêle en toutes pro-

portions avec chacun des deux dissolvants envisagés séparément. Tel est

l'acide acétique en présence de l'eau et de l'éther. Ici se produisent des

phénomènes tout particuliers. Si l'on mêle une grande quantité d'acide

acétique pur avec une petite quantité d'eau, l'éther dissout ce mélange en

toutes proportions. En augmentant peu à peu la quantité d'eau, il arrive

un moment où la liqueur se sépare en deux couches : ce moment dépend
du rapport entre l'acide acétique et l'éther. Les deux couches ainsi formées

renferment toutes deux les trois liquides, eau, éther, acide acétique, en

proportion notable quoique inégale; et leur composition relative en éther

et acide change de nouveau beaucoup par l'addition d'une faible quan-

tité d'eau. La présence d'ime grande quantité d'acide acétique accroît

d'autre part la solubilité de l'éther dans l'eau, en donnant lieu à des so-

lutions spéciales; et l'addition de nouvelles quantités d'éther à ces disso-

lutions donne lieu à des phénomènes analogues à ceux qui viennent

d'être décrits. En raison de ces phénomènes, c'est seulement dans la série

des systèmes où la proportion d'acide acétique est beaucoup plus faible que

celle de l'eau ou de l'éther, c'est seulement, dis-je, dans de tels systèmes

qu'il est permis d'envisager la liqueur aqueuse et la liqueur éthérée

comme jouant le rôle de dissolvants comparables dans toute la série.

» 9. Résumons maintenant en peu de mots quelques relations simples

entre la composition des acides organiques et le coefficient de partage.

» L'éther enlève à l'eau en plus fortes proportions :

» 1° L'acide homologue le plus carburé

C*H^O«:C= 10,5- 3,3p. C*H«0« :C=: 5,i-^ 3p.

C*H'0' comparé à C H' O'.

» 2° L'acide monobasique de préférence à l'acide bibasique correspoii-
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daiit

CIPO': C voisin de 2. C'IPO» : C= 10,5— 3,3 p.

C'H'O' comparé A (;«H«0».

)) 3° L'acide monobasique de préférence à un acide bihasiqtie de com-

position très-voisine :

C/H'O* comparé à CMFO».

» 4° Lfs acides les moins oxygénés de préférence anx acides
(|iii

renfer-

ment autant de carbone et d'hydrogène :

C'H''0':C = 5,i -h 3p. C«H»0'" : 0=49- 5,6p.

C/H«0'-:C=i33-8p.

» 10. Deux coffis étant mis en présence simultnuémcnt de deux diisniunnis

se pniinqenl entre eux comme si chacun de ces corps ru/issail isolément. —
Cette relation fort importante a été vérifiée avec l'eau et i'éthor sni- divers

mélanges acétotnririqiies, acétoxaliques et oxalotartriqties. Elle est ana-

logue à la loi de solubilité des gaz mélangés. »

PHYSIOLOGIK VÉGÉT.ALK. — De r influence de In lumière artificielle sur la ré-

duction de Fncide cnrhoni(jue par les plantes. Noie de M. Ed. Piiii.MEUx,

présentée par M. Janiin.

(' ]/aclion de la lumière artificielle sin- le verdissement des plantes a été

mise hors de doute par les expériences de de CandoUe d'abord, qui em-

ploya la lumière de plusieurs lampes, puis de M. Hervé Mangon, qui se ser-

vit de la luiiiière élecliique; mais jusqu'ici on n'a jamais pu constater l'iii-

flncnce d'une lumière autre que celle du soleil sur le dégagement de gaz

par les plantes. DeCandolle ne put en obtenir la moindre trace en expo-
sant des feuilles de diverses plantes à la lumière de six lampes qui suffisait

poiH' verdir des plantes étiolées. L'expéi'ience faite par Riot sur des feuilles

à'/4gave americnnn, éclairées par le réverbère de l'appareil à signaux qid
servaitàses opérations géodésiques, n'a pas eu plus de succès; à la lumière

artificielle les feuilles ne produisaient pas de gaz, le dégagement d'oxygène
ne commençait que lorsqu'on les soumettait à la lumière du joui-

» Ainsi, d'après ces observations, les seules qui aient été faites à ma con-

naissance sur ce sujet, il send)lerail qiu^ la lumière artifici(dle n"a pas le

pouvoir de faire réduire l'acide carbonique et dégager l'oxygène par les |)ar-

ties vertes des plantes.

» Grâce à la bienvedianle libéralité de M. jamin, qui a mis à madispo-
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sitiou, dans son laboratoire, la lumière d'une puissante machine magnéto-

électrique, la lumière de Drummond et la lumière du gaz d'éclairage ordi-

naire, j'ai pu reprendre Tétude de l'influence de la lumière artificielle sui'

la réduction de l'acide caj-bonique, en y employant la délicate méthode

dont j'avais déjà fait usage dans les recherches sin- l'action de la lumière

colorée dont les résultats ont été présentés à l'Académie dans la séance du

aô juillet.

» Des rameaux de plantes aquatiques plongés dans l'eau chargée d'acide

carbonique dégagent par la partie coupée un grand nombre de bulles de

gaz quand on les expose au soleil. Tout l'oxygène formé dans le rameau

s'écoulant par un seul point et en une seule série de petites bulles, on com-

prend aisément que l'on pourra reconnaître ainsi la production d'une quan-
tité même extrêmement faible de gaz. Seulement pour employer cette mé-

thode avec succès il convient de tenir compte de deux faits importants : le

premier est que le dégagement de gaz ne commence qu'après que la plante

a été exposée à la lumière durant im certain temps, la seconde qu'il con-

tinue encore souvent d'une manière appréciable après que la plante a été

soustraite à l'action de la lumière.

» Dans les conditions où je faisais mes expériences, un rameau d'Elodea

canadensis qui avait été tenu durant tout unjour dans une complète obscu-

rité, ne commença à dégager de bulles de gaz qu'après être resté un quart

d'heure exposé à la lumière directe du soleil, et ce n'est guère qu'au bout

d'une demi-heure que le courant de bulles atteignit toute son intensité. Le

rameau émettait alors de 120 à i3o bulles. Quand je le remis à l'obscurité

complète, le dégagement de gaz ne cessa pas subitement d'ime façon ab-

solue. Apres un séjoin* dans l'obscuiùté de trois minutes, il dormait encore

4 bulles par minute; au bout de huit minutes, il n'en donnait plus que 3,

et, au bout de neuf minutes, 2 par minute. Enfin après quatorze minutes,

le dégagement de gaz avait cessé; du moins j'observai la plante pendant

plus de deux minutes sans voir apparaître de bidle. Ainsi, en un quart

d'heure, l'effet de l'insolation antérieure est éteint ou à peu près; mais le

dégagement de gaz repai-ait dès le moment où on expose de nouveau la

plante à la lumière directe du soleil. Dans l'expérience que je rapporte, la

plante, qui à l'obscurité ne dégageait plus de bulles de gaz, me donna succes-

sivement, après une minute d'insolation, les nombres suivants de bulles

par nunute : 72, 9/1, 111, T17, 126- Au bout de cinq minutes, le courant

de gaz a de noineau atteint à peu près toute son intensité.
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» La conspqupnce de cette étiule préliminaire sur le dég;)gement de gaz

par les plantes quand elles passent de la lumière à l'obscurité et récipro-

quement de l'obscurité à la lumière, c'est que, pour tenter d'obtenir rapi-

dement des plantes à la lumière artificielle un dégagement de gaz, il con-

vient qu'elles aient été préalablement mises au soleil. Puisque, au sortir

d'iui séjour prolongé à l'obscurité, ce n'est qu'au bout d'un temps assez

long que les plantes accusent, par un dégagement de gaz, l'action d'une

lumière même iiussi vive que celle du soleil, sans doute il faudrait attendre

beaucoup plus longtemps avant que, sous l'influence d'une lumière relati-

vement faible, l'émission du gaz commençât à se produire. Mais d'autre

part, lorsqu'on emploie ainsi la lumière directe du soleil pour donner la

première impulsion au travail de réduction de l'acide carbonique, il est in-

dispensable de se mettre en garde contre la part d'action qui peut, dans la

continuation du phénomène, être attribuée à l'insolation antérieure. Un

exemple montrera la marche que j'ai suivie dans mes expériences.

» Je mets un rameau d'Elodea canndensis au soleil dans de l'eau chargée

d'acide carbonique et
l'y

laisse plus d'un quart d'heure, puis je compte le

nombre de bulles qui se dégagent à l'extrémité coupée; il est successivement

de 8, 9, 9, 9 par minute.

» Je mets alors le flacon qui contient le rameau de plante à l'obscurité

complète durant environ dix minutes pour éteindre, du moins en partie,

l'effet de l'insolation antérieure; puis j'expose la plante à la vive lumière

de la machine magnéto-électrique en plaçant le flacon à environ un déci-

mètre de la source lumineuse. Je vois se dégager des bulles et j'en compte
successivement 7, 8, 8, 8, 7 par minute. J'éteins alors la lumière électri-

que et j'observe, à l'aide d'une bougie, quel est le dégagement de bulles à

l'obscurité. Je compte successivemet 1,1, i, i bulle par minute; il faut

donc diminuer de 1 au moins les chiffres précédents pour avoir le nombre

de bulles dont le dégagement doit être attribué à l'action de la lumière élec-

trique. Apres quelque temps passé dans l'obscurité complète je rétablis de

nouveau la lumière électrique et je vois se produire encore des bulles de

gaz. J'en compte successivement 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 par minute. J'éteins

de nouveau la lumière électrique et j'observe le dégagement de gaz à l'ob-

scurité à l'aide d'une bougie ;
il n'est plus que de 3 bulles en quatre minutes

et demie. Pour terminer l'expérience, j'expose de nouveau la plante à la

lumièie directe du soUmI et je compte les nombres suivauts de bulles par

minute : 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10.

» Celte expérience me semble prouver nettement que la lumière éleclri-
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que a sur le dégagement de gaz par les plantes nne action énergique. Des

observations semblables plusieurs fois répélées m'ont donné des résultats

analogues. L'éclat de la lumière fournie par la machine était trop variable

pour produire des effets qui fussent bien comparables. Néanmoins ils

étaient très-généralement moindres par rapport à ceux du soleil que dans

l'expérience que je viens de rapporter et pendant laquelle le ciel n'était

pas bien pur ni la lumière du soleil bien vive. Je donnerai ici le nombre

moyen de bulles dégagées par minute dans quelques-unes de mes expé-

riences :

1. U. III. IV.

A la lumière solaire 22,6 28,75 20,6 21,0

» électrique 11,8 6,6 11,8 8,9

» J'ai répété des expériences semblables à l'aide delà lumière de Drnm-

mond et j'ai obtenu de même des dégagements debidles de gaz. Un rameau

d'Elodea canadensis qui, après avoir été exposé à la lumière du soleil, ne

donnait plus à l'obscurité une seule bulle de gaz, en trois minutes dégagea

sous Taclion delà lumière de Drumniond 6 bulles en quatre minutes, c'est-

à-dire à quarante secondes d'intervalle. Dans une autre expérience une

plante qui, à la lumière solaire, dégageait 16. 5 bulles par minute en

moyenne, produisait à la lumière deDrummond 5 bulles en quatre minutes,

soit I bulle en quarante-huit secondes. Ces observations montrent nettement

que la lumière deDrummond a, comme la lumière électrique, la propriété

d'exciter la réduction de l'acide carbonique par les feuilles. Un résultat

aussi tranché obtenu avec la lumière de Drummond m'engagea à tenter si

la lumière d'un bec de gaz d'éclairage ordinaire ne produirait pas encore

quelque dégagement de bulles.

)) Un rameau d'Elodea canadensis qui, exposé à un soleil pâle, donnait

en moyenne environ 4 bulles par minute dans l'eau à une température de

24°, 5 C, fut placé dans l'obscurité, où le dégagement cessa; puis il fut ex-

posé à la lumière d'un bec de gaz. Je vis aussitôt des bulles se produire à

l'extrémité cou[)ée du rameau; elles se suivaient lentement, mais avec une

grande régularité. Je notais le temps qui s'écoulait entre l'instant où cha-

cune d'elles s'échappait. Je comptai ainsi successivement entre le dégage-

ment des bulles : 2"" 1 5% 2™ i5% 2" i3^ La température était de 24 degrés.

J'éteignis alors le gaz en ne conservant que la faible lumière nécessaire

poiu- distinguer s'il se produisait encore des bulles. Je comptai cinq minutes

entières sans voir apparaître le moindre commencement de bulle. I^a tem-

pérature était demeurée conslaiile a 24 degrés. Tout dégagement ayant

54..
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cpssé dnns l'obscuritc depuis pins de cinq minntes, je rallumai le gaz ot

aussitôt les bulles apparurent de nouveau, je les vis se dégae;er successive-

ment à intervalles de a^ao", 2" 20% 2"' 19% a" 17*: la température variant

de 24 a 25 degrés.

» Il résulte de tout cela que la lumière du gaz d'éclairage produit sur les

plantes, bien qu'à un moindre degré, le même effet que la lumière de

Drummond et que la lumière électrique. Ces diverses sortes de lumière ai-

lificielle agissent sur la chlorophylle comme agit la lumière du soleil, cpioi-

que avec une moins grande énergie, et lui donnent de même le pouvoir de

décomposer l'acide carbonique et de produire de l'oxygène. »

« M. DcMAS, après avoir rappelé en quelques mots les expériences de

M. Hervé- Mangon sur la formation de la matière verte des plantes sous l'in-

fluence de la lumière électrique, fait connaître le résultat obtenu par le

même observateur, absent de Paris en ce moment, dans des expériences

qu'il poursuit depuis plusieurs mois. Elles ont pour but de reconnaître

l'effet produit sur les plantes par une atmosphère artificielle riche en acide

carbonique.
» On sait que M. Brongniart a supposé que l'atmosphère était beaucoup

plus chargée d'acide carbonique à l'époque de la végétation houillère,

qu'elle ne l'est aujourd'hui. ÎM. Hervé-Mangon voulant se rendre conipte

de l'effet que produirait un milieu pareil sur la végétation a placé un pied

de Thuya nana dans une atmosphère formée à parties égales d'air et d'acide

carbonique. La plaiile a vécu, prospéré et ses rameaux se sont bien plus

allongés même que ceux des sujets de comparaison qui ont vécu à l'air

libre.

» Ainsi, une plante, et celle-là en particulier, résiste, vit et prospère dans

un air qui contient 5o pour 100 d'acide carbonique. L'atmosphère artifi-

cielle était saturée d'humidité; il y aura donc à en faire la part quant à

l'énergie exceptionnelle do la végétation. Mais, à l'égard de l'innocuité de

l'acide carbonique à cette dose élevée, c'est un fait acquis. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Chaleur dc combustion de In houille (suite). Note de

MM. A. Scheurer-Kestner et C. Mec.mer, présentée par M. lîalard.

Houilles du bassin du Creusol. — L'élude, au jioint de vue chimique et ca-

lorifique, de la houille du Creusot, offre un intérêt particulier. Ce bassin

présente quatre variétésde houille, tret.-bien définies. Des échantillons types
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nous ont été envoyés par M. l'ingénieur de la mine

;
ils ont été choisis avec

soin et ils portaient l'indication du puits et de l'étage dont ils ]jrovenaient.

» Ces échantillons ont été broyés, analysés, et essayés au caloi iniètre.

» La houille du Creusot est très-riche en carbone
;
l'essai au calorimètre

est plus facile qu'il ne l'est pour celles de Ronchamp et de Saarhruck. Nous

avons pu employer l'oxygène pur, sans provoquer ni dépôt de noir de

fumée, ni explosion; par suite, la combustion a été plus complète. Chaque
essai a été répété au moins deux fois. Nous trouvons, comine pour les

houilles que nous avons étudiées précédemment, que la chaleur de com-

bustion observée est très-supérieure à celle qui résulte du calcul fait

d'après la loi de Dulong. Elle est même plus élevée que la somme des cha-

leurs de combustion des éléments, en ne tenant pas compte de l'oxy-

gène (i).

» Nous avons étudié les quatre espèces suivantes :

» 1. Houille authraciteusc du puits Saint-Pierre; étage a6o et 338;
>' 2. Houille maigre du puits Saint-Paul

; étage 233;
» 3. Houille nii-grasse du puits Saint-Paul

; étage 233;
» 4- Houille grasse du puits Chaptal; étage i3o.

Analyse de la lioiiille brute.

I. H. m, IV.

Eau 1,76 1,19 Oi79 o>4^

Carbone 87,36 87,67 87,04 87,18

Hydrogène 3,47 4>09 3,97 4>35
Cendres 3,63 2,25 2,62 i ,06

Oxygène et azote 3,75 4'8o 5,68 6,99

100,00 100,00 100,00 100,00

Compositinn de la houille pure.

1. II. III. IV.

Carbone 92,86 90>79 D'^jO; 88, 4o

Hydrogène 3,66 4)^4 4>'o 4î4'

Oxygène et azote 2,98 4i97 5,83 7; 19

100,00 100,00 100,00 100,00

(i) Nos résultats doivent en général être un peu au-dessous de la vérité. Il reste toujours

dans la capsule du calorimètre une certaine quantité de couibustible, non brûlé, mélangé

au coke. Dans l'impossibilité de le déterminer exactement, nous avons dx'i considérer tout le

résidu comme du coke, et compter le carbone à 8080 calories. L'erreur peut s'élever à

100 calories sur 9000, dans les plus mauvaises conditions où nous avons opéré.
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1. II. III. IV.

Chaleur de combustion observée 94o9 9)'''' 94'9 9628
Chaleur de combustion cakulée (i).-- S584 8782 8689 8668

Diffcrence en plus 825 696 780 960

)) Les trois preiiHers échantillons n'offrent pas de différences sensibles

dans leur pouvoir calorifique; mais la houille grasse s'en éloigne notable-

ment. C'est une mieux value que l'analyse chimique ne permettait pas de

prévoir; au contraire, la houille grasse renferme plus d'oxygène que les

trois échantillons précédents.
» Nous avions remarqué, pour les bassins de Ronchampet deSaarbruck,

que la chaleur île conibusiion est proporlionnelle à la contenance en car-

boue de la partie volatile de la houille. Le combustible du bassin duCreu-

sot fait exception à cette règle. On ne peut tirer aucune conclusion de la

comparaison entre la composition chimique élémentaire et la chaleur de

combustion.

» Un fait digne de remarque, et qui montre combien peu on doit se fier

à la composition élémentaire d'une houille, pour juger de sa valeur comme

combustible, c'est la similitude de composition qui existe entre lui de nos

échantillons de houille de Ronchamp et la houille grasse du Creusot, com-

parée au pouvoir calorifique de ces deux houilles. Tandis que les résultats

de nos analyses sont tels qu'ils pourraient être considérés comme prove-
nant de la même houille, il y a entre les chaleurs de combustionune diffé-

rence de 5oo calories.
Creusol (grasse). Ronchamp.

Carbone 88,4o 88,42

Hydrogène 4,4i 4,4.

Oxygène et azote. ... 7)'9 7>'7

100,00 100,00

Chaleur de combustion 9' '7 9628

» Cette similitude de composition disparaît lorsqu'on examine séparé-

ment, dans les deux houilles, la composition de la partie volatile :

Roncb»mp. Creusot.

Carljone fixe 'J'jCo 80,01
» volatilisable 16,80 8,4i

88,40 88,42

(i) Le calcul a été fait en additionnant les chaleurs de combustion du carbone et de l'hy-

drogène, et en ne tenant ])as compte de l'oxygène, ijui, d'a])rès la loi de Dulong, devrait

faire disparaître une (pianlife équivalente d'hydrogène.
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» De toutes les houilles que nous avons essayées jusqu'à présent, c'est

la houille ginsse du Creusot qui a la chaleur de combustion la plus élevée.

)) Houilles beUjes.
— Nous devons à l'obligeance de notre ami M. Usi-

glio, Directeur de l'usine de Chauny, des échantillons des combustibles de

Denain et d'Anzin. Sur notre demande, M. Usiglio a bien voulu faire faire

des prises d'essai, d'après notre méthode, siu' de grands las de combustible

livrés à l'usine de Chauny. Les échantillons dont nous avons disposé repré-

sentent donc la composition moyenne de ces combustibles.

Analyses de la linuille brute.

Denain. Anzin.

Eau I , l4 I j03

Carbone 77 >68 78 , 78

Hydrogène 4> ' o 2,92

Oxygène et azote ïo j73 10, 55

Cendres 6,35 5,72

100,00 100,00

Compositinn de la houille brute.

Denain. Anzin.

Carbone 83 ,94 84 ,47

Hydrogène 4,4^ 4>2i

Oxygène et azote. 1 1 ,63 1 1
,
82

100,00 100,00

Denain. Anzin.

Chaleur de combustion observée go85 9^57
» 11 calculée. 83o6 Sp.^S

Différence en plus 749 984

Carbone fixe 70,35 77 ,24
» volatilisablc i3,59 7,28

83,94 84,47

)) Potu- ces deux houilles, comme pour les deux précédentes, c'est celle

qui renferme la [)lus grande proportion de carbone fixe qui possède la

chaleur de combustion la plus considérable.

» Quoi qu'il en soit, l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons, au

sujet de la composition immédiate de la houille et de sa structure molé-

culaire, nous empêche de tirei- luie conclusion des résultats que nous avons

obtenus; et nous devons nous borner à constater que tous les échantillons
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de houille (i) dont nous avons déleriniiié la chaleur de coinhustion nous

ont donné des résultats sn|)éiieurs à la ^onlme des chaleurs de combustion

des éléiuents. »

CHIMIE. — Sur quelques composés isoj)ropyli(jHes : succinnte, benzonte, nzotile et

azotate cVisopropyle. Note de 31. R.-D. Silva, présentée par M. Wiu'tz.

« Conduit par l'intérêt qui se rattache aux composés isomères, j'ai

donné (2) les premiers résultats d'expériences que j'ai entreprises sur

quelques combinaisons du radical isopropyle : la présente Note comprend
l'étude de plusieurs éthers de ce radical et fait suite à mon travail.

M Succinale d' isopropy le .

— Ce corps a été préparé par la méthode de

M. Wurtz, déjà employée dans des expériences précédentes; j'ai pris du

succinate d'argent, récemment préparé et desséché à 100 degrés, et de

l'iodure d'isopropyle, ce dernier étant dissous dans de l'oxyde d'étliyle

anhydre. Ces corps, contenus dans des ballons, ont été refroidis dans un

mélange réfrigérant; puis, la solution d'iodureaété versée, peu à peu, sur le

succinate. Après que le mélange a été fait, on a réuni le ballon à un réfri-

gérant à reflux et on l'a chauffé à 100 degrés, dans un bain d'eau, pendant

environ trois heures.

)- En opérant ainsi, j'ai obtenu une masse jaunâtre formée d'iodure d'ar-

gent et de succinate d'isopropyle,

C*H*0^)^„
(CH'-CH-CH')=j

» On sépare le succinate d'isopropyle de la masse jaune dont il a été

question, en l'épuisaut j^ar l'élher aidiydre. On hltre la solution éthé-

rée et on chasse l'oxyde d'éthyle, par distillation, au bain d'eau. Le

liquide, non volatil dans ces conditions, qui reste dans l'appareil distilla-

toire, est le succinate d'isopropyle, contenant des traces d'eau et des par-

celles d'acide succinique libre, régénéré au début de l'opéi-ation, par suite

d'un faible dégagement de propylène qui se produit. On filtre ce liquide,

on le dessèche sur du chlorure de calcium, et on le distUle au bain d'huile

dans un appareil convenable. Dans ces conditions, quoique soumis à une

haute température, le succinate distille sans altération.

))
l^ioptiélés

du succinate d'isopropjic.
— Le succinate d'isopropyle est un

(0 Au nombre tic (li.\-iRur tt tires de cimi babsiiis dillercnts.

(2) Comptes rendus, l. LXVIII, ]). 1476.
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liquide incolore, légèrement épais à la température ordinaire et doué d'une

odeur particulière assez agréable. Il est insoluble dans l'eau, solnble dans

l'alcool et dans l'éther; peu inflaiinnable, il brûle à une température

assez élevée avec une flamme fuligineuse, en répandant des vapeurs irri-

tantes. Son point d'ébullition est placé à 228 degrés, sous la pression de

-761 millimètres; ses densités à zéro et à + 18", 5 sont représentées par les

nombres 1,009 et 0,997.
)i Comme le butyrate et le valérale d'isopropyle, le succinate de ce ra-

dical est inactif à la lumière polarisée; son iinlice de réfraction, poiu' la

raie jaune du sodium, est égale à i,4i8.

» Dans une autre publication, je donnerai les pouvoirs absorbants de

cet étber et de quelcpies autres du même radical alcooliijue, pour certaines

radiations calorifiques du spectre solaire. Ces déterminations, comme celles

d'autres constantes physicpies de ces composés, ont été faites dans le I>abo-

ratoire de ?<I. le Professeur Desains, et sous sa bienveillante ilirectioii.

C'H^O /

» Benzoate d'isopropyle, ,,,„, „„ f'ij3\ (

^- ~ ^'^^ étlier a été préparé

par la même méthode cpie le succinate, à l'aide du benzoate il'argent et

de l'iodure d'isopropyle.

» La préparation du benzoate d'isopropyle exige des précautions toutes

particulières,
dont les détails ne peuvent pas être donnés dans cette Note:

en opérant comme pour le succinate, on obtient une masse jainiâtre, que
l'on épuise par l'éther anhydre. On chasse l'oxyde d'élhylc; de celte der-

nière solution, et l'on distille, dans le vide, une ou deux fois le liquide

obtenu. Le produit de ces distillations dans le vide, qui est le benzoate

d'isopropyle, peut alors être distillé sous la pression ordinanc".

» Piopriélés du benzoale diiopropyle.
— Le benzoate d'isopropyle est un

liquide incolore, doué d'une odein- benzoïqiie très-agréable. Sa consistance,

légèrement épaisse, est sensiblement égale à celle du benzoate d'éthyle; il

est solubledans l'alcool et dans l'éther, insoluble flans l'eau.

» Peu hiflammable, il brûle à une température élevée, avec une flamme

fuligineuse, en donnant des vapeurs u-rilantes; il bout à 218 degrés, sous

la pression de 762 mdlimètres, la température du barometie étant de

H- 25 degrés. Plus dense que l'eau, ses densités à zéro et à 4-26 degrés
sont égales à i,o54 et i,oi3.

" Son indice de réfraction, pour les radiations cfjuqjrises entre le rouge
et l'orangé, est égal à 1,496. Eu déconqiosant un faisceau de lumière éma-

C. R., iSeig, -î' Semestre. (T. LXIX, N" C.) 55
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née d'une lampe au gaz d'éclairage, par un prisme rempli de benzoate

d'isopropyle, on obtient un beau spectre trés-dilaté, ce qui indique que ce

liquide possède un coefficient de dispersion considérable.

» y^zolile d'isopropyle.
— L'azotite d'isopropyle a été obtenu à l'aide de

l'azotile d'argent et de l'iodure d'isopropyle, en prenant la précaution de

refroidir considérablement les deux corps avant de les taire réagir. La

réaction qui se produit donne lieu à la formation d'iodure d'argent et d'azo-

fite d'isopropyle, que l'on sépare par distillation. Contrairement à ce qui

arrive pour tous les éthers isopropyliques que j'ai préparés, le uitrite se

décompose en présence d'une solution de carbonate alcalin; quand il est

humide, il décompose le chlorure de calcium, en donnant lieu à un déga-

gement de gaz chlorhydrique. Aussi, pour purifier l'azotile d'isopropyle,

on le lave rapidement avec un lait de chaux, puis ou le dessèche sur du

nitrate de calcium fondu et pidvérisé.

» Cet éther est un liqinde inflammable, légèrement coloré en jaune, et

doué d'une odeur nilreuse. Il bout à 45 degrés, sous la pression de 762 mil-

limètres; ses densités à zéro et à -l- aS degrés sont égales à o,856 et 0,844.

AzO" )

» Azotate d'isopropyle,

'

O. — Ce composé a été obtenu

en faisant agir l'iodure d'isopropyle sur l'azotate d'argent fondu et en

poudre,
» Il se forme une masse jaune d'iodure d'argent de laquelle on sépare

l'azotate d'isopropyle par distillation, au bain d'huile, mais à une tempéra-

ture modérée. On lave l'éther impur obtenu avec une solution de carbonate

de potassium, et on le dessèche à l'aide du chlorure ou de l'azotate de

calcium.

» L'azotate d'isopropyle est un liquide incolore, mobile et très-inflam-

mable, brûlant avec une flamme blanche peu éclairante. Son odeur rap-

pelle celle des azotates de radicaux alcooliques; sa vapeur surchauffée dé-

tone avec violence, comme celle du nitrate d'élhyle. Sou point d'ébullition,

sous la pression normale, est placé entre loi et 102 degrés; ses densités

à zéro et à +19 degrés sont égales à i.o54 ot i,o36. Il est inactif à la

lumière polarisée, et son indice de réfraction, pour la raie jaune du sodium,

égal à 1,391.
» Ayant chauffé pendant plusieurs jours entre 100 et iio degrés de

l'azotate d'isopropyle avec un excès d'ammoniaque, j'ai pu retirer du pro-

duit MU mélange d'iso et de di-isopropylamine.

» Mes expériences ont été faites au laboratoire de M. Wr.riz, »
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CHIMIE APPLIQUÉE.
—

Ohserudtioiti, à projjoa d'une assertion de M. Le Ver-

rier^ sur le procédé indiqué pour reconnaître l'àcje
des manuscrits. Note

de M. F. Carré. (Extrait.)

« Je lis dans le dernier numéro des Comptes rendus la suite du plaidoyer

de M. Le Verrier contre les manuscrits de M. Chasles, plaidoyer dans lequel

il s'inscrit en faux contre le procédé que j'ai indiqué dans la séance du

24 mai pour reconnaître « avec une approximation assez grande »
l'âge des

manuscrits, et obtenir, à la presse, des copies d'écritures vieillies et ne pou-
vant plus être copiées par les moyens usités.

» Postérieurement à ma Communication, deux Membres éminents de

l'Académie ont, au point de vue de l'application de ce procédé à la recher-

che des faux, élaboré deux moyens différents de donner artificiellement à

une écriture récente des apparences de vétusté; l'un de ces moyens implique
une altération du papier, qui devient révélatrice de l'artifice employé; je ne

puis caractériser l'autre, qui m'est impaifaitement connu. Evidemment un

faussaire qui eût connu et le procédé d'investigation récemment proposé,

et les moyens d'altérer les encres qui sont venus à la suite, ne se serait pas

fait faute de recourir à ceux-ci, par prévision contre celui-là; plus évidem-

ment encore, une logique rigoureuse s'abstient de conclure de la possibilité

d'un fait à sa réalité.

» Mais, à côté ou plutôt au-dessus des quelques misérables qui s'adju-

gent la triste mission d'épaissir l'opacité de l'incertitude humaine, il y a

l'immense majorité des hommes loyaux ,
dont les actes et les écrits sont

exempts d'artifice, et je me plais à croire qu'au moins les quatre-vingt-dix-

neuf centièmes des écrits courants ne sont point sophistiqués.

)) Aux manuscrits de cette provenance, les expériences exécutées au La-

boratoire des recherches physiques de la Sorbonne, la longue série de celles

faites par M.Balard, ont prouvé surabondamment que le procédé commu-

niqué est largement applicable, lorsqu'il s'agit, à défaut d'autres indices,

d'évaluer leur âge, dans la mesure énoncée; la perspective qu'il reste limité

à l'usage exclusif des honnêtes gens et de leurs écrits ne ferait que leur don-

ner la dose d'exception habituelle, et suffit, du reste, pour infirmer les

qualifications de M. Le Verrier, de « prétendu procédé, » ds « procédé sans

valeur. »

55..



'' 45.0 )

TÉRATOi.OGli:. — Noie stir le dévcloppemenl de remhrynn à des lempèmlures
rclnlixiement élevées; pnr l\I. C. Dabeste.

« J'ai adressé à l'Académie, dans la séance du a6 juillet dernier, nn

travail sur le développement de l'embryon à des tempérainres relativement

basses. Pendant que j'exécutais les expériences qui forment la base de ce

travail, j'avais enlre|)ris une anire série d'études siu- le développement de

rend)r\ nn à des Icmpérainres reialivemenl élevées. Je n'ai pu terminer ce

travail, et je suis aciuellement obligé de l'ajaurner. INIais quelque incom-

plètes qu'aient été mes recherches sur ce nouveau sujet, elles m'ont permis

cependant de conslaler un résultat d'une grande importance, et que je puis

signaler dés à pré.sent : c'est que les tempérainres nn peu supérieures à

celles de l'incubalioii normale, de même que les températures lui peu

inférieures, déterminent les mêmes anomalies chez l'embryon en voie de

formation, anomalies qui s'expliquent toutes par des arrêts de dévelop-

pement, jiarliels
ou généraux. J>es températures relativement élevées,

connue les températures relativement basses, sont donc des causes perfur-

y>alrices qui mettent l'embryon dans un état de variation : quant à la na-

ture même des anomalies produites, elle est très-diverse, et ne peut évi-

demment s'expliquer que par une cause qui, actuellement du moins, nous

échappe d'une manière complète, la diversité originelle des germes.

)> Ce résultat devient plus lemarquable encore quand on le compare à

ce qui arrive lorsque l'on n-.odifie les conditions de l'incubation par d'au-

tres procédés, tels que l'application partielle d'un enduit imperméable sur

la coquille de l'œuf, ou la position verticale. On voit, dans toutes ces expé-

riences, que les changements dans les procédés ordinaires de l'incubation,

quelle que soit leur nature, produisent toujours le même effet, nn état de

variation qui se caractérise par des arrêts de développement.
" J'espère pouvoir, l'année prochaine, mettre ces faits eu complète évi-

dence
; mais, des à présent, je puis signaler ce résidtat très-général auquel

m'ont conduit mes longues études sur la tératologie expérimentale.

» En terminant cette Communication, je dois rectifier deux erreurs typo-

graphiques qui se sont glissées dans ma Coiiununication du 26 juillet, et

qui eu changent complètement le sens.

» I/ci tempéraluie la plus basse qui détermine le développement de l'em-

bryon est la température de 3o degrés, et non celle de [\n degrés, qui est

la températuie du développemenî normal.

» Les températures relativement basses qui m'ont servi à la production
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des nnomalies sont les tempéraliires de 3o ;i 3/i degrés, et non celles de 3o

à 4o degrés. »

M. Zoi.LXER adresse, de
T^eipzi g, trois brochures, écrites en allemand, et

contenant ia description d'mi nouvean spectro^cope, de nou\elles obser-

vations snr l'analyse spectrale des astres, et des observations sur les piotn-

bérances solaires.

Ces pièces seront sonmises à l'examen de M. Faye, ponr en faire, s'il y

a lien, l'objet d'un Rapport verbal.

M. TosELi.i fait savoir à l'Académie qn'ini bloc de glace, fabricpié par
son procédé en dix-huit minutes et pesant 23 kilogrammes, a pu être

envoyé à Alger : il avait conservé, à l'arrivée, un poids de lo kilogrammes.

La séance est levée à 5 heures et demie. É. D. B.

RITI.LF.TI.N RIRLI0<:RAP]|IQUK.

L'Académie a reçu, dans la séance du c) août i86g, les ouvrages dont

les titres suivent :

Zoologie et Paléontologie générales. Nouvelles rechercties sur les animaux

vertébrés dont on trouve les os'tements enfouis dans le sol; j)ar'^h P. Gep.v.ms,

i'* série, livr. lo eî i i. Paris, 1869; in-4° texte et planches.

Mémoires île In Société iiujiériale des S-iences nalinelles de Cheriourg,

t. XIV; 2^ série, t. IV. Paris et Cherbourg, 1869; in-8° avec planches.

Recherches sur l'âge des grès à combustibles fC Helsinhorg et <iH6(janà$

[Suèile méridionale), suivies de quelcjucs aperçus sur les r/rès de llor : par
M. Hébkrt. Paris, 1869; br. in-8".

Mousses des environs de Cherboun/ ; par i\L Vng. Lk Jcilis. Paris el Cher-

bourg, 1868; br. in-8".

Tableaux indicateurs îles ori<jines et progrès des assurances sur la vie, précé-

dés d'un aperçu historique: pur M. flenriqiiez F'iMiîiNrEL. La Haye, 1H69;
br. in-8°.
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Bulletin de In Société botanique de Fnince, t. XVI, 1869. Comptes rendus

des séances. Paris, 1869; in-8".

Notice sur la Fie et lesOuvrayes du Général J.-V. l'oncelet; parM. le Géné-

ral DiDiON. Paris, 1869; br. in-8°. (Présenté par M. le général Morin.)

Relation de trois cas de
fistules vésico-vaginales et d'un cas de

fistule
urétéro-

utérine opérées avec succès; par M. \ti D'^ h. DuCLOUT. Paris, 1869. (Adressé

au concours des prix de Médecine et Chirurgie, 1870.)

Transactions... Transactions de la Société Géoloc/ique d'Edimùoun/, t. I,

1" et 2* parties. Edimbourg, 1868; 2 brochures in-8° avec planches.

New... Nouvelle tliéorie de r univers; par M. J. Bedford. Londres et Li-

verpool, i854; br. in-8°.

Physical... Preuves physiques et historiques des affaissements du sol sur le

littoral nord et occidental de la France et sur le littoral sud-ouest et occidental

cCAngleterre ; par 'M. R.-A. Peacock. Londres, 1868; in-8° relié.

Erlàuterungen... Eclnircissements sur la 1*^ édition de ta carte géoloijique

de la Suède de Sluder et Escher; par M. B. Stuuer. Winterthin-, 1869;

br. in-8°.

Das... Sur le système nerveux dont l'action suspend les mouvements du

cœur; par M. A.-Bernhard Meyer. Berlin, 1868; iii-8" relié.

Magnelisclie... Observations magnétiques et météorologiques faites à i Ob-

servatoire de Prague en 1 868, publiées par MM. K. HORNSTEIW et A. MURMAJNIN.

Prague, 18G9; in-4°.

Nécessita... Nécessité de la < bronologie. Observations phy.sico-hisloriques

sur /'Agro Ptiteolano; par M. S. PiSANO. iXotes sur les résultats chimiques des

quatre premières années. Observationsfaites aux eaux minérales de Cnntarello
,

par M. R. Zanga. Naples, 1869; in-4".

Dei... Des premiers principes de la Mécaniipie et de la Géométrie ; par M. A.

Genocchi. Florence, 1869; in-4''.

Meniorie... Mémoires de la Société Ualienne dd Sciences natuiellcs, l. 11,

n° 3; t. IV, n"* i à 3. Milan, 1867-1868; ui-Zj".

Atli.. . Jetés de la Société italienne des Sciences naturelles, t. XI, fascicules 2

à 4. Milan, 1868-1869; 3 br. in-8".

Intorno... Disioiiis sur lu vie et les ouvrages de L. Lagrange, /// au lycée

Galilée de Pise, par M. A. FoRTi. Rome, 1869; in -8°.
;
Présenté par

M. Chasles.)
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Ueber... 5i/r un nouveau spectroscope et sur l'analyse spectrale des étoiles;

par M. J.-C.-F. Zôllner. Leipzig, 1869; br. in-S".

Beobachtiingeii . . . Observations des protubérances du Soleil; par M. J.-C.-F.

ZoLLNER. Leipzig, r869;br. in-8°.

Astrophysik... Physirpie des astres; par M. J.-C.-F. ZoLLNER. Sans lieu ni

date; br. in-S". (Extrait de la publication trimestrielle de la Société royale

astronomique de Leipzig.)

(Ces trois dernières brochures seront soumises à l'examen de M. Faye.)

PITBUCATIOXS PÉRIODIQCES REÇUES PAR l'aCADÉMIE PENDANT

LE MOIS DE JUILLET 1869. (Fin.)

Journal de Médecine de r Ouest ; 3o juin 1869; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; mai 1869; in-8".

Journal de Pharmacie ei de C/a'/iue; juillet 1B69; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques ; v\°^ 18 à 21, i86q;

in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; 10* année, n°' 12 à 16, 1869; in-fol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; 11°' i5 à 19,

i869;in-8°.
L'Abeille médicale; n°' 27 à 3i, 1869; in-4°.

L'Aéronaule; juillet 1869; in-8°.

L'An dentaire; juillet 1869; in-8°.

L'Art meV/icfl/; juillet 1869; in-S".

Le Gaz; n"' 5 et 6, 1869; in-4".

Le Moniteur de la Pholograpliie; n°^ 8 et 9, 1869; in-/)".

Les Mondes; n°* des 1,8, i5, 22, 29 juillet 1869; in-8°.

Le Sud médical; n"' i3et t^, 1869; in-8'*.

LImprimerie ; n° 65, 1869; in-4°.

Marseille médical, n° 7, 1869; in-8".

Magasin pittoresque ; jinUet 1869; in-4°.

Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme; n"' 3 et 4»

1869; in-8".

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de rAcadémie royale

des Sciences de Prusse; avril 1869; in-8°.
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Monlpellicr médical... Joun^nl mensuel de Médecine ; ]u\\\ç\ 1869; in-S".

Nacluichten... Nouvelles de l' Université de GœUinijue; 11"' q à i3, 1869;

in-i2.

Nouvelles annales de Mathématiques; juillet 1869; 111-8".

Nouvelles météorologiques, puhhées jiar la Société météorologique; n" 7,

1869; in-8°.

Observatoire météorologique; n"' des 24 au 3i juillet 1869; iu-'|".

PItarmaceutical Journal and Transactions ; ]u\u 1869; iii-8".

/{e/jer<o(Ve
(/e /'/larmacie, juin et juillet 1869; in-8°.

Revue des Cours scientifiques ; 11"^ 3i à 35, 1869; in-4''.

Revue des Eaux et Forêts; juillet 1869; in-8".

Revue de Thérapeutique médico-cltinirgicale ; 11"' i3 à i5, 1869; in î^".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; u"' 34 ^^ 38, 1 H69;

in-8".

Revue maritime et coloniale; juillet et août 186g; iii-8".

Revue médicale de ïok/oksé;; juillet 1869; in-8°.

The Quarterlj- Journal of the Geologicat Society; u"' gS à 97, 1869; m-8".

The Scientific Revieiv ; u° 7, 1869; 'i'-4°'

The Àlhenacuni ; mai 1869; in-4°.

ERRATA.

(Séance du 2 août 1869.)

Page 356, ligne 2'j, .suiJiinnicz las mois ciuons, des

Page 356, lignes 32 et 33, au lieu de des pommes, des cerises et des groseilles, lisez des

pommes, des citrons, des cerises el des groseilles.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
— —

SÉAiNCE DU LUNDI 16 AOUT iHHi).

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Secrétaire PERPÉTUEL appelle l'attention de l'Académie sur im Do-

cument émané de l'x^cadéinie des Sciences de Saint-Pétersbourg et relatif

à l'extension qu'il s'agirait de donner au système métrique parmi les divers

peuples.

Une discussion s'engage à ce sujet, discussion à laquelle prennent part

MM. le Général Morin, Le Verrier, Faye, Mathieu, Serret. H. Sainte-Claue

Deville. L'Académie décide qu'une Commission nommée dans son sein lui

rendra compte de l'état de cette question, dont l'Administration française

s'est occupée déjà l'année dernière, et sur laquelle plusieurs Membres de

cette Académie ont été appelés à donner leur avis au Gouvernement.

M. le Président désigne, pour faire partie de cette Commission, MiVL Elle

de Beaumont, Dumas, Regnaull, Mathieu, LeVerrier, Morin, Faye.

M. le Secrétaire perpétuel est invité par l'Académie à doimer lecture de

ce Document, et à en ordoiuier l'impression dans le Coinj/le rendu de la

séance.

Voici cette pièce de la Correspondance :

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Confection des rtaionn prototypes des poids et mesures nivtriqnes .

Riippoit (le la Coinmission nommée par la Classe Physico-Malhémalique cic l'Araïkmie

des Sciences de Sainl-Pétersbourg.

(Commissaires: MM. Struvc, Wild, Jacobi rapporteur.)

La Commission nommée dans la séance du S avril 1869 puur examiner la pioposilion de

Mi JaWsbi concernant la nécessité de soumettre à une Commission internationale plusieurs

C. K., 186g, i» Stmtjoc. (T. LXIX, N» 7.)
56
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questions qui se ra)ipnitcnt à la confection des étalons prototypes des poids et mesures,

adhère, quant au fond, à la proposition mentionnée et a riioniieur de soumettre à la Classe

les considérations suivantes.

En vue des progrès faits dans les dernières années par rapport à l'introduction plus géné-

rale du système métrique et en prévision de re que Tadoption de ce système par les savants

de tous les pays ne peut manquer de se réaliser dans un avenir prochain, il est urgent de

soumettre à un examen la base sur laquelle l'unité unique et universelle des poids et me-

sures devra être établie définitivement. En elTet, un établissement solide de cette unité est

d'autant plus important qu'il n'y s'agit pas seulement dti consentement de toutes les nations

dans le jjrésent, mais de la garantie qu'un avenir même éloigné ne soit réduit à renier l'héri-

tage que nous avons voulu lui léguer Une pareille pensée avait présidé aux travaux à jamais

mémorables, entrepris en France dans le but de procurer au monde une mesure universelle,

invariable et susceptible d'être reproduite,
" quand même, comme l'a dit Arago, des trem-

» blements de terre, des cataclysmes épouvantables viendraient à bouleverser notre planète

» et à détruire les étalons prototypes gardés aux Archives, u Aujoui'd'hui nos appréhensions

à cet égard ne sont pas assez fortes ]iour nous faire plaider la cause des mesures soi-disant

absolues et naturelles. L'insuffisance et l'inexactitude relative de ces mesures ont été géné-

ralement reconnues et démontrées jusqu'à l'évidence par l'argumentation puissante et pé-

remptoire du célèbre Bessel, de manière
qi'.'il

est impossible que dorénavant le monde savant

revienne à la recherche de pareilles mesures. Aussi est-il démontre que l'étalon du mètre

gardé aux Archives de France n'est pas la dix-millionième partie du quart du méridien; que

sa longueur en est seulement une partie quelconque, dont le rapport n'est défini et valable

que pour une certaine époque; et auquel il faut appliquer des corrections à chaque nouveau

progrès réalisé dans notre connaissance de la figure de la terre. L'étalon en question a donc

dû renoncer au caractère d'une mesure naturelle qu'on lui supposait posséder à son origine,

et il n'est aujourd'hui qu'une mesure arbitraire et de convention. Cependant il est impossible

de méconnaître que la fiction qui lui a servi de base a puissamment contribué à étendre son

usage, en facilitant son adoption par d'autres nations. En eflét, le mètre doit une grande

partie de son prestige à l'idée flatteuse pour l'orgueil humain, de pouvoir rapprocher les

mesures dont l'homme fait journellement usage aux dimensions du globe qu'il habite. 11 est

certain que l'amour-piopre national aurait toujours été un obstacle à l'adoption générale,

soit du pied royal de France, soit du standard yard d'Angleterie, ou du pied du Rhin, ou

d'une aune quelconque. On se serait tout au plus contente d'appliquer les principes du sys-

tème métrique, ses divisions décimales et la parfaite logique de son organisation aux poids et

mesures; mais leur diversité n'aurait pas disparu.

Ainsi, par des raisons scientifiques et d'opportunité trop souvent discutées pour qu'il

puisse être nécessaire d'y revenir ici, toutes les nations civilisées sont tacitement d'accord

pour reconnaître au système métrique français les avantages d'un système universel des poids

et mesures de l'avenir et pour considérer les étalons déposés aux Archives de France comme

des étalons prototypes de ces mesures. Les Gouvernements obligés, par des nécessités scien-

tifiques ou pratiques, à se procurer des copies exactes des étalons prototypes métriques pour

pouvoir y rapporter leurs propres mesures, ne peuvent obtenir ces copies à moins de de-

mander le consentement des autorités de France et d'envoyer à cet effet des délégués à Paris.

11 est vrai que ce consentement n'a jamais été refusé et a été même accordé avec toute la
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prévenance possible, sous condition toujours de se servir dos comparateurs disponibles au

Conservatoire impérial des Arts et Métiers et de ne pas prendre ces copies directement des

étalons des Archives, mais des étalons du Conservatoire confectionnés en même temps, avec

les mêmes matières et par les mêmes artistes que ceux des Archives. De cette manière un

assez grand nombre de ces copies, faites pour la plupart avec beaucoup de soins, sont ré-

pandues aujourd'hui dans plusieurs parties du monde; elles peuvent satisfaire parfaitement,

il faut l'avouer, aux besoins du commerce et de l'industrie.

Cependant on ne saurait méconnaîlre que cette manière de procéder isolément et d'aban-

donner une aussi importante affaire presque au hasard n'est pas à la hauteur de la tâche qu'il

s'agit d'accomplir. En effet, toutes les copies dont nous venons de parler et qui sont destinées

à servir de prototypes pour les différents pays ont été faites indépendamment l'une de l'autre,

sans avoir rien de commun entre elles, ni parla matière dont elles ont été confectionnées, ni

parles méthodes et les instruments à l'aide desquels elles ont été comparées, ni par la tem-

pérature à laquelle cette comparaison a été faite, ni par le coefficient de leur dilatation, non

plus que par leur construction et leurs dimensions, que par les règlements concernant leurs

erreurs tolérables et par la manière dont les étalons sont conservés. On conçoit que ce manque
d'uniformité entre les différents prototypes ne peut manquer de faire naître des incertitudes

et des diversités regrettables aussi bien au point de vue des exigences de la science et de la

technique, que des nécessités du commerce et de l'industrie. Ces diversités, qui se font sentir

même à l'époque actuelle et qui seront encore plus sensibles à l'avenir, ne manqueront pas

de comprometire l'uniformité tant désirée et l'oeuvre dont notre époque pourrait se faire une

gloire. Il est à prévoir que dès qu'on ne procède pas dans cette affaire avec toute la solidité

convenable, qu'on n'emploie pas dans la confection des étalons prototypes une rigueur extrême,

et tous les moyens dont la science dispose aujourd'hui pour rendre ces étalons aussi uniformes

que possible, qu'on se contente au contraire de demi-mesures et de l'admission d'erreurs to-

lérables sur lesquelles chaque Gouvernement aurait ses différentes appréciations au point de

vue du commerce international, il est à prévoir qu'il y aura à l'avenir aussi bien des mètres

des États-Unis, de l'Angleterre, de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de l'Autriche,

de la Suisse, du Danemark, etc., aussi bien qu'il y a aujourd'hui des pieds différents et des

différentes aunes dans ces pays.

Les inconvénients que votre Commission vient de signaler n'ont pu échapper ni aux indi-

vidus, ni aux associations ou corporations savantes qui se sont occupées de la question de

l'uniformité des poids et mesures. C'est ainsi que parmi les cinq résolutions formulées en fa-

veur du système métrique adoptées unanimement dans la sixième séance du cinquième Con-

grès international de Statistique, la seconde résolution porte :

« Le soin de rédiger et de mettre à exécution les prescriptions à suivre dans la construc-

» tion des étalons et du système même est confié à une Commission internationale qui fe

i> chargera également de la correction des petits défauts scientifiques de ce système. »

Dans la deuxième séance de la Conférence géodcsique internationale réunie à Berlin e

i86'j, cette Assemblée s'est prononcée plus positivement encore à cet égard. Parmi les dix

propositions formulées en faveur du système métrique et dans le but de parvenir à une uni-

formité des poids et mesures aussi complète que possible, les septième et huitième proposi-

tions portent :

56..
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1' proposition :

» Afin (le définir l'unité commune de mesure pour tous les pnvs de l'Kurope et pour tous

» les temps aussi exactement et aussi invariablement que possible, la Conférence recom-

» mande la construction d'un nouveau mètre prototype européen. La longueur de ce mètre

i> européen devrait différer aussi peu que possible de celle du mètre des Archives de Paris et

1) doit en tout cas élre comparée avec la plus grande exactitude. Dans la conctruction du

.. nouveau étalon prototype, il faut avoir surtout en vue la facilité et l'exactitude des

>. comparaisons nécessaires. »

Et la 8' proposition ;

» La construction du nouveau mètre prototype ainsi (jue la confection et la comparaison
» de ces copies destinées aux différents pays devraient être confiées à une Commission in-

i> ternationale dans laquelle les États intéressés seraient représentés. •

Votre Commission, en s'appuyant sur ces manifestations éclatantes de l'opinion des per-

sonnes les ))lus compétentes dans cette matière, est unanimement d'avis que la question de

l'uniformité des étalons est de la plus haute importance; qu'elle est la base uniquement

propi'e ))our v établir un système universel des poids et mesures aussi stable que possible ;

qu'un tel résultat ne peut pas être obtenu par des travaux isolés, quelque méritoires qu'ils

soient; qu'on ne pourra atteindre ce but que par des travaux communs, organisés convena-

blement; qu'enfin, il est indispensable à^attirer sur cette affaire toute l'attention des Gou-

vernements, qui nécessairement y devraient prêter leur concourspar la nomination d'une Com-

mission internationale, composée de délégués de tous les pays, et h laquelle serait confiée la

confection des étalons prototypes des mesures de longueur et de capacité, et des poids.

11 est évident qu'une ])areille Commission pourra d'autant mieux accomplir sa tâche que

le nombre d'étalons prototypes à confectionner de manière à s'approcher le plus possible de

l'identité sera plus grand.

En effet, une telle condition est indispensable. Ce n'est qu'une fabrication faite sur une

large échelle qui permettra d'employer tout ce que la science, de concert avec la technique et

la mécanique des instruments de précision, pourra produire de plus accompli.

Il convient de relever en même temps, ce qui est important au point de vue pratique et

économique, que les étalons fabriqués dans ces conditions pourront être fournis à des prix

beaucoup plus modérés que si on les confectionnait séparément.

Votre Commission a l'honneur de proposer :

1" Que l'Académie emploie son autorité pour solliciter S. Exe. M. le Ministre de l'In-

struction publique d'intervenir auprès du Gouvernement Impérial |)our que tous les États

étrangers soient invités à envoyer des délégués pour former une Commission internationale

qni devra se réunir dans une des capitales encore à désigner, dans le but de régler la con-

fection des étalons prototypes métriques et de créer une unité de mesure véritablement uni-

verselle et effectivement intcrnalionale ;

2° Que M. Jacobi soit chargé de faire valoir à l'occasion de la réunion de l'Association

Britannique pour l'avancement des sciences à Exeler, les principes qui viennent d'être établis

par le présent Rapport et l'urgence de l'adoption universelle du système métrique par les

savants de tous les pays.
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Réponse à la diversion opérée par M. Balard, en

faveur des faux autographes Newton-Pascal-Galilée ; par M. Le Vereiir.

« Dans la séance du 5 juillet, notre confrère M. Balard a tenté une diver-

sion en faveur des prétendus autographes Newton-Pascal-Galilée, qui se

trouvaient de plus en plus compromis. Ayant soumis l'écriture des Pièces à

une simple immersion dans l'acide clilorhydrique dilué au dixième, M. Ba-

lard concluait, d'après les résultats obtenus, «
qu'il était probable que la

» fraude, sily en avait une^ était d'une date ancienne. Toutefois cela n était

» pas certain, les faussaires ayant pu faire usage d'encres particulières ac-

') quérant plus promptement les caractères de la vétusté, ou de procédés
» propres à donner ces caractères aux signes tracés avec les encres ordi-

» naires. Mais^ on n'avait point encore entendu dire que des encres ou des

» procédés de ce genre eussent été mis en usage par des faussaires. » Il y
avait dans cette déclaration, comme on peut le voir, de quoi contenter ou

contrarier au besoin toutes les opinions.
» Le bruit s'était cependant répandu que la vérification apportée par

M. Balard n'avait aucune valeur; qu'on pouvait, en peu de jnurs, en peu
d'heures même, vieillir une encre de façon à la rendre insensible à l'acide.

Après avoir attendu à ce sujet une explication qui ne venait pas, nous prî-

mes la liberté de la demander à M. Balard, dans la séance du 26 juillet.

» Notre confrère nous lit à cette occasion une longue dissertation de sept

pages sur des questions étrangères à notre demande, comme pour noyer

l'objet principal, auquel il n'accorda que quelques lignes, reléguées au bas

d'une note (au bas de la page a34).

» On sait effectivement, dit M. Balard, ou faire une encre ne disparaissant

» pas par l'acide chlorhydrique, ou comnuiniquer les caractères de la vé-

» tusté, d'une manière prompte, à des mots tracés avec de l'encre ordinaiî'e.D

» D'où il suit que les motifs donnés trois semaines auparavant, dans la

séance du 5 juillet, à l'appui de l'ancienneté des écritures des manuscrits

de M. Chasies, étaient, comme nous l'avons dit, dénués de toute espèce de

valeur.

» Complètement battu sur ce jjoint, M. Balard se jeta dans une longue

digression, au sujet d'ime foule de détails siu* lesquels nous ne l'avions pas

provoqué. C'était son droit assurément, et nous ajouterons même que c'é-

tait son droit de le faire avec la pétulance de son caractère, pour employer
ses propres expressions ; mais à la condition qu'il veuille bien permettre
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qu'on lui réponde avec quelque vivacité. Cette loi de réciprocité, notre con-

frère parjiîl
ne pas la comprendre; après quinze jours de réflexion, il en est

venu, lundi dernier, à des arguments personnels.

» Après avoir hésité à répliquer, nous nous y sommes déterminé, en

considérant qu'il y avait à le faire un intérêt pour le fond de la question.

Déjà nous avons dit et montré que M. Chasles se place toujours à côté du

débat et crée mi grief imaginaire dont il aura facilement raison. M. Balard

n'a pas d'autre mélbode de discussion. Rien de ce qu'il articule n'est fondé

en quoi que ce soit.

« Je reproche à M. Le Verrier, dit M. Balard, d'avoir été long dans

» l'attaque, et je ne puis pas dire seulement court dans les citations qui
» pouvaient être favorables à M. Chasles, puisque celles-ci ont été snppri-
» mées tout à fait. »

» Cette assertion, que j'ai supprimé les Pièces favorables à M. Chasles,

est absolument contraire à la vérité. J'ai cité textuellement toutes les Pièces

que j'ai combattues; et, quant aux opinions de M. Chasles que j'ai dià me
borner à analyser, je leur ai souvent donné plus de place qu'à celles de ses

adversaires. D'ailleurs, j'ai toujours indiqué avec un soin extrême le tome

et la page des Comptes rendus où l'on pouvait lire l'opinion de M. Chasles

lui-même sur im point donné. En sorte que le lecteur peut, sans aucune

peine, suivre à la fois la discussion de M. Cha.sles et la mienne. Trouverait-

on, nous le demandons, un exemple d'un examen plus lovai?

» M. Balard m'avait accusé (séance du 26 juillet) de n'avoir point rap-

pelé à l'Académie que M. Chasles aurait commencé la communication de

ses Manuscrits parce qui! y aurait été induit par notre vénéré Président <le

l'année 1867. Le fait en lui-même n'est pas exact
; car, avant que M. Che-

vreul eût prononcé les paroles auxquelles M. Balard fait allusion, M. Chasles

avait déjà extrait de sa collection et présenté à l'Académie des Pièces ma-

nuscrites qu'il attribue à Rotrou, et ce fut même là l'occasion de la courte

remarque de M. Chevreul. Quoi qu'il en soit, j'ai répondu sur ce point à

M. Balard : « Le souvenir de ce fait ne m'avait point alors paru indispensa-
» ble. Aujourd'hui il prend une signification particulière, mais tout à fait

» contraire à ce que semble insinuer M. Balard. Notre confrère s'est en
effet

» bien garde de (lire que le Président dont il
s'nr/it

était r illustre M. Chevreul.

n Nous verrons tout à l'heure pourquoi M. iîalarci, <jui reproche aux autres

» leur silence, a pour son compte de telles rélicences. » Et la raison, je la

donne immédiatement après : M. Balard n'a pas nommé M. Chevreul parce
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que personne n'ignore dans l'Académie que M. Chevreul considère les

Pièces en question comme un tissu de faussetés.

M Or, dénaturant nos paroles, notre confrère s'exprime ainsi :

« M. Le Verrier, dit-il, ajoute : « Le passage qui ne m'avait pas paru alors

»
indispensable prend une signification toute particulière, mais tout à fuit con-

» traire à ce que semble insinuer M. Balnrd Et vous verrez tout à r heure

» pourquoi il a de telles réticences. Ce pourquoi^ c'est que j'aurais par là es-

» péré faire croire à l'AcKlémie que M. Chevreul était encore aujour-

» d'hui convaincu de l'authenticité des écritures disciitées. Or, comme je

» sais depuis longtemps qu'il n'eu est plus ainsi, je suis accusé par M. I^e

M Verrier d'avoir insinué, disons-le nettement, une fausseté dans l'esprit de

» mes confrères. (Texte de M. Balard.
)

»

)) Le lecteur n'aura pu évidemment rien y comprendre, M. Balard ayant

retranché et remplacé par des points les phrases que j'ai soulignées dans

mon texte ci-dessus, et qui expliquent la nature et le sens de la rélicence

que je lui reproche. Et l'obscurité serait encore augmentée pour celui qui

voudrait recourir à l'article inséré par M. Balard dans la séance du 26

juillet, p. 235; car il y verrait M. Balard citer M. Chevreul, contrairement

à ce qui avait eu lieu à la séance, et à ce qui avait motivé ma remarque.

M L'Académie voit dès lors très-bien que j'ai uniquement reproché à

M. Balard de n'avoir pas cité le nom du Président de 1867, parce que per-

sonne n'ignore dans l'Académie que l'opinion de M. Chevreul est défavorable,

et qu'on voulait éviter d'éveiller ce souvenir. Mais de là à dire que j'aurais

accusé M. Balard d'avoir insinué uue fausseté dans l'esprit de nos confrères,

il y a un abîme. Nul n'a le droit de travestir ainsi la pensée d'un homme

pour le combattre, et de lui prêter une parole blessante qui serait entendue

avec défaveur par l'Assemblée, et cela afin de diminuer son autorité dans

la discussion. Nous protestons contre ce mode d'attaque qui se reproduit

trop fréquemment, sans être pour cela moins inique. Et nous ajoutons qu'il

faut qu'on soit bien à bout d arguments dans la cause en faveur de laquelle

on intervient, pour ne trouver rien de mieux à faire que de détourner le sens

de nos paroles pour éveiller la juste susceptibilité de l'Académie.

» J'attaque, dit M. Balard, j'attaque M. Chasles!

» C'est toujours la même confusion et le même renversement dans les

rôles. Je n'attaque aucun de nos confrères; c'est M. Chasles cjui attaque

violemment Newton, Pascal et Gablée, l'histoire et la considération de la

science. Je défends les hommes, le respect que le public porte à la science
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et qui esl une des forces de la société; j'attaque une collection de Pièces

fausses, et je réclame la mise en cause de ceux qui les ont fournies et qu'on
n'ose pas produire.

» M. Balard revient sur !e refus que j'ai fait de m'occuper, devant faca-

démie, de la valeur matérielle des Pièces, ce poiwquoi je me reconnais in-

compétent. (1 Notre confrère est trop modeste, dit-il, et il se méfie trop et

» de sa résistance à mes eiitrainemenls (sic) et de l'universalité de ses aptitudes.
» Quand j'ai mis sous ses yeux la photographie qui a déjà été examinée par
)) la Commission de Florence, et que, comparant l'écriture avec celle de

M Galilée qu'il venait de recevoir, je lui faisais sentir les différences et les.

» motifs de ma conviction, (]ui
ne me permettaient de l'attribuer ni à

» Galilée ni à son fils, il a saisi toutes mes démonstrations avec une admi-

» rable facilité. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas voulu appliquer les mêmes
» facultés à l'examen de la nouvelle Lettre produite par M. Chasles? Celte

» besogne ne cesserait-elle d'être son affaire que quand elle contrarie ses

» idées?.... »

M Je regrette que M. Balard n'ait pas conipris le sens de ma résistance

à ce qu'il appelle ses entraînements. Tout ce qu'il a bien voulu me dire

se réduisait à quelques légères considérations sur la forme de quelques

lettres, et il sait que je lui ai exprimé franchement ma pensée, qu'une sé-

rieuse ex|)ertise ne devait pas être une chose si simple. J'ai entendu des ex-

perts habiles; leur raisonnement était plus serré, et c'était chose grave, j'o-

serai dire presque philosophique. M. Balard a reconnu que certaines Pièces

sont fausses, il y en a d'autres qu'il croirait plus authentiques. Jusqu'à une

expertise régulière, je considère toutes ces appréciations vagues comme ab-

solument insuffisantes.

» Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu et je me refuse à m'occuper des

écritures. Très-mauvais élève d'un profe§setn- improvisé, j'aurais donné à

M. Chasles un motif sérieux de me lécuser. lit j'ai eu bien raison, ce me
sen)ble! carM. Balard m'aurait aussi vouhie«/;Y//;ier à me prononcer au moyen
de l'expertise par l'acide chlorhydrique dilué, expertise qui se Irouve, en

définitive, telle qu'elle a été présentée, n'avoir aucun sens.

)) J'ai dit que, si j'avais refusé à M. B.ilard de traiter des écritures, il m'a-

vait refusé, lui, de traiter des considéralions scientifiques. Sur cela, M. Ba-

lard s'indigne; il esl impossible que lui, Membre de l'Acadéuiie des Scien-

ces, ne consente pas à entrer dans les considérations scientifiques.
» Je réponds que, si j'ai refusé d'entrer dans la question de l'examen des
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écritures, je ne le nie pas ;
mais je maintiens nettement mon refus, en disant

le motif.

» Que si, au contraire, M. Balard n'a pas refusé d'entrer dans les consi-

dérations scientifiques, il a une manière toute simple de le prouver, c'est

de s'y engager effectivement, et de nous dire clairement ce qu'il pense de

la question des masses des planètes, de la question des comètes, de l'ob-

jection formulée par M. Duhamel et des autres points de science. Mais,

s'il se borne à soutenir qu'il n'a pas refusé d'y entrer, et ensuite se tient soi-

gneusement en dehors, c'est ime subtilité dont la valeur m'échappe.

» C'est ainsi que M. Chasles soutient que la Commission de l'Académie

ne lui a point demandé de faire connaître l'origine de ses Pièces, (jue c'est

M. Le Verrier qui lui a adressé cette demande, et puis M. Faugère. Je ré-

ponds que j'ai fait celte réclamation à M. Chasles dans le sein de la Com-

mission et que celle-ci l'a acceptée, puisque, sur le refus de M. Chasles, le

Président a déclaré à l'Académie que la Commission était dès lors impuis-

sante. Mais qu'importe d'ailleurs? Ou ce n'est qu'une mauvaise chicane,

élevée dans le but de répondre n'importe quoi, ou cela veut dire que, si

la Commission avait demandé à connaître l'origine des Pièces, M. Chasles

l'aurait dite. Mais, en ce cas, il est encore temps. Est-ce qu'un des Membres

de la Commission se lève pour appuyer M. Chasles dans son refus de dire

l'origine de sa collection ? Tous, au contraire, désu-ent la connaître. Que

M. Chasles veuille donc bien parler, ou la discussion qu'il a élevée à ce

sujet n'est aussi qu'une subtilité.

» En répondant à M. Balard dans la séance du 26, je me suis demandé

si, quand on plaide comme lui le pour et le contre sans arrivera aucune

conclusion, 0)i remplit son devoir.

» Sur ce, M. Balard se livre à un nouveau mouvement d'indignation, et

parle des devoirs entre confrères.

» M. Balard me permettra de lui répondre que, si l'expression que j'ai

employée est excessive, je n'ai fait que la lui emprunter. C'est lui qui, en

séance, m'avait reproché de n'avoir pasfait mon devoir au sujet des Manus-

crits, en accentuant même son reproche il'un mot fort vif, peu académique,

mais excusable dans la situation d'un homme dans l'embarras.

» M. Balard n'accepte pas non plus que j'aie dit qu'il avait plaidé le pour
et le contre. « Son caractère méridional, assure-t-il, comporte peu ces

» allures qui insinuent ce qu'on n'ose pas dire, et ce sont des habitudes

» de terroir d'une autre partie de la France que de se tenir dans un équi-

C. R., 1869, 2* Semestre. (T. LXIX, N" 7.) 57
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)) libie calculé, prêt à pencher à droite on à gauche, selon les circonstances,

)) sans (lire ni oui ni non. »

» Notre honoré confrère veut sans cloute insinuer, et je ne sais point en

vérité pourquoi il ne le dit pas tout bonnement, que j'ai
l'honneur d'élre né

au fond de la Normandie, une de nos plus belles provinces de France, un

pays patriotique, où l'on n'a pas peut-être la pétulance dont M. Balard

réclame le privilège pour les Méridionaux, mais où l'on trouve des gens au

coeiu" droit et qui disent sans réticence et sans arrière-pensée la vérité et toute

la vérité.

» Et il est vraiment plaisant (encore un mot que je n'oserais employer si

je ne l'empruntais à M. Balard) de voir notre confrère trouver^ dans l'occa-

sion présente, matière à célébrer la franchise des Méridionaux (à laquelle

plus qu'un antre je rends hommage) aux dépens de celle des Normands.

» C'est bien LE Normand, si je ne me trompe, qui, après avoir étudié à

fond la question, déclare nettement, sans ambage, sans indécision, sans

se réserver une porte de sortie, que toutes les Pièces destinées à fausser

l'histoire de l'astronomie sont l'œuvre d'une spéculation coupable; qui

somme les auteurs de se présenter devant l'Académie^ et qui s'étonne que

quelqu'un croie pouvoir protéger leur absence.

» N'est-ce pas au contraire LE Miîridional, dont la vivacité se plie mer-

veilleusement à tous les calculs, à toutes les réserves pour opérer une di-

version en faveur d'une cause désespérée, à la condition toutefois de ne

pas trop se compromettre. Àmica r'eritns^sed inagis arnicus Plalo. C'est notre

devise scientifique retournée.

»
S'agit-il

des écritures? On a fait, dit-on, une expertise qui rend extrê-

mement probable leur ancienneté. Gardez-vous toutefois d'adopter cette

opinion; car, si les faussaires avaient su vieillir rapidement leur encre, l'ex-

pertise
ne prouverait rien. Mais ne vous laissez pas aller non plus à cette

dernière considération, car on n'a pas entendu dire que les faussaires aient

en leur possession une telle recelte. Il est vrai qu'il ne serait pas nécessaire

de l'avoir entendu dire pour que cela fût.

»
S'agit-il

des Pièces attribuées à Pascal? « Elles sont fausses! » répond
M. Balard. El si l'on en prend acte, il se hâte d'ajouter : '< Mais il y en a

» aussi qui paraîtraient plus vraies. »

» Sur les Pièces attribuées à Galilée, on obtient la même réponse lumi-

neuse. Et puis c'est tout! « Il faut attendre, dit-on, on verra alors. Peut-être

» M. Chasles reconnaîlra-t-il que les Pièces sont fausses; mais ses adver-

» saires reconnaîtront peut-être qu'elles sont vraies. »
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» Ne voilà-t-il pas des questions bien éclaircies? N'est-il pas vraiment

ridicule de nous reprocher notre imlécision, quand nous sommes si précis

et quand on ne s'explique soi-même sur rien? Puisque M. Balard apprécie

si haut les gens cpii
savent dire oui ou non, nous serions heureux de l'en-

tendre dire si, oui ou non, \[ aihiiet que Pasc;d et Galdée ont fait les travaux

qu'on veut leur prêter et que Newton ne soit qu'un vulgaire plagiaire.

» M. Balard, en avançant dans sa polémique, revient sur luie question

qui lui tient au cœur, la question des encres, et sur ce qu'il existe des

procédés par lesquels ou peut communiquer, aux caractères écrits avec

de l'encre ordinaire, les caractères de la vétusté. «Les faussaires futurs, dit-il,

» sont donc maintenant bien avertis; mais qu'ils adressent leurs renier-

» ciments à M. Le Verrier, et non à moi, car c'est contraint en quelque
M sorte que j'en ai dit plus que je n'aurais voulu, et que je n'aurais peut-

» èlie dû en dire. »

» Ainsi donc M. Balard reconnaît encore une fois que, si nous ne
l'y

avions contraint, il aurait laissé ignorer à l'Académie que le procédé d'ex-

pertise des encres, dont il l'a entretenue à la date du 5 juillet, ne ptouve

rien du tout, et que ce procédé aurait pu donner le même résultat quand
même les encres seraient de la veille.

» Nous avouons notre profonde surprise de cette déclaration itérative

de M. Balard. Nous apporter une expertise qui ne signifie rien, et reprocher

aux gens de vous obliger de faire la lumière, est un procédé qui n'est pas à

notre usage! Nous mauitenons qu'en parlant de cette expertise à l'Acadé-

mie, ou bien il fallait l'avenir catégoriquement que l'essai n'avait nulle va leur,

parce qu'on sait fabriquer de vieilles encres; ou bien, si l'on ne voulait

pas faire cette révélation, il fallait garder le silence sur le tout.

» Si donc les faussaires apprennent quelque chose par cette discussion,

c'est à M. Balard et non à moi qu'ils doivent faire remonter le tribut de

leur reconnaissance. Mais je pense qu'ici encore notre confrère se fait illu-

sion s'il croit avoir rien appris à ces honnêtes gens qui sont réduits à se

cacher, et qu'on n'ose pas amener devant l'Académie.

H Mais il est un très-grave reproche que j'ai
à faire à M. Balard, et par

lequel je terminerai.

)) Parlant de la nouvelle copie de la Lettre du 5 novembre 1689 pro

duile par M. Chasles, M. B.dard rippelle que j'ai dit que la fausseté de la

première avait été connue à P.uis di\-huit jours avant que M. Chasles eût

parlé de la seconde, à la date du 10 juillet.

57..
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» Et tronquant mon opinion de la façon la plus grave et la plus illicite,

il supprime toute mention de ce que j'ai ajouté aussitôt après, savoir :

« Le faussaire qui l'avait copiée le savait sans doute avant nous, et lors-

»
qu'il ap|)rit, le 3 mai, que la photographie devait être envoyée à Florence,

» il lui fut facile de prévoir le résultat de l'expertise. Il a donc pu dès lors

« et il a dû préparer un moyen de défense. »

» Ainsi donc, tandis que je fais remonter le second faux à l'époque où

M. Chasies, dans sa loyale conviction, adressait la première Pièce à Flo-

rence pour la faire expertiser, ce qui ne veut pas dire que le faussaire ne se

fût pas mis en règle plus tôt encore, M. Balarù veut absolument raisonner

comme si ce faux n'avait pu être fabriqué qu'après que M. Chasies avait été

lui-même informé de la fausseté de la première Pièce.

» Je ne m'étoinie plus si M. Chasies parle de soupçons injurieux pour

lui, de demandes injurieuses, d'insinuations injurieuses [voir p. 23o).

» Je n'ai pas pu avoir la prétention de ne pas contrarier M. Chasies;

mais ce qtie je nie, c'est que, nulle part dans mes écrits, il y ait, ce qui n'est

pas dans ma pensée, un soupçon injurieux pour sa personne.
)> Lorsqu'après un examen minutieux des écritures, la lumière défini-

tive ayant été faite sur toute cette discussion, il aura été reconnu que la

secondePièce, quoique fabriquée avec plus d'art que la première, est fausse

comme elle, M. Chasies voudra bien se souvenir que je l'ai mis, que je le

mets et le mettr;ii hors de cause, si cela était nécessaire, en faisant remonter

la fabrication au 3 mai ou même auparavant; et que c'est notre confrère

M. Balard, el non
|)as moi, qui veut que le faux n'ait pu être fait qu'à partir

des informations données à M. Chasies.

» Il n'y a donc rien de fondé dans les nouvelles assertions de M. Balard.

Avec un soin extrême, il se place à côté de la question, forge un grief et le

réfute
|)()in'

aiiiver- ainsi à ce qui n'est, nous le répétons, qu une diversion

malheureuse dans une mauvaise cause.

<( Il se peut, dit en terminant M. Balard, que ma pétiilatKe m'entraîne à

» répondre quelques mois de vive voix. Mais je ne mettrai plus rien aux

» Comptes rendus. » Ici encore M. Balard me semble excéder son droit, eu

s'arrangeant de manière à faire regretter au lecteur de ne pas trouver aux

Comptes rendus les excellentes réponses qu'il sérail censé avoir faites sans

en avoir dit un mot. J'avertis donc que, si M. Balard me fait une réponse,

j'aurai soin de la transmettre au lecteur. »
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A la suite de cette lecture, M. Chasles présente les observations sui-

vantes :

« M. Le Verrier revient sur sa demande ancienne de déclarer de qui je

tiens mes Documents. En reproduisant déjà cette demande, dans notre

séance du 26 juillet (p. 23i), il a ajouté : « J'ose dire que l'Acarlémie en-

» tière le lui demande... « Poiu' moi, je reproduirai ici la réponse que je

lui ai faite immédiatement (p. 23[): « Quant aux insinuations injurieuses
» de notre confrère, sur ce que je refuse de lui dire de qui je tiens mes
)) Documents, je ne serai point embarrassé d'y répondre quand je le juge-
» rai à propos. » Je ne crains pas d'ajouter que j'obtiendrai alors i'apjîro-

bation générale de l'Académie.

)) Et d'ailleurs, connue je l'ai toujoiu-s dit, et ce à quoi se garde de ré-

pondre M. Le Verrier, c'est l'œuvre complète, littéraire ou scientifique, de

chaque auteur, dans ses nombreuses Correspondances, qu'il faut juger.
C'est ensuite l'accord ou la discordance entre des Documents aussi nom-
breux et aussi variés, qu'il faut scruter.

» Mon imprudence a été d'annoncer certaines séries comme autogra-

phes, et de donner prise ainsi à des adversaires qui sans cela n'auraient

point eu d'aliment à leurs critiques, puisqu'ils ne voulaient point se livrer

à l'étude complète et sérieuse du contenu des Documents. Mais ce qui répa-
rait amplement cette méprise, c'est que j'invitais chacun à consulter ces

Pièces, dont j'envoyais même de tous côtés à l'étranger, soit les originaux,
soit des photographies.

» Il semble que l'instantanéité de la production des nombreux Docu-

ments qui me servaient à répondre, séance tenante, à chaque nouvelle atta-

que, aurait dû enlever aux incrédules leur unique ressource, de crier au

faussaire. Il me suffira de rappeler que, dans la séance du 3o septem-
bre 1867, en répondant sur-le-champ à deux Lettres dont M. le Secrétaire

perpétuel venait de donner lecture, l'une de sir D. Brewsler, et l'autre de

M. Grant sur la question dite nstronoiniqne, j'ai produit vingt Pièces, au

moins (insérées au Compte rendu de la séance), dont plusieurs fort impor-

tantes, invoquées dans ma réponse verbale; que lors de la première Com-
munication de M. Breton (de Champ), séance du 22 mars (p. 710), je l'avais

invité à venir prendre connaissance de nombreuses Lettres échangées entre

Pascal et Galilée, sur la pesanteur de l'air, Lettres qu'il a refusé de voir,

et dont j'ai dû produire, dans la séance du 19 avril (p. 889-892), plus d'une

vingtaine d'extraits, ajoutant que ces Lettres étaient prises parmi un plus
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grand nombre. Je cite ces deux exemples entre nue foule d'autres, parce

qu'ils se fiipportent à des questions auxquelles M. I^e Verrier s'associe.

» Le procédé de M. Carré pour la constatation de l'ancienneté des

encres paraissait devoir mettre à néant cet argument facile d'un faussaire.

Mais puisqu'on dénie les expériences de ce procédé, parce qu'il serait

possible que des papiers portant des écritures récentes pussent être soumis

à des manipulations chimiques qui donneraient à ces écritures une certaine

apparence d'aucieiuieté, je rappellerai que j'avais demandé, dès l'origine de

cette longue polémique, que l'on soumît les papiers de mes nombreux Docu-

ments aux recherches que l'on jugerait utiles. Nos confrères M. Regnault

et M. Balard ayant dit alors que la photographie et la chimie procu-

raient les moyens de certaines expérimentations, je me suis empressé d'ac-

cueillir leurs vues, en déclarant que j'étais tout prêt à mettre à leur dis-

position les Pièces qu'ils indiqueraient, dussent-elles être endommagées ou

même détruites dans les expériences; et qu'il me suffirait d'en conserver

des copies certifiées (séance du 26 août 1867, p. 335). Moi-même, vu alors

l'absence de nos confrères, j'ai fait faire ces expérimentations des papiers

par un photographe exercé, M. Muriel, qui a déclaré que tout était ancien

dans ces papiers, qu'ils n'avaient point servi à un usage antérieur, et n'a-

vaient point été lavés (séance du 4 novembre 1867, p. 719).

» Il y a des séries de copies parmi mes Documents, comme je l'ai toujours

dit
;
mais elles sont anciennes, du xvil* et du xvui'' siècle.

» Je compte présenter dans notre prochaine séance ma réponse au long

travail de M. Le Verrier. »

ÉLECTRlClTi\ — Mémoire sur les lois de l'induction; par MM. J. Jami.v

et G. Roger.

« Les expériences que nous allons décrire sont disposées comme toutes

celles que l'on f;iit sur l'induction : lui courant interrompu à intervalles

réguliers par un rhéotome à mercure traverse une bobine inductrice de

résistance i; dans celle-ci est placée la bobine induite dont la résistance

est /3; au centre est un faisceau de fils de fer recuits. I^es deux extrémités

de la bobine inductrice sont en connexion avec les deux armatures du

condensateur à ;.;iaude surface qu'a imaginé M. Fizeau
;
enfin la bobine

induite et la bobine inductrice peuvent être jjrolongées par des échelles de

résistances vaiiablesque nous désignerons par 6 et / et qui peuvent croître

de zéro à l'infini.
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» Ce qui caractérise nos appareils, c'est que les bobines, les fers doux, le

condensateur et les résistances ô et <sont plongés dans un liquide isolant, l'es-

sence (le térébenthine ou la benzine, au milieu de vases distincts, hermétique-

ment fermés et terminés par des tubes thermométriques divisés. Le sommet

du liquide dans ces tubes peut toujours être ramené à un repère fixe par le

jeu d'un tubede niveauà robinet; chaque appareil est donc un ihermorhéo-

mètre. Tout son mouvement électrique y f^rée une quantité de chaleur pro-

portionnelle à sa force vive, le liquide reçoit cette chaleur, et la dilatation

observée la mesure. Nous laissons aujourd'hui de côté le détail des expé-

riences. Nous nous bornons à résumer les faits.

» Courant induit. — La bobine induite
j3

est mise en communication

avec l'échelle de résistance $ qui varie de zéro à l'infini. On mesure pendant

l'unité de temps les chaleurs C et C développées dans cette résistance et

dans cette bobine. On peut toujours écrire

(X a-

a étant la durée totale des passages du courant inducteur pendant une

minute, i — a celle des interruptions. En calculant V etî,^ on trouve

qu'elles sont égales entre elles et satisfont à la relation

I'.
^«

N-l- p + 9

» Or, si le fil de la bobine induite
j3

et celui de la résistance étaient

étendus rectilignement poiu- éviter toute induction et qu'on y f't passer le

courant d'une pile dont la force électromotrice et la résistance fussent M
M

et N, on aurait un cornant d'intensité réelle —
-; et, s'il était interrompu

à intervalles î'églés
de manière que la durée du passage fût réduite de i à a,

une intensité moyenne
I' :

'^' "

N+ p + 9

de plus, les chaleurs développées dans l'échelle de résistance Q et dans la

bobine
|3 seraient, d'après la loi de Joule, égales à

a a

» La même chose aurait encore lieu si les courants étaient alternati-

vement dirigés dans des sens contraires. Retournant ce raisonnement, nous
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sommes amenés à identifier ce cas hypothétique avec celui de l'induction et

à fornnder comme il suit la loi du courant induit.

» i" I.es coiu-anls induits successifs, bien que de sens ;ilteinaliveinent

contraires et d'intensité variable, ont la même intensité moyenne 1' que

s'ils proveiiaient d'iuie pile à courant constant; l'est exprimé parla loi

de Ohm,

r :

'^*"

IN + p -t- 6

» 2" J.es quantités de chaleur C et C que ces courants développent,

soit dans un circuit extérieur 5, soit dans la bobine
/3,

sont les mêmes que

celles qui seraient créées dans ces résistances par cette pile hypothétique.

C et C sont exprimées par la loi de Joule,

a. a.

» 3" La force électromolrice M de ces courants est beaucoup plus

grande que celle de la pile inductrice qui met tout en jeu ,
et la résistance N

est elle-même bien pins considérable que la résistance
j3
de la bobine.

» 4° M et N étant très-grands tous deux, l'intensité moyenne 1' est très-

petite, ce qui fait que le courant d'induction produit peu d'actions chi-

miques, quoique traversant de grandes résistances et donnant des conuno-

tions. Si 5 est infini, le courant est nul, il n'y a plus de chaleur dans les fils;

mais leurs extrémités prennent des tensions alternativement contraires, très-

grandes puisque la force électromotrice M est considérable: c'est le cas de

la machine de Riihmkorff.

» On peut varier le mode d'expérimentation : placer les deux bobines

dans le même vase, et mesurer, d'une part, la somme des chaleurs créées par

les courants inducteur et induit, el, d'autre part, celle qui naît dans la

résistance extérieure 9. Celle-ci est donnée par la formule

a

On en déduit les valeurs del', et on trouve, comme on le verra dans le ta-

bleau, qu'elles satisfont à la loi I' = c^ ,,
,

.
•
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M = 87,23. Nh-P=i3,oo. a=zo,47-
Somme

/SI" il' ,31" M_'
t. obs. cale. cihs. raie. a c. u. k w. nîfft'T .

1,06 3,i47 2,gi6 4'C^° 4'772 28,62 io3,oo 1-26,62 i3o,7S +4,i3
2,12 2,g58 2,711 4>365 4'47'' 20,87 89,56 110,43 128,06 +12, 63

4,26 2,447 2,378 45267 4'254 14. 3i 85,62 99,y3 99.44
—

"'49
6,36 2,101 2,117 3,899 3,945 10, 5o 71,5o 82,00 83,69 "•" ' >^9

8,48 1,833 1,908 3.865 3,918 8,00 66,06 74,06 80,18 +6,12
12,72 1,509 1,594 3,748 3.767 5,44 58,81 64,25 72,18 +7,98
22,82 1,075 i,i44 3,537 8,6o5 2,75 58, 06 60,81 63,87 +3,06

32,72 0,869 0,896 3,5i3 3,575 1,81 56,12 57,98 60, 56 +2,63

51,72 0,648 0,633 .3,455 3,5io 1,00 59,62 60,62 58,94
— 1,68

81,22 0,459 0,435 3,56o 3,586 o,5o 60,87 60,87 61,00 +o,i3

» Condetisnleiir. — Quand on fait ce.s expériences sans employer le con-

densateur, on voit des étincelles jnillir dans l'interrupteur entre la pointe
de platine et le mercure, c'est l'extra-courant qui passe à chaque rupture
i]u circuit; ses variations sont indiquées par l'éclat et le bruit de ces étin-

celles. Or elles sont faibles si la résistance d ajoutée à la bobine induite est

nulle
;
elles augmentent avec 6 jusqu'à un maximum quand ô = ao

,
c'est-à-

dire quand la bobine est ouverte. Donc l'extra-courant s'annnie ou croît

avec d.

» Ces étincelles ont deux inconvénients : d'abord elles divisent le mer-

cure, troublent l'alcool et le rendent plus conducteur : aussi voit-on dans

les premiers moments le courant inducteur augmenter rapidement. Ensuite

elles dépensent de la cbaleur qui est prise à la pile. Le condensateur remédie

à ces défauts, annule ces étincelles, prévient le trouble du liquide et l'aug-

mentation de sa conductibilité; il aninde aussi la chaleur, qui se trans-

porte du godet, où elle n'était pas mesurable, dans l'intérieur tlu conden-

sateur lui-même, où ou poiura l'évaluer.

» Voici le jeu de cet instrument : au moment de la ru|)ture, l'extra-

courant à deux voies, l'une par l'interrupteur et la pile, l'autre par le con-

densateur, celle-ci est la moins résistante; il s'y engage sous la forme de

deux charges positive et négative à haute tension, qui se condensent sur les

armatures tant que dure le courant et se recombinent à travers la bobine

quand il a cessé, laissant dans l'appareil l'excès de force vive qui les a ame-

nées sur celle qu'elles emportent en se retirant, c'est-à-dire de la chaleur,

comme un corps élastique qui rebondit sans remonter à la hauteur d'où

il était tombé.

C. R., iSfig, î» Srmeslie. (T. LXIX, N» 7.) 58
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» Cette chaleur sera proportionnelle au carré clo l'intensité moyenne de

l'extra-courant; elle le mesurera. On voit desnite qu'elle sera faible si 6 = o,

qu'elle croîtra jusqu'à nn maximum pour 5 = se
, c'est-à-dire si la bobine

est ouverte. C'est en effet ce que prouve l'expérience.

» L'extra-courant naît dans la bobine inductrice, comme si elle était une

pile; en revenant du condensaleur il traverse lie nouveau le fil de celte

bobine. On doit se demander s'il y produit de la chaleur. Il est facile de

résoudre cette question. Supposons les deux bobines enfermées dans le

même vase, elles seront traversées par le courant inducteur et le courant

induit, dont les intensités sont I et 1', et qui développent des quantités de

chaleur

a a -

» On en peut faire la somme, la reirancher de la chaleur w observée

dans celle bobine, le reste sera le fait de l'oxlra-courant. Or on voit dans le

tableau précédent que ce restées! sensiblement nul.

» Fera doux. — Ou doit se figurer que le noyau de fer s'aimante lente-

ment à mesure que croît le courant inducteur, très-vite et très-fort pendant

l'exlra-couranl, qu'ensuite il se désaimante lentement pendant l'interrup-

tion. Il est naturel de penser que Taimanlation crée de la chaleur, la désai-

mantation du froid, qu'il y a compensation si les deux actions ont également
duré et gain de chaleur d'autant plus considérable que la première aura été

plus courte. Si celte vue est fondée, c'est l'extra-courant surtout qui doit

produire dans les fers doux une quantité de chaleur qui croîtra avec lui en

même temps que Q. L'expérience prouve qu'il en est ainsi. Celle chaleur

est représentée par les ordonnées d'iine courbe hyperbolique; à la limite

elle atteint un maxinnun.

» Nous avons maintenant une idée très-nette de l'induction. L'inducteur

agit à la fois sur lui-méuie el sur le fil induit, il développe avec la même
facilité dans les deux bobines un courant inverse pendant qu'il s'établit.

Il n'en est pas de même des courants finissants ou directs. Celui de la bo-

bine inductrice, l'extra-courant, ne passe point ou passe difficilement dans

le circuit qui est ouvert; il est obligé de s'élancer et de s'accumuler dans le

condensateur, qui lui oppose une résistance déterminée. Au contraire, le

courant d'iuduclioii fiiiissaule circule aisément dans la bobine induite si

elle est fermée sur elle-même sans résistance; donc la force inductive se

porte toute de ce côté
,

il n'y a pas d'extra-courant, par suite pas de chaleur

dans le condensateur, ni dans les fers doux. Si 6 augmente, c'esl-à-dire si
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l'on ajoute une résistance à la bobine induite et qu'elle croisse jusqu'à

l'inlini, le courant induit finissant s'affaiblit progressivement jusqu'à devesiii-

nul. La force inductive trouvant de ce côté une résistance croissante se

porte de plus en plus sur la bobine inductrice et finit par s'y dépenser tout

entière. Donc d'extra-courant croîtra avec la résistance ô, et par suite la

chaleiu' augmentera dans le condensateur et dans les fers doux, puisqu'elle

est l'effet de cet extra-courant.

» Courant inducteur. — Il est clair que le courant inducteur transporte
la chaleur dans le fil induit, le condensateur et le fer. Nous ignorons abso-

lument comment se fait ce transport. Il se pourrait que le courant induc-

teur gardât son intensité et perdit de sa chaleur en la distribuant autour

de lui. Mais les choses se passent autrement : la formule de Ohm cesse de

s'appliquer, le courant perd en force, il gnrde la chaleur qui correspond
à son intensité réduite I, c'est-à-dire une chaleur égale au produit de F

par la résistance r; mais il a transmis autoiu' de lui, par un mécanisme

ignoré et distribué suivant les lois que nous venons d'établir, la chaleur

qui correspond à son intensité perdue.
» Or, à mesure que 6 augmente, la chaleur croît dans le condensateur

et dans les fers doux; elle décroît dans la bobine /3; elle croit d'abord

pour diminuer ensuite dans la résistance G. Toute cette chaleur est incon-

testablement prise à la somme de calories que fournit la pile; ce qui reste

disponible se trouve dans l'inducteur, cjui doit ainsi varier suivant des lois

compliquées. Tout ce qu'on peut dire el ce qxie l'expérience justifie, c'est

que l'intensité du courant inducteur diminue quand Q augmente ef

qu'elle atteint un minimum pour ô = ce .

» Courants interrompus.
— La suite de ces phénomènes nous conduit

peu à peu jusqu'au cas où 5 ^ œ
,
c'est-à-dire jusqu'au moment où la bo-

bine induite est ouverte, où elle ne donne plus de chaleur, où elle n'a plus

que des tensions alternativement contraires, ce qui ne dépense rien. On peut
dors négliger ou supprimer cette bobine; tout se réduit au circuit in-

ducteur, au condensateur et aux fers doux. C'est le problème des courants

interrompus qui continue celui de l'induction, avec lequel il forme un

ensemble concordant.

» 1° Quand Q croissait jusqu'à l'infini, l'intensité du courant inducteur

baissait jusqu'à un minimum. Vient-on maintenant à augmenter la résistance

de la bobine b d'une quantité croissante /, cette intensité continue à dé-

croître, suivant une loi très-simple, la loi de Ohm,
n Aa

/jR

58.
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A et R étaient généralement plus grands que la force électromotnce et la

résistance des ii élémenls de pile que Ftui euiploie.

»i 2° I>es qu intités de cli.deurs Cet C, développées par le coiu'ant dans la

résistance t et dans la bobine i, sont coiifornies à la loi de Joule étendue

aux courants interrompus :

C=^, C'=^.
a a

» 3° Les fers doux avaient développé une quantité de chaleur croissant

avec S jusqu'à une limite fixe; à |M-ésent celte chaleur décroit progressive-

ment et suivant la loi de Joule, comme si ces (ers doux élaient uu fil de ré-

sistance/:

a

» 4" Comme les fers doux, le condensateur avait développé une chaleur

croissant jusqu'à une limite fixe; comme eux, il perd i^rogres^sivement cette

chaleur quand i augmente ;
c'est encore la loi de Joule :

Ciif
*

en posant

I":

>' Le condensateur se comporte comme ime résistance égale à l'unité

traversée par un courant d'intensité moyenne 1" qui suit la loi de Ohm. Nous

admettons que 1" est l'intensité moyenne de l'extra-courant. »

n M. Le Verrieu revient sur l'ouvrage de M. Peacock, signalé par
M. le Secrétaire perpétuel Elle de Beaumont, dans la Correspondance de la

dernière séance^ ouvrage relatif aux [)reuves physicpies et historiques d'une

vaste dépression du sol au nord-ouest de la France. Ces grands phénomènes
sont étudiés avec fruit depuis bien des années par M. L. Quenault, Membre
de la Société des antiquaires de Normandie, et nous eu avons nous-mème

suivi les traces, dit ]\L Le Verrier, en parcourant avec l'auteur les riviiges

d'un pays auquel nous sonimes attaché, comme on la dit aujourd'hui. Le

travail de M. Peacock vient à l'appui des recherches de M. Quenault,

dont je dépose la dernière brochure sur le bureau de l'Académie. Quel-

ques-unes des personnes qui s'occupent aujourd'hui d'études historiques

ont adressé des critiques sommaires aux travaux dont il s'agit
: il serait
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nécessaire qu'elles voulussent bien les préciser, afin qu'on sache si l'on en

doit tenir compte ; car, sous le rapport géologique, les faits signalés par

M. Quenault et par M. Peacock sont d'accord avec l'état de la science. »

N03IE\ATI0I\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix Barbier pour l'année i 869.

MM. Nélaton, Bussy, Brongniart, Cl. Bernard, Cloquet réunissent la ma-

jorité des suffrages.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de décerner le prix Godard pour l'année 1869.

MM. Coste, Cl. Bernard, Robin, Nélaton^ Milne Edwards réunissent la

majorité des suffrages.

MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la constitution des spectres fumineux:;

par M. Lecoq de Boisbaudran (i).

(Commissaires : MM. Dumas, Regnault, Ecim. Becquerel, Wurtz.^

« 1. Dans la séance du 2 août dernier, M. Mascart a présenté à l'Aca-

démie une Note dans laquelle, après avoir parlé de ses intéressantes recher-

ches sur les spectres ultraviolets, il dit : « Un problème important que doit

» se proposer l'analyse spectrale est de savoir s'il existe une relation entre

M les dilférentes raies d'une même substance ou bien entre les spectres de

» substances analogues. « Il rappelle ensuite l'observation de plusieurs

raies doubles dans le spectre du sodium, et annonce avoir découvert une

semblable répétition du groupe vert du magnésium dans le spectre ultra-

violet de ce métal; il ajoute enfin : « Il semble difficile que la reproduction

» d'un pareil phénomène soif un effet du hasard; n'est-il pas plus naturel

» d'admettre que ces groupes de raies semblables sont des harmoniques

)) qui tiennent à la constitution moléculaire du gaz lumineux? Il faudra

» sans doute un grand nombre d'obser valions analogues pour découvrir la

1) loi cjui régit ces harmoniques. »

» Ce problème important et cette question, posés par M. Mascart, se

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementafres, serait insérée en entier au Compte rendu.
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sont présentés à mon esprit depnis longtemps : je crois les avou- résohis et

posséder la loi générale qni préside à la formation des spectres et explique

la singulière répétition des mêmes groupes de raies à différents degrés de

l'échelle lumineuse.

» 2. A l'origine de mes recherches sur ce sujet, les documents me man-

quaient presque entièrement; je n'avais à consulter qu'un petit nombre de

dessins de spectres assez peu exacts, et en outre non réduits en longueurs

d'onde. Je ne pouvais donc apercevoir que les rapports les plus saillants.

En i865, j'adressai à l'Académie un pli cacheté dans lequel, après avoir

traité d'autres questions, je présentais les remarques qne m'avait suggérées

principalement l'examen de la planche du Mémoire de MM. Rirchhoff et

Bunsen (i); en voici quelques extraits : « Dès que MM. Kirchhnffet Bunsen

» eurent publié leurs mémorables recherches sur le césitmi et le rubidium,

» la planche représentant les spectres des métaux alcalins (césium, rnbi-

» dinm, potassiimi, lithium et sodium) me frappa vivement. Depuis plus

» de deux ans, je réfléchissais aux rapports si intunes qui lient les proprié-

» tés des corps à leurs poids atomiques. Un rapport nouveau et remar-

» quable, que je m'étonne toujours de ne voir exprimer par personne, se

» déduisait de l'examen de cette planche; le voici : Les raies spectrales des

» métaux alcalins {et alcalinoterreux), classés par leurs réfraiigibililés, sont

» placées,
comme les propriétés chimiques, suivant l'ordre des poids atomi-

» ques.
» Je comparais ensuite entre elles les raies correspondantes des

spectres du potassium et du rubidium, du rubidium et du césium, et je

disais : « Le spectre du rubidium paraît (2) donc alors analogue à celui du

» potassium, étant seulement transporté^ comme tout d'une pièce, vers le

» rouge. » Et plus loin : « Il faudrait, pour rendre les résultats com-

» parables, construire les spectres en espaçant les raies proportionnelle-

» ment à leurs longueurs d'onde. On aurait ainsi un spectre rationnel au

» moyen duquel on |)ourrait, sans aucun doute, faire des rapproche-

» ments numériques très-intéressants. « Puis je cherchais à expliquer mé-

caniquement comment la molécule plus lourde devait produire des lon-

gueurs d'onde plus grandes que son homologue jjIus légère : « Dabord

» il est reconnu que les molécules qui vibrent en produisant de la lu-

» mière ont des périodes d'oscillation isochrones, puisqu'elles donnent

» naissance à des raies de longueurs d'onde déterminées et constantes

» pour chaque substance; l'augmentation (dans de certaines limites)

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. LXIV; 1862.

(2) Par suite de la comparaison des raies qui me paraissaient être hoinologues.
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>- de la force vive (chaleur, etc.) appliquée à ces molécules n'a pour
" effet que d'accroître rani|)litude des vibrations, en leur laissant leur

» isochronisnie. La molécule joue alors le rôle d'un pendule, et, comme ce

» dernier, revient vers sa position d'équilibre avec une vitesse d'autant

» plus grande que l'écart a été plus considérable. Mais la force qui tend à

» ramener la molécule vers son centre de mouvement est la réaction de

>i rélher(i)sur la moléc\de, réaction qui est constante pour une même
-' vitesse et une mêuie masse de la molécule, mais qui varie lorsque le rap-
» port des masses, éther et molécule, vient lui-même à changer Il

» en résulte que la molécule lourde sera ramenée vers son centre d'équi-
» libre avec moins d'énergie que l'autre, et conséquemment elle emploiera
» plus de temps à accomplir une oscillation autour de ce |)oint : sa lon-

» gueur d'onde sera plus grande. Dans la production delà lumière, c'est

» bien la molécule entière qui vibre
; aussi, lorsqu'un composé chimique

» résiste à une hante température, il j)roduit des raies spéciales et diffé-

» rentes de celles de ses éléments. Dans ce cas (comme dans celui des

» corps simples), les raies les moins réfrangibles doivent être formées par
» le composé le plus lourd (lorsqu'ils (2) sont de même constitution chi-

» mique).
» Un même métal forme plusieurs raies. On peut expliquer ce fait en

» disant que la molécule exécute'une suite de vibrations distinctes, consti-

» tuant une sorte de cycle à la fin duquel elle se retrouve exactement dans

» la phase initiale. Ce sont les vibrations de même ordre, prises dans

» plusieurs de ces cycles, qui sont isochrones et produisent une raie

» spectrale.
»

» Enfin, je terminais ainsi mes remarques sur les régularités que j'avais

observées dans les spectres : « C'est la marche des raies spectrales vers le

» violet, à mesure que le poids de la molécule diminue, qui, en faisant dis-

» paraître (3) certaines raies, a caché jusqu'ici les relations que je viens

» d'exposer. C'est aussi cette marche régulière qui sera précieuse pour
» déterminer, par la simple analyse spectrale, non-seulement l'existence de

n nouveaux corps, mais encore leurs propriétés. Ne pouvons-nous pas
» avoir un jour de cette manière des idées nettes sur les propriéiés chi-

(
I

)
Il Qui prend alors une porlion de la force vive, pour constituer un rayon lumineux.

Dans les corps solides, la réaclion des molécules voisines est prédominante, et chaque atome

n'est pas libre; aussi les diverses forces en présence produisent-elles des rayons de toutes les

longueurs d'onde. »

(2) Les composés.

(3) En les faisant passer dans la partie invisible du spectre.
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» miques et physiques de corps séparés de nous par des millions de lieues?

>' La lumière qui nous arrive des profondeurs de l'espace nous apporte la

» table de réactions de ces corps que nous ne posséderons peut-être ja-

» ninis! C'est à nous d'apprendre à y lire. »

» 3. Ou voit, par ces citations, que la question m'occupe depuis long-

temps; peu à peu les documents sont devenus |)lus abondants; j'ai fait moi-

même au spectroscope un assez grand nombre d'observations, qui m'ont

permis de développer ma théorie et de la perfectionner. Je prépare même
en ce moment un travail qui sera, j'espère , prochainement publié (i) et

dont plusieurs des planches sont déjà chez le graveur. Pour le présent, je

désirerais que mon pli cacheté ne fût pas ouvert, parce qu'outre la question
des spectres, il contient plusieurs théories qui perdraient beaucoup à être

publiées dans l'état d'imperfection où je les avais laissées en i865, et qui
ont besoin d'être soumises à de nouvelles vérifications. Cependant, je n'hé-

siterais pas à solliciter l'ouverture de mon pli de i 865, si quelqu'un pensait

devoir douter de l'exaclilude de mes citations. Si l'Académie veut bien

me le permettre, je vais maintenant exposer l'ensemble de ma théorie, et

dans une prochaine Communication j'aurai l'honneur de lui présenter quel-

ques-uns des rapports que j'ai observés, soit entre les raies d'un même

spectre, soit entre les spectres de corps analogues.
» 4. De tous les mouvements dont une molécule peut être animée, le

mouvement de rotation sur elle-même est le plus simple et le plus inévi-

table.

» Si la molécule (l'axe et le centre de gravité étant stipposés immobiles),

est un solide de révolution autour de son axe, aucune vibration ne sera

communiquée à l'élher environnant; mais si la molécule présente des iné-

galités, chaque fois qu'une de ces inégalités passera par l'un des plans mé-

ridiens, supposé fixe dans l'espace, il y aura production d'une onde dont

l'axe sera contenu dans le plan fixe considéré. Les distances (comptées en

longitirde) existant entre les diverses inégalités, détermineront le temps
écoulé entre l'émission d'une onde et celle de la suivante; d'où les lon-

gueurs d'onde. Du nombre des inégalités et de leurs positions relatives,

dépendra la formation d'un premier spectre qui sera le groupe de raies

caradéristiqiies de lu inoléiulc, l'unité, l'élément dont seront formées les

diverses parties du spectre entier. Si la molécule ne j)ossédait qu'un simple
mouvement de rotation, son spectre serait donc réduit à un seid groupe de

raies, n'ayant pas d'analogues dans les autres parties de l'échelle lumi-

{
I

) Gauiliicr-Viilars, éditeur.
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neuse. (Le cas, traité plus loin, de la lorinatioii des harmoniques étant

bien entendu réservé.)

» 5. Nous avons supposé l'axe de la molécule immobile, ainsi cpie son

centre de gravité, mais on conçoit que cette molécule doit être soumise à

l'influence d'un ou plusieurs centres d'attraclion, autour desquels elle exé-

cute des révolutions. L'hypodiese la plus simple que nous puissions ad-

mettre d'abord est celle d'une translation de la molécule dans une orbite

elliptique, que plusieurs raisons me portent à croire très-excentrique.'

» Dans une telle orbite, les vitesses delà molécide seront fort différentes,

suivant qu'elle se trouvera à l'aphélie ou quelle passera au pérdiélie. Le

maximum d'amplitude îles vibrations devra doue coïncider avec le [lassage

au péiihélie ;
les raies produites seront alors |)his brillantes, mais leurs

longueurs d'onde peuvent aussi changer, et voici comment : les périodes

d'émission des ondes principales (i) seront réglées par les passages des iné-

galités de la molécule au méridien héliocentrique, c'esl-à-du-e que les on-

des prendront naissance lorsque les inégalités couperont la ligne de force

qui relie la molécule au centre d'attraclion. Les longueurs d'onde seront

donc proportionnelles au temps qui s'écoule entre deux midis ou minuits

d'un point de la surface de la molécule.

» Si notre molécule se mouvait sur un cercle, la durée du jour (qu'on

me passe celte expression) serait constante et le spectre ne changerait pas;

mais avec l'excentricité de l'ellipse, il n'en est plus ainsi. Deux cas peuvent
alors se présenter : (A) la rotation est de même sens que le mouvement de

translation; (B) la rotation est de sens contraire au mouvement de transla-

tion. Dans le premier cas, le passage au périhélie augmente la durée du

jour héliaque ;
dans le second, il la diminue d'autant; les longueurs d'onde

étant déterminées par les durées des phases des inégalités, ou voit que le

passage au périhélie les augmentera ou les diminuera suivant le sens relatif

de la rotation delà molécule; mais les rapports de position des inégalités se-

ront conservés, et ce sera le groupe caractéristique tout entier qui se

transportera tout d'une pièce vers le rouge ou vers le violet. Si la molécule

exécute plusieurs révolutions sur son axe ou dans le voisinage du périhélie,

le déplacement (en avant ou en arrière) du groupe cara(*téristique du spectre

ne sera pas de même grandeur pour deux rotations successives, puisque la vi-

tesse de la molécule sur son orbite aura varié en passant d'un point à un au-

tre, et que le rayon de courbure de l'orbite ne sera pas non j)lus le même ;
il

(i) Je chercherai à expliquer plus tard la formation d'ondes différentes.

C. K., iSfig, 2* Semejtre. (T. LXIX, N" 7.) Ô9
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se formera donc un certain nombre de groupes semblables au groupe carac-

téristique élémentaire, et placés, dans le spectre, à des distances qui seront

proportionnelles aux variations de la durée du jour héliaque à la surface de

la molécule, variations dont le maximum sera atteint au périhélie. Les in-

tensités relatives des groupes élémentaires seront détermniées par une loi,

tout aussi bien que les positions elles-mêmes. En effet, nous avons vu que
les amplitudes étaient plus grandes au périhélie que partout ailleurs. Le

groupe qui se formera en ce point sera donc le plus brillant, et les autres

perdront de l'éclat à mesure qu'ils auront été formés à une plus grande dis-

tance du périhélie. Dans le cas (A) de la rotation de même sens que le mou-

vement de translation, le groupe furmé au périhélie sera celui dont la pé-

riode de vibration aura été la plus allongée; il formera la portion la plus

lumineuse et la moins réfrangible d'une bande dont les autres groupes ca-

ractéristiques formeront l'ombré lumineux décroissant, et cet ombré sera

porté vers le violet (à la droite de l'observateur dans un speciroscope). Les

exemples de bandes lumineuses commençant par une raie (i) vive et se

dégradant vers le violet sont assez fréquents; les groupes élémentaires de

ces bandes se rapprochent de plus en plus entre eux, à mesure qu'ils s'éloi-

gnent de la raie principale et perdent en intensité; cela doit être, puisqu'en

s'éloignant du périhélie, les variations de durée des jours diminuent et que
la vitesse de la molécide devient plus petite.

» Dans le cas (B) de la rotation inverse du mouvement de translation,

des effels analogues aux précédentsse produiront, mais dans le sens opposé :

le groupe élémentaire le plus brillant sera formé des rayons les plus ré-

frangibles, et l'ombré lummeuxse portera vers le rouge (à gauche dans un

spectroscope). On connaît plusieurs exemples de ce cas.

M 6. Jusqu'ici nous avons assisté à la formation d'un spectre de second

degré, composé d'une large bande formée d'un certain nombre d'élé-

ments, ou groupes caractéristiques tous semblables entre eux et perdant

graduellement en intensité à mesure qu'ils s'éloignent d'un point fixe de

l'échelle lumineuse; nous pouvons aller plus loin, et accorder ànotre ellipse

elle-même le mouvement dont nous l'avions supposée privée. On conçoit,

en effet, que cette ellipse ne reste pas hiimobile dans l'espace, elle doit avoir

plusieurs mouvements propres dont quelques-uns peuvent être de nature à

modifier les périodes vibratoires dont nous venons de parler. Si, par

exemple, le mouvement de l'ellipse est tel, qu'il y ait passage régulier de son

centre à lui périhélie, il y aura des retards ou avances de phases, analogues

(i) Ou groupe de raies.
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à ce q)!e nous venons de voir pour les deux premiers monvements étudiés,

et les spectres de second degré pourront de même être portés tout d'ime

pièce, soit vers le rouge, soit vers le violet, suivant le sens relatif des mou-
vements. I.e rapport des vitesses de la molécule sur la première ellipse, et

d'un point de la première ellipse sur la seconde, déterminera le nombre de

répétitions du spectre de second degré, ainsi que les distances relatives de

ces spectres partiels sur l'échelle lumineuse.

» Nous pourrions aller encore plus loin dans cet ordre d'idées, mais nous

nous arrêterons par la simple raison que jusqu'ici je n'ai pas remarqué

qu'il y eût des spectres supérieurs au troisième degré; quant à ceux-ci, ils

ne sont pas rares : j'en donnerai prochainement des exemples.
)> 7. Nous voici en possession d'un spectre assez compliqué, formant un

vaste ensemble; ce vaste ensemble peut lui-même se reproduire indépen-
dammentde l'hypothèse (i) qui consisterait à faire entrer en ligne de compte
un troisième mouvement excentrique. La loi qui préside à ce nouveau genre
de reproduction des raies est celle des haruioniqnes, car on doit admettre

qu'en Optique, comme en Acoustique, on peut passer aux harmoniques su-

périeurs par suite d'une augmentation notable de la force vive appliquée
aux molécules; mais, de même encore qu'en Acoustique, où les divers

harmoniques ne se reproduisent pas avec la même facilité dans tous les

instruments accordés avec la même note fondamentale, nous devrons obte-

nir quelquefois certains harmoniques de notre vaste ensemble de raies, de

préférence à d'autres. Dans deux de ces ensembles (ou spectres du troisième

degré), les raies (ou groupes de raies) correspondantes seront harmoniques
entre elles, et, bien que tous les éléments d im ensemble puissent se repro-

duire, il pourra arriver que certains d'entre eux jouissent de cette faculté

à un plus haut degré que leurs voisins : j'en ai observé des exemples très-

curieux.

» 8. Je viens de réaliser la synthèse complète d'un spectre lumineux. Il

me restera maintenant à expliquer quelques particularités, puis à citer les

résultats principaux de l'observation. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Gérard soumet au jugement de l'Académie la description de divers

appareils, reposant sur ce principe que toute pression produite sur une co-

(i^ L'hypothèse d'un troisième mouvement ne serait pas du tout incompatible avec ce qui
va suivre.

59..



( 452 )

loniip d'.nr enfermée dans iii\ tube non expansible s'accuse instantanément

dans toute sa longueur.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. Anez adresse de Tarascon quelques observations sur la nouvelle ma-

ladie des vignobles de la Camargue, et sur la gravité du fléau qui menace

ces vignobles.

(Commission nommée pour les Communications relatives à l'oiduim.)

M. Saixt-Cvr transmet à l'Académie, par l'intermédiaire de xM. Bouley,

une « Nouvelle Note additionnelle au Mémoire sur la teigne faveuse chez

les animaux », avec divers Documents à l'appui.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDAINCE .

M. LE Ministre de l'Intérieur adresse un exemplaire des « Documents

sur la situation administrative et financière des hospices et licjpitaux de

l'Empire » qui viennent d'être publiés par les soins de son département.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance: ,

1° Un exemplaire imprimé duMémoire de M. de Frcycinel sur « l'Emploi

des eaux d'égout en agriculture », qui a déjà été adressé en manuscrit à

l'Académie. (Ce Mémoire sera renvoyé à la Commission des Arts insalubres);

2° Un « Rapport sur la statistique des hôpitaux de S. José, S. Lazaro et

Deslero de Lisbonne, pour i865, par /^/. da Costa Alvareicjn, traduit du

|)ortugais par M. L. PapiUmid »,•

3° Des « Recherches sur le développement du pelopale brun, par M. Van

Bambecke ».M. le Secrétaire perpétuel exprime le regret que les règle-

ments de l'Académie ne permettent pas d'insérer au Compte rendu un ex-

trait de ce travail qui est imprimé.

ASTRONOMIE. —
Réponse de M. Lockver atix observritions du P. Secchi.

rt La partie
de ma Comnuuiication qui a été imj)riiiiée

dans les Comptes

rendus du 12 juillet,
et qui a rapport aux observations du P. Secchi, av;iit

pour objet, comme je l'ai clairement indiqué, l'établissement de certains

points sur lesquels nos observations n'étaient pas d'accord, afin que d'autres
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personnes puissent employer la nouvelle méthode d'observation dans les

meiiienres conditions.

» J'ai donc été im peu surpris du ton de la réponse du P. Secchi, ton

que je n'ai pas la moindre intention d'imiter dans la présente Communi-

cation.

» Je trouve, dans la Lettre du P. Secchi :

» 1° Qu'il tient encore à « une couche donnant un spectre (ontinit,

» couche qu'il considère comme In base de Calmosphère solaire et dans

» laquelle il pense que s'effectue le renversement selon la théorie de

» Rirchhoff »;

» 2° Qu'il a des doutes sur l'imporlance que j'attribue à l'élargissement

de la raie F à sa base, sur lequel le D^' Franckland et moi avons fondé notre

estime de la pression de la chromosphère;
» 3° Qu'il a aussi des doutes sur les changements de longueur d'onde

dans les raies de l'hydrogène que j'ai affirmé être continuellement visibles,

sur le Soleil et en dehors de cet astre;

» 4° Qii d soutient encore que la raie F est due à l'absorption de quel-

qu'autre substance, en outre de l'hydrogène.
» Sur tous ces points, je m'en remets volontiers au jugement de l'avenir.

Je puis cependant faire remarquer, quant à ce qui touche le premier de ces

points, que quoique je ne voie rien cpii ressemble à un spectre continu, je

vois positivement des traces d'absorption réduite dans la couche extérietu'e

de la photosphère, et le D'' Franckland et moi avons montré que l'ab-

sorption augmente lorsque les couches inférieures sont mises eu action

comme dans une tache. Le P. Secchi a écrit récemment [Comptes rendus,

1869^ 2^ semestre, p- 40 • " Ayant examiné comparativement le spectre
» du noyau des taches et celui du bord du disque du côté iutérieiu-, je

» suis arrivé à la conclusion que ces deux spectres se ressemblent considé-

» rablement. Lélargissement des raies constaté dans te noyau se reproduit près

» du bord. » Je ne trouve pas cela, mais il me semble que c'est ime contra-

diction pure et simple avec son assertion relative au spectre continu dans

ces régions.

V Quant au second point, dans lequel l'influence de la pression est mise

en question, je cite encore [Comptes rendus, 1869, 2* semestre, p. 40 • " J'''

» encore porté mon attention sur la largeur des raies brillantes de la chro-

)) mosphère et j'ai constaté que, en général, les raies principales sont toutes

» trois plus larges à la base qu'au sommet, ce qui prouve l'influence DE La.

» pnESS\ONexercée par les couches supérieures. » Ces expressions me frappent,
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comme étant une nouvelle contradiction, et le P. Secchi devra choisir entre

ses assertions opposées. Mais je dois lui rendre la justice d'admettre qu'il

avait déjà imaginé qu'on pourrait arrivera quelque résultat au moyen d'expé-

riences de pression; car il avait recommandé d'observer le spectre de
l'Iiy-

drogène sons une très-forle pression, tandis que le D' Franckiand et moi avons

réussi en opérant près du point du vide.

» Laissant donc de côté des points importants sur lesquels, comme je l'ai

déjà dit, je m'en remets à la décision de l'avenir, il y en a plusieurs d'une

importance moindre, sur lesquels je prie l'Académie de me permettre de

dire quelques mots.

» Le P. Secchi dit : « Lorsque M. Lockyer affirme m'avoir précédé dans

)) les observations des injections de magnésium, on ne peut pas dire jusqu'à
» quel point cela est exact. » En ce qui touche à la question de priorité, je ne

regarderais pas cette remarque comme méritant une réponse; mais comme
le P. Secchi paraît jeter un doute sur ma véracité, je le prierai de lire un

Mémoire communiqué à la Société Royale le 4 mars 1869, dans lequel il est

établi que les premières observations ont été faites les 21 et 28 février.

» Quant à son assertion qu'il énonce ainsi : « J'ai clairement vu et dé-

» montré que seulement une ligne du magnésium est renversée et que l'autre

» ligne brillante occupe l'espace intermédiaire des deux plus voisines », je

me considère comme pleinement justifié en niant l'exactitude de l'observa-

tion, et je laisse cette question, comme les autres, à la décision de l'avenir;

je ne m'aventurerais pas jusque-là si une longue série d'expériences, faites

au Collège royal de chimie, n'avait pas été comph'^tement d'accord avec mes

observations lélescopiques qui ont déjà été décrites dans les Comptes rendus.

» Le P. Secchi me fait le reproche de mêler la théorie avec les observa-

tions. J'avoue franchement qu'il en est ainsi. Je confesse qu'une remarque

faite, il y a déjà quelque temps, par M. Faye est toujours présente à mon

esprit lorsque je me livre à des observations. Voici cette remarque : « Une
» bonne ihéoiieest aussi nécessaire qu'un bon télescope. » Sans une hypo-
thèse qui dirigeait mon travail, j'aurais bien certainement beaucoup moins

interrogé le Soleil que je ne l'ai fait, et ce serait une naïveté de dire que,

dans une recherche comme celle que nous poinsuivons maintenant, il ne

convient pas d'observer aveuglément ou au hasard. Par exemple, j'ai com-

mencé par m'appuyer sur la théorie, généralement admise alors, que « l'ab-

» sorption avait lieu en dehors delà photosphère, » ce qui est évidemment

l'idée actuelle du P. Secchi, comme on le voit par l'extrait d'une de ses

dernières Communications que j'ai déjà cité. Mais, en mettant à l'épreuve
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cette théorie de toutes les manières, j'ai reconnu qu'elle était insoutenable,

et je crois pouvoir dire que, si le P. Secchi avait fait comme moi, il y aurait

eu moins de contradictions dans ce qu'd a cherché à étabhr, et aussi qu'il

aurait trouvé que cette théorie n'est pas soutenable. Mais j'avoue que la

remarque qu'il est trop tôt pour établir une théorie, venant du P. Secchi,

m'a un peu étonné, car je trouve un grand nombre de tentatives de ce

genre darjs ses propres Mémoires sur ce sujet.

» Dans ma première Note, j'établissais que, « si la chromosphère
» était suspendue à une certaine distance de la photosphère, nous ne pour-
» rions trouver un élargissement dij à la pression. » Sur ce point, le

P. Secchi fait remarquer qu'il ne voit pas la justesse de ma conclusion. Cela

peut dépendre de ce qu'il n'admet pas que la raie F s'élargit par la pres-

sion. Mais ma remarque signifie simplement que, si la chromosphére
était mince au lieu d'être épaisse, c'est-à-dire si elle ne s'étendait pas jusqu'à

la photosphère, il y aurait moins de place pour que la pression devienne

évidente. Il ajoute alors : « Celte structure des n)asses suspendues dans une

» atmosphère résulte des observations des éclipses.
» Je demande-

rai alors où de telles observations de la chromosphère (caries proéminences
sont hors de la question) ont été consignées, et comment ces observations,

si elles existent, pourraient nous servir dans une telle question.

» Je lis ensuite : « Il est impossible d'admettre que ces images ou ces

» colonnes inclinées puissent rester suspendues sans un milieu qyi les sup-
» porte et qui soit différent d'elles-mêmes. » A cela je répondrai que, si le

P. Secchi ou tout autre peut prouver l'existence de ce milieu, je l'admettrai

bien volontiers; mais j'aurai toujours présent à l'esprit :

» 1° Que, quoique le D'' Franckland et moi ayons démontré que la tem-

pérature est assez élevée dans la région des proéminences pour rendre

d'autres substances incandescentes s'il y eu avait là, le speclroscope ne

nous fournit aucun indice de leur existence;

» 2° Que la ténuité des proéminences est excessive;

» 3° Que les proéminences ne sont pas stables, mais sont rapidement
entraînées au delà du niveau supérieur de la chromosphère et disparaissent

aussi rapidement;
» 4° Qu'il n'y a pas d'hydrogène plus froid au-dessus de la chromo-

sphère, car nous n'aurions alors que la raie F toute seule;

» 5° Que l'hydrogène est le plus léger de ious les gaz.

M Le P. Secchi regarde mes observations d'injections de sodiimi, de

magnésium, etc., dans la chromospItère, comme une preuve de l'existence
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de la couche ou strattun à spectre contuiu qu'il place au-dessous de la

chromosplière. Je lui deniauderai commeut cela est possible. Mes observa-

tions, eu outre, démoutreiit, je pense, que les vapeurs de sodium, de ma-

gnésium, etc., sont immédiatement placées au-dessous de la photosphère,

et alors couuneut peuvent-elles donner au-dessus un spectre continu, si elles

n'en donnent pas au dessous?

» Dans ma dernière Communication j'ai dit qu'en employant trois

l)rismes, les phénomènes des taches pouvaient élre aussi compliqués que le

P. Secchi les a décrits, mais qu'avec les puissants pouvoirs dispersifs cpie

i'em])loie, cette comiilication disparaît en très-grande partie. A cette occa-

sion le P. Secchi dit que « je cherche à mettre mes résultats en opposition

» avec les siens. » Je ferai remarquer que mon but était justement le con-

traire, et je cite eucoi-e un des derniers Mémoires du P. Secchi [Comptes

rendus, 1869, a* semestre, p. 166), d'une date plus récente que celui

dans lequel il établit que le spectre d'une tache est semblable à celui du

hmbe : « Il n'y a pas production des raies fondamentales nouvelles, mais

» seulement un renforcement considérable des raies solaires connues

» comme déjà existantes. » Sur ce point, je laisserai encore le P. Secchi se

mettre d'accord avec lui-même. Quant à ce qui touche spécialement aux

raies brillantes, visibles parfois dans les taches, que le P. Secchi regarde

comme dues à la radiation du noyau gazeux intérieur du Soleil {Comptes

rendus, 1869, 1" trimestre, p. i65), je puis dire seulement que je n'ai pas

vu dans les taches de lignes brillantes qui ne fussent visibles en même

temps dans le spectre solaire ordinaire, 11 est vrai que, dans les taches, elles

sont beaucoup mieux vues.

» En terminant, je dois dire que la méthode d'observation que j'emploie,

et dont je regrette de voii- que le P. Secchi fait si peu de cas, consiste a ob-

server l'image actuelle du Soleil fournie par un réfracteur de 6,25 pouces

d'ouverture et de 100 pouces de longueur focale, ou bien une image

agrandie jusqu'à 6 pouces en diamètre, suivant l'état de l'air. Je dirai, eu

outre, que mon spectroscope est muni d'une série de sept prismes de fluit-

glass le plus dense, qui me donne un angle de réfraction de plus de 3oo de-

grés ; que cette dispersion est encore augmentée par un autre prisme de

fliut-glass dense, de 60 degrés, et un prisme à vision directe, d'égal pouvoir ;

eniin^ que je ne suis pas content encore de cette ilispersion, qui est plus

que double de celle qu'emploie le P. Secchi, et j'espère, dans quelques

jours, avoir à ma disposition un pouvoir double de celui dont je dispose

aujourd'hui. »
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ASTRONOMIE. — Les éloiks filanles (Caoût. — La comète de fViimecke.

Note de M. Borrelly, présentée par M. Le Verrier.

« Le passage des étoiles filantes d'août a été observé à Marseille dans

la soirée du lo, et a été bien marqué.
» A la tombée de la nuit, de très-beaux météores brillent dans la région

du ciel comprise entre le nord et l'ouest; presque tous prennent naissance

entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. Le point radiant est situé très-près

de X Dragon; leur direction générale est nord-est à sud-ouest. J'indique ici

le nombre des météores que j'ai
observés :

t] m II m
De 8.3o à 9.3o. . . 35 météores.

De 9. 3o à 10. 3o 22 i>

De 10. 3o à II. 3o 28 »

De 1 1 .3o à 12 . 3o 33 »

De 12. 3o à I 3.3o 23 >>

De 1 3 . 3o à 1 4 . o 5 »

Total 146

» Quelques-uns des plus remarquables, méritent une description plus

étendue :

» Ainsi, à io''6'° 12% un magnifique bolide rouge brille près de la Po-

laire, et va s'éteindre près d'Arcturus. A io''37™46% un magnifique bolide,

beaucoup plus brillant que Jupiter périgée, part de la queue de la Grande

Ourse entre Ç et v^, passe même devant Arcturus et descend jusqu'à l'hori-

zon sud-ouest; il laisse derrière lui une belle traînée (d'environ un degré

de largeur); a Bouvier s'y trouve au beau milieu; l'éclat de l'étoile ne paraît

point affaibli, mais elle scintille extraordinairement pendant toute la durée

du phénomène.
« Enfin un bolide plus brillant que tous ceux qui précèdent fait son ap-

parition à I a*" 37™ 2^* dans Andromède, traverse le carré de Pégase et dispa-

raît au-dessous de la constellation des Poissons. Il laisse après lui une très-

forte traînée qui persiste pendant dix secondes.

» On annonce dans les journeaux une nouvelle comète. Je l'ai observée ce

matin, et j'ai reconnu que l'astre dont il s'agit n'est autre chose que la

comète périodique de M. Winnecke, pour laquelle cet Astronome a cal-

culé les positions des 3 et 19 septembre. »

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, ><> 7.)
6o
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MÉTÉOROLOGIE. — NoIe sur les étoiles filantes des lo, i i e/ i 2 août 1 869 etjours

suivants, et sur Cétal du ciel correspondant; |)ar M. S.-J. Silbermanx.

o Les étoiles filantes d'août ont été observées les 10, 11 et 12 août; leur

apparition a continué les jours suivants, en diminuant d'intensité.

» Sur 85 étoiles observées, 54 radiaient d'un point situé à la partie supé-
rieure du triangle formé par yj et ^ Persée et (5i) de la Girafe. Toutes pré-

sentaient un assez faible éclat et avaient beaucoup d'analogie avec les étoiles

filantes sporadiques. Une seuleaété comparable à celles de novembre 18G6.

Vueà7''45'", le 10 août, de la place de Médicis, elle descendit du zénith vers

le sud-ouest, en décrivant une trajectoire rectiligne d'environ 60 degrés. Son

éclat était supérieur à celui de Vénus en quadrature, sa teinte parfaitement

blanche. Elle laissa derrière elle une longue trauiée, qui persista une demi-

minute environ après la disparition de l'étoile. La traînée était formée d'un

nuage gris-perle, allongé en fuseau
;
au bout d'une seconde, il s'y manifesta

des bosselures qui affectèrent autour de l'axe du fuseau un mouvement dex-

trogyrc; petit à petit, le nuage se déforma, se brisa, pendant sa toision, eu

petits fragments devenus bientôt invisibles. On eût dit le fil d'une bobine

qui, en le laissant se dérouler derrière elle, serait animée d'un mouvement

de rotatior) parallèle à sa trajectoire. On peut donc admettre, je crois, que
le bolide, en se transportant, tournait siu' lui-même, d'occident eu orient,

autoiu' d'un axe presque parallèle à la direction de sa course.

» Deux des astéroïdes décrivirent des arcs de cercle d'un
très-petit rayon ;

l'un fut observé le ro août à 1 1'' iS", le second le 12 août à 1 i"" 26"".

» Deux autres eurent un mouvement également remarquable, ils décri-

virent des lignes brisées; je les observai le 10 août à i r'' lj2'" et le 1 i août

à II" SS".

» Dans la luut du i5 au 16 août, je reconnus 3 étoiles filantes émergeant
du même centre.

w Les phénomènes qui avaient précédé ou accompagné l'apparition des

aurores boréales du i5 avril et du i3 mai se sont reproduits. Nous retrou-

vons les mêmes phénomènes physiologiques préciuseurs des orages. C^omme

àces dates, nous voyons des nuées orageuses avorter, des cirrus dardant leur

chevelure du nord-ouest au sud-est. Les 9, 10, 11 et 12 août, les nuages
observés pendant la nuit étaient sombres à leur partie inférieure, pendant

que leur partie supérieure était bordée d'une espèce de chevelure blanche,

ayant par instants de 10 à i5 degrés d'étendue.
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» Ce phénomène se rallaclie aux mêmes canses que ceux dont j'ai donné

la description à l'occasion du i5 avril et dn i3 mai. Il niérile d'attirer la

sérieuse attention des observateurs; c'est, on prnt le dire, une aurore rudi-

mentaire.

» La coïncidence de l'apparition des astéroïdes et de phénomènes auro-

ravix me semble une nouvelle confirmation des idées exprimées dans les

Notes précédentes, en même temps que de celles dont M. Ch. Sainte-Claire

Deville a dit un mot à l'Académie.

» A l'appui de cette pensée vient encore la baisse de température très-

notable éprouvée ces jours derniers, en même temps que le mouvement as-

cendant des nuages. Voici, en effet, suivant moi, les trois modes d'action

des astéroïdes pour amener un refroidissement : i° par leur niasse, elles

produisent, en s'approchant de l'atmosphère, une sorte d'onde attractive;

2° quand elles pénètrent dans les couches supérieures de l'atmosphère, l'es-

|)èce d'entraînement qu'elles leur font subir s'ajoute à leur effet attractif,

pour augmenter l'aspiration de l'air vers ces régions élevées que nous les

voyons traverser; 3° quand elles viennent s'interposer entre le Soleil et

notre globe, elles doivent contribuer à produire un refroidissement en

jouant le rôle d'écrans.

» Il serait intéressant de savoir si des ras de marée coïncidant avec ces

passages ont été signalés sur les océans, et si de notables perturbations ont

été remarquées dans les lignes télégraphiques. »

MÉTÉOROLOGIE. — Les étoiles filantes des 9, 10 e/ 1 1 aoiit 1869.

Note de M. Ch.4pei,as.

(( Malgré un ciel complètement couvert, pendant la luiit du 9 seulement,

le retour périodique des étoiles filantes du mois d'août s'est ce|)endant pré-

senté cette année dans des circonstances très-favorables aux observations et

à leur discussion, car nous n'avons point à tenir compte, dans nos opéra-

tions, de l'infiuence de la lumière lunaire.

» I^e phénomène, quoique ayant repris une marche ascensionnelle, n'a

pas été aussi brillant qu'on pouvait le désirer, et la petite augmentation
constatée sur l'année dernière nous tient encore bien loin de la grande

époque de 184B.

» Voici les nombres horaires moyens à minuit, ramenés à un ciel serein,

obtenus pendant ces trois nuits :

60..



Le q nombre fourni par la courbe) ... . \o étoiles.

Le 10 (nombre fourni par l'observation) 53 »

Le 1 1 » 33,9 »

Pour les trois iiiiiis 4^13 "

» I.e 12, le nombre horaire moyen était déjà descenclii à 17,4-

» Comme toujours, le maximum s'est produit le 10; son véritaliie mo-

ment étant entre onze heures et minuit, à raison de i
,
3 par minute.

» Si nous examinons maintenant les divers météores composant cette

apparition, nous trouvons, poin- 284 étoiles observées pendant les nuits

(lu 10 et du II :

149 étoiles filantes de i*^^, 2^ et "i^ grandeur,

i35 » de 4^5 5* et 6* grandeur,

dont 37 seidement do sixième taille.

» Enfin, sur ces 284 météores, Sg ont offert de belles traînées, dont quel-

ques-unes présentaient des nuances assez variées. Je ferai remarquer, au

sujet de ces traînées, que, comme toujours, elles n'accompagnaient que les

trois premières grandeurs d'étoiles filantes, et se montraient plus nombreuses

pour les premières tailles que pour les deuxièmes et troisièmes. En effet,

les premières grandeurs nous donnent 29 étoiles à traînée, les deuxièmes

grandeiu's i5, et enfin les troisièmes i4 étoiles seulement.

)) Cette dernière observation présente un grand intérêt, quant à l'origine

que l'on pourrait assigner à ces traînées.

» On sait que, sur ce point, les opinions ont été bien partagées. Quelques

observateius d'abord ont nié l'existence de ces appendices lumineux
;

d'autres ont préfendu que toutes les étoiles filantes étaient accompagnées
de traînées, confondant évidemment la traînée proprement dite avec ce

trait de feu décrit par l'étoile filante, résultat d'un point lumineux qui se

déplace dans l'espace avec une grande rapidité. D'autres enfin ont affirmé

que ces traînées étaient l'effet d'un courant almosphérique contraire, agis-

sant sur le météore. Cette dernière hypothèse ne pouvait se soutenir devant

l'observation, qui nous apprend que cette particularité des traînées ne

s'étend qti'aux étoiles filantes d'une certaine taille.

» Mais -si l'on réfléchit que les diverses grandeurs d'étoiles filantes nous

indiquent la hauteur plus ou moins grande à laquelle ces météores circu-

lent dans l'atmosphère, on voit de suite que ceux de 1'", 2" et 3*^ grandeur

effectuent leur trajectoire dans des couches atmosphéricpies plus rappro-

chées de nous, et par conséquent plus denses que celles où l'on observe les
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étoiles filantes de 4^1 5" et 6" taille. Les météores de la première catégorie

doivent donc rencontrer, dans le parcours de leur trajectoire, un obslacle

plus considérable que ceux de la deuxième; et, par suite de la résistance de

l'air, la matière qui leur donne naissance doit s'épancher, se déverser et

former derrière eux comme une sorte de sillage lumineux qui constitue la

traînée, et qui perd, par cela même que cette partie de matière détachée

devient plus transparente, l'aspect du corps dont elle émane.

» L'observation nous montre aussi que les traînées qui accompagnent
les étoiles filantes de i"" grandeur sont beaucoup plus compactes que les

autres, ce qui doit être en effet, puisque l'elfusion de matière doit être plus

considérable, la résistance étant plus grande.
» Au contraire, les étoiles filantes de 4^ 5*" et 6* grandeur apparaissant

dans des milieux beaucoup plus raréfiés, la résistance devient pour ainsi

dire nulle, et elles parcourent alors leurs trajectoires sans rejeter derrière

elles aucune parcelle de matière. »

PtlYSIQUE DU GLOBE. — Observations magnétiques clans le golfe de Siam.

Note de M. G. Rayet.

« Pendant le séjour sur les côtes du royaume de Siam de l'expédition

française, envoyée dans la presqu'île de Malacca pour l'observation de l'é-

clipse de Soleil du i8 août i868, j'ai pu faire des mesures précises des divers

éléments du magnétisme terrestre. Notre station, placée au voisinage de la

ligne sans inclinaison, de la ligne du maximum d'intensité totale et de la

ligne du minimum d'intensité horizontale, présentait une importance spé-

ciale.

» La déclinaison, mesurée au moyen d'une excellente boussole de Gam-

bey, a été trouvée de 2" l^i' l\<^'\
5 Est; ce nombre est la moyenne de trois

observations faites du 1 1 au 19 août vers 4 heures du soir
(1).

» Mon observatoire magnétique était pourvu d'une boussole de variation

de déclinaison formée d'un barreau aimanté et d'un miroir suspendus à un

paquet de fils sans torsion. Les observations de déclinaison absolue ayant

permis de graduer cet appareil, des observations faites d'heure en heure,

du 7 au 18 août, ont donné pour la déclinaison magnétique moyenne aux

divers moments du jour les résultats suivants :

(i) Les cartes de la marine française donnent |iour variation du rouipas dat>s le golfe de

Siam 2 degrés Est.
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Déclinaison magnétique Est

à
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» Dans la presqu'île de Malacca, nous avons employé les procédés en-

seignés par Gauss dans le Fis magnetica, et qui donnent des résultats abso-

lument indépendants de l'état iiiangétique des aiguilles employées.
M Le principe de la méthode de Gauss consiste à avoir un barreau dont

le moment d'inertie est connu, et peut-être déterminé à l'avance, à mesurer

la durée de ses oscillations sous l'influence de la force terrestre, puis à dé-

terminer les déviations qu'il fait éprouver à un deuxième barreau suspendu

par un paquet de fils sans torsion.

» L'appareil doit se composer d'une cage dans laquelle ou fait osciller

le barreau d'une boussole à réflecteur, d'une règle et d'une lunette pour

mesurer les dé»iations de ce dernier barreau. Notre expérience personnelle

nous permet d'affirmer que ce système tout entier peut être installé en une

journée.
Il Le détail des expériences faites sur la côte de Siam sera imprimé, sous

forme de Note, dans la Rapport rédigé par M. Stéphau sur l'ensemble des

observations de l'expédition astronomique française. Nous avons, par cinq

mesures faites du 5 au 7 août, trouvé pour l'intensité magnétique horizon-

tale absolue

F/, = 3, 846 2 I .

» Les unités sont le mètre, la masse du gramme à Paris et l,i seconde du

temps moyen.
» En tenant compte de l'inclinaison, on obtient pour intensité totale

absolue

Ff= 3, 89002.

» En 1848 et 1 84g le capitaine EUiot, du corps des ingénieurs de Madras,

a fait dans les iles de la Sonde, à Java et sur la côte ouest de Malacca, de

nombreuses observations magnétiques. De l'ensemble de ses résultats, il a

déduit des cartes magnétiques reproduites dans les Transactions philoso-

phiques de i85i. Si, d'après ces cartes, on cherche quels doivent élre les

éléments magnétiques de notre station, on trouve

Inclinaison nord 7°, 4°'

Intensité horizontale 8,25o |
. ,

,
.

unîtes anglaists.
Intensité totale 0,203 )

» L'inclinaison est beaucoup plus faible que celle que nous avons ob-

servée, et, résultat au moins bizarre, l'intensité totale est plus petite que

l'intensité horizontale. Les cartes du capitaine Elliot ne peuvent donc être

exactes, et coirime on ne saurait admettre qu'un physicien aussi exercé ait
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commis une grossière erreur d'observation, on doit croire que la distribu-

tion du magnétisme dans ces régions ne peut être représentée par le sys-

tème de formules adoptées par cet ingénieur.

» Nos observations ont été faites avec le plus grand soin; les résultats

doivent avoir une grande précision. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Recherches sur l'état des sels dans les dissolutions. Note de

MM. Berthelot et L. de Saint-Martin, présentée par M. Balard.

« Étant connues les lois suivant lesquelles un corps se partage entre deux

dissolvants, on peut en conclure l'existence et la proportion de ce corps
dans une liqueur donnée, par exemple dans une dissolution aqueuse. C'est

par cette méthode que nous avons étudié l'état réel des sels acides dissous

et le partage d'une base entre divers acides. Dans l'exposé qui suit, nous

admettrons donc que l'étber agité avec une liqueur aqueuse (saturée d'é-

ther) met en évidence un état préexistant, sans déterminer celui-ci. Cette

supposition est la plus vraisemblable, quoiqu'elle ne soit pas absolument

démontrée. En effet l'observation prouve que les phénomènes constatés

dépendent surtout de l'action de l'eau (saturée d'éther) sur le mélange sa-

lin; tandis qu'ils ne varient ni en raison de la solubilité des acides dans

l'éther, ni en raison du volume de l'éther employé. Ce dernier n'influe sin-

la décomposition opérée dans la liqueur aqueuse que d'une manière indi-

recte et à cause des petites quantités d'acide qu'il fait sortir du champ de

l'action chimique proprement dite; mais, si l'on a soin de compenser cette

perte, la réaction opérée dans la solution aqueuse devient indépendante
du volume de l'éther : nous nous en sommes assurés en opérant siu* les so-

lutions de bisuccinate de potasse.

I. Des sels acides en dissolution.

» 1 . Les sels m ides formés par un acide monobasique n existent fias en disso-

lution. — En effet, étant donnée une liqueur renfermant -^ ou moins de

biacétate de soude, l'éther lui enlève une partie de l'acide acétique, à l'ex-

clusion de l'acétate ou du biacétate alcalin; en outre le coefficient de par-

tage est exactement le même qu'avec une solution d'acide acétique pur de

même titre, sur laquelle on opère simultanément et dans des conditions

identiques. Mêmes résultats avec le bibenzoate de potasse.

» 2. Au contraire, les sels acides formés par un acide hibasique subsistent

en partie en dissolution et sont en partie décomposés .
— Nous avons opéré
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avec des solutions de bioxalates de potasse et d'ammoniaque, de bitartrate

de potasse et surtout de biï.ucciiiates de potasse et d'ammoniaque, sels plus

solubles dans l'eau que les précédents et renfermant un acide plus soluble

dans l'éther. Tous ces sels acides sont insolubles dans l'éther, aussi bien que
les sels neutres correspondants.

» Piir exemple, dans une solution renfermant 16^"', 5 de bioxalate de po-
tasse au litre, un dixième du sel environ est décomposé en oxalate neutre

et acide oxalique. Dans une solution renfermant aS granunes de bioxalate

d'ammoniaque au litre, un treizième du sel est décomposé. Dans une solu-

tion renfermant 53 grammes de bisuccinate de potasse au litre, les trois

dixièmes du sel sont décomposés en sel neutre et acide bbre. La proportion

décomposée est à peu près la même (un tiers) avec une solution renfermant

36 grammes de bisuccinate d'ammoniaque.
» La quantité décomposée s accroît lentement et d'une manière continue avec

ta dilution. Ainsi, dans des solutions de bisuccinate de potasse renfermant

depuis 53 grammes jusqu'à ô^^G au litre, la quantité du sel décomposé a

varié seulement depuis 3o centièmes jusqu'à 43.

» La quantité décomposée varie aussi d'une manière continue avec le rapport

qui existe entre le sel neutre et l'acide excédant; elle varie tle telle sorte que
la stabilité du sel acide est accrue soit par la présence d'un excès du sel neutre,

soit par la présence d'un excès d'acide libre.

» Ces relations sont tout à fait comparables à celles qui caractérisent la

formation des étbers : car la proportion d'un éther neutre qui peut se for-

mer en présence d'une même quantité d'eau est accrue soit par la présence

d'un excès d'acide, soit par la présence d'un excès d'alcool.

» La stabilité d'un sel acide est accrue d'ailleurs plus rapidement parla

présence d'un certain excès d'acide que par celle d'un excès équivalent de

sel neutre. Par exemple, le bisuccinate de potasse, C'H^KO', en présence

d'un demi-équivalent de succinate neutre, |-C'HM^^O', est décomposé au

quart, tandis qu'il est à peine décomposé en présence d'une quantité d'acide

succinique libre correspondante, -j-C'H^O*. Par la même raison, le qua-

droxalafe de potasse dissous est entièrement décomposé en bioxalate et

acide oxalique libre.

II. Partage des acides entre une même base.

» Voici comment on a opéré. Dans la solution aqueuse d'un sel neutre

formé par un acide que l'éther eidève à l'eau en proportion notable, on

ajoute un autre acide, dont le coefficient de partage est très -différent du

C. R., 1869, i» Semestre. ( T. LXIX, N» 7.) 6l
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premier; puis on agite avec de l'éther et l'on détermine l'état final des

deux liqueurs. On opère simultanément et dans les mêmes conditions avec

deux autres liqueurs de même titre acide, mais renfermant chacune un seul

des acides qui peuvent prendre naissance ou subsister dans la solution fon-

damentale. — On fait d'ailleurs varier dans celle-ci l'acide additionnel par

degrés successifs, en commençant par de très-petites quantités; et l'on vérifie

la nature réelle des corps dissous par l'éther. Nous avons ainsi reconnu les

faits suivants :

» 1. Les acétates alcalins dissous sont décomposés en totalité ou sensible-

ment par les acides sulfurique, chlorhydrique, oxalique et même tartrique.

» 2. L'ammoniaque ne partage point la soude et la potasse combinées

avec les acides acétique et oxalique eu dissolution.

» 3. Au contraire, l'acide oxalique décomjjose en partie le chlorure de

sodium dissous. Par exemple, en opérant sur une liqueur renfermant par

litre i4 grammes d'acide oxalique et 20 grammes de chlorure de sodium,

liqueur aussi concentrée que le permet la faible solubilité du bioxalate de

soude et qui n'en déposait d'ailleurs aucune trace, nous avons trouvé qu'un
dixième environ de l'acide oxalique s'était changé en bioxalate dissous :

résultat confirmé par ce fait qu'en augmentant un peu la proportion des

corps dissous on voit le bioxalate de soude se séparer en cristaux.

» La méthode que nous venons de signaler s'applique à une multitude

de problèmes de statique chimique : mais il suffit d'en avoir signalé le

principe.
»

CHIMIE APPLIQUEE. — De la fermentation des Jniils. Note de MM. G. Le-

CHARTIEU et F. Bkli.ahy, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Les fruits dégagent, à l'abri de l'air, des quantités considérables d'acide

carbonique. C'est ainsi que i53i grammes de pommes saines ont donné, en

huit moiSj io632 centimètres cubes de gaz, et le i3 juillet le dégagement
continuait encore. Avec l'acide carbonique, il se produit, à l'intérieur des

fruits, de l'alcool et de l'acide acétique. On peut constater aussi ime dimi-

nution proportionnelle dans la quantité de sucre qu'ils contiennent.

» Tous les faits cités dans ce travail ont été observés sur les pommes;
mais nous nous sommes assurés qu'ils s'appliquent également aux groseilles

et aux cerises.

w Pour rechercher l'alcool dans les pommes, on les écrase, et on en ex-

prime le jus. Le marc est ensaite pressé plusieurs fois avec de l'eau. On dis-
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tille une partie du liquide pour en extraire l'alcool et l'acide acétique. Le

produit de la distillation est saturé par la soude, en même temps qu'on dé-

termine son titre acétimétriqiie. Des distillations fractionnées permettent
d'obtenir luie liquein- assez riche en alcool pour qu'on puisse le sépai-er au

moyen du carbonate de potasse sec.

» Voici quelques-uns des résultats obtenus :
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ont fourni. On rencontre dans le jus des globules isolés de diverses gros-

seurs. On en voit même quelques-uns de forme ovoïde ayant l'apparence

de globules de ferment; mais toujours ils sont isolés. Cependant, même
dans ce cas, il y a production d'alcool, comme on l'a constaté dans l'expé-

rience 5. La période d'arrêt dans le dégagement n'était pas encore ter-

minée, car on n'avait recueilli que 90 centimètres cubes de gaz depuis le

9 mai jusqu'au ao juillet.

» Dans l'expérience 6 la période d'arrêt se terminait vers le 22 juin,

et le i5 juillet quatre des pommes contenaient des globules de ferment.

Dans la cinquième et dans le jus qu'elle a donné, c'est avec peine qu'on a

pu trouver deux globules portant chacun un bourgeon.
)) Toutes les pommes, renfermées saines en éprouvette, conservent leur

couleur. Leur peau ne présente aucune solution de continuité. Le plus sou-

vent des gouttelettes d'une limpidité parfaite perlent à leur surface. Après

plusieurs mois de séjour en vase clos, un peu de liquide sort de la potnme
inférieure sous la pression de celles qui sont au-dessus. Après six mois, la

quantité de liquide n'a pas été supérieure à 4^% 5o pour 348 grammes de

pommes. On en a vu qui, après quatre mois, n'étaient pas même recou-

vertes de gouttelettes liquides. La proportion d'eau que les pommes con-

tiennent et leur état au moment où elles sont mises en éprouvette ont une

grande influence sur ce phénomène. C'est ainsi que 407 grammes de pommes,

préalablement soumis à la congélation, ont laissé dégager 4^ grammes
d'eau. Les pommes dont la peau était encore sèche après quatre mois

n'avaient été renfermées que le i5 mars, et elles avaient déjà perdu par éva-

poration une partie de leur eau.

» A mesure que le séjour des pommes en vase devient plus long, leur

consistance diminue. Celles qui sont au fond de l'éprouvette s'affaissent

sous le poids des fruits supérieurs. Elles s'écrasent toutes sous le pilon avec

la plus grande facilité
;
elles ont la consistance d'une pomme blette et n'en

diffèrent que par la couleur. Mais, après quelque temps d'exposition à l'air,

elles prennent la couleur de la nèfle.

» Pendant le séjour des pommes en vase clos, la proportion de l'eau aug-
mente à leur intérieur; on s'en est assuré en faisant dessécher la pomme à

100 degrés et en pesant le résidu sec.

Numéro
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M L'altération peut même être plus grande que dans les pommes qui
ont été maintenues à l'air. A l'air elles perdent peu à peu leur eau, et le

23 juillet des pommes pourries, primitivement identiques aux précédentes,

ont donné pour loo :

Résidu sec. Sucre. Eati. Perte dans l'air.

12,5 3,9 5,4 82,0

» Dans les pommes qui nont pas été mises à l'abri de l'air, nous n'avons

pas trouvé de ferment bourgeonnant. Se produit-il de l'alcool à leiu' inté-

rieur? Des expériences seront faites poin* résoudre cette question. L'obser-

vation est ici nécessaire. Il résulte en effet des travaux de M. Pasteur que
la levure de bière perd son pouvoir de ferment tant qu'elle peut vivre en

absorbant de l'oxygène libre.

» Il y a échange de gaz entre l'atmosphère intérieure de la pomme et

l'air extérieur. On peut même montrer qu'il y a dans l'intérieur d'une

pomme ou d'un citron des gaz oxygène, azote et acide carbonique, qui eu

sortent sous l'influence d'une diminution de pression.

» Pour cela il suffit de faire passer le fruit dans une large éprouvetle

pleine de mercure et haute de 3o à 35 centimètres environ. La pomme
monte au sommet et des bulles de gaz s'en échappent. Le gaz transvasé et

analysé contient toujours de l'oxygène lorsque la pomme est saine. Une

pomme nous a donné ainsi, en dix minutes, 8 centimètres cidjes de gaz

contenant r5 pour 100 d'oxygène et 5 pour 100 d'acide carbonique; le

reste était de l'azote. Pour être bien certain cpie l'oxygène recueilli ne pro-

venait pas d'air adhérent à la surface de la peau, on faisait passer le fruit sous

l'eau et de l'eau sous le mercure, sans le mettre dans l'intervalle en contact

avec l'air.

» Le gaz dégagé d'une pomme blette ou pourrie ne contient pas d'oxy-

gène.
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le bromoioluène et les loluidines qui en dérivent;

par I\I3I. A. RosExsTiEHL et JVikiforoff.

« Il résulte de l'ensemble des recherches publiées par l'un de nous, que
le toluène donne naissance à deux dérivés nitrés isomères, correspond.mt

à deux toluidines. La substitution d'autres radicaux sim|)les ou composés
doit provoquer des phénomènes semblables. Diverses observations, faites

sur le toluène monobromé, nous ont engagé à étudier ce corps de plus [)rès,

dans la direction que nous venons d'indiquer.
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» Jusque dans ces derniers temps, ce corps n'a été connu que sous forme

liquide, comme autrefois le nitrotoliiène. L'hiver passé, M\l. Huebner et

Wallach ont vu le bromotoluène se solidifier partiellement [Zeilscliriflfùr

cliemie, t. V, p. i38, mars 1869). Le même fiiit a été observé par M. Kœr-

ner, qui a eiuployé dans ses recherches ce corps à l'état cristallisé [Comptes

rendus, séance du 5 avril 1869). La partie restée liquide n'a pas encore été

examinée; nous pensons démontrer, par ce travail, qu'elle contient un iso-

mère de nitrotoluène cristallisé, et qui serait avec ce dernier dans le même

rapport que la pseudotoluidiue avec la toluidine. Nous avons eu encore

un autre but, ceUii de comparer à la pseudotoluidine :

» 1° L'alcaloïde dérivé du bromotoluène cristallisé, obtenu par M. Rœr-

ner;

M 2° La paratoluidine préparée par MM. Huebner et Wallach, avec le

bromotoluène liquide.

» Le toluène monobromé, préparé par l'action du brome à basse tem-

pérature sur le toluène pur de M. Coupler, a été débarrassé du bromure

de benzyle, par une saponification convenable. On a obtenu im liquide,

bouillant entre t8i et i83 degrés C, doué d'une odeur faible et agréable.

En abaissant sa température à —20 degrés C.,et en exprimant la masse solide

entre des plaques métalliques, fortement refroidies, on a obtenu deux pro-

duits : une masse cristallisée d'un côté, un liquide incristallisable de

l'autre.

» La masse solide a été exprimée dans du papier à filtre, jusqu'au moment

où son point de fusion est resté constant; elle est formée par du bromo-

toluène, cristallisé en lames nacrées d'une blancheur éclatante, et possède

une odeur très-faible; ce bromotoluène fond entre aS et 26 degrés C, et

distille totalement entre 181 et i83 degrés C. .-nous l'appellerons bromo-

toluène a. La partie liquide, exposée de nouveau à un froid de — 20 degrés,

dépose à peine quelques cristaux, dont elle est difficile à séparer; elle pos-

sède une odeur de fruits agréable, et distille totalement entre 181 et

i83 degrés : pour distinguer ce produit du précédent nous le désignerons

par la letti e
/3.

» Toluidine d<: M. Kœrner. — Nous avons transformé le produit « en

bromotoluidine d'après les indications de M. Kœrner. L'élimination du

brome contenu dans ce dernier alcaloïde présente quelques difficultés; nous

avons dû prolonger l'action de l'amalgame de sodium pendant douze jours

sans interruption, en ayant soin de chauffer au bain-marie. L'alcaloïde

que l'on obtient ainsi est encore liquide à — 20 degrés C; il bout à 198 de-
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grésC,, et présente les réactions colorées qui caractérisent la pseudotolui-

dine [Comptes rendus, t. LXVII, p. SgS).

» Pour acquérir toute certitude à l'égard de cette identité présumée,

nous avons fait l'étude comparative des chlorhydrates et des oxalates

acides, c'est-à-dire de sels dont le maniement nous est très-famiHer.

» Le chlorhydrate de la base de M. Kœrner contient, comme le sel de

pseiidoluidine, une molécule d'eau; sa formule est C'H" AzClII H- H^O:

sa dissolution se colore peu à peu à l'air en violet. Les cristaux qui s'y

développent sont des prismes droits à base rectangulaire, combinés avec un

prisme à base rhombe; ils sont donc au moins isomorphes, sinon identiques

avec ceux du sel de pseudotoluidine (voir Bulletin de la Société Chimique

de Paris, t. X, p. 199). Nous avons contrôlé le résultat de l'examen cris-

tallographique, par un moyen dont on ne saurait contester la valeur. La

dissolution aqueuse du sel se sursature facilement; cette solution peut

être agitée, on peut la transvaser et la filtrer même, pour peu que l'on

opère dans un local où l'on a évité de répandre des cristaux de la même

substance; on peut y projeter les corps les plus divers, même des cristaux

de chlorhydrate de tohiidine, sans provoquer la cristallisation; cette der-

nière ne peut être amenée que par deux causes : concentration, par abais-

sement notable de température ou par évaporation, ou bien le contact d'un

cristal de la même substance. Cette propriété appartient aussi au sel de

pseudotoluidine, et nous l'avons utilisée maintes fois pour séparer ce

dernier alcaloïde de la tohiidine. Yoici maintenant ce que nous avons

observé : en projetant, dans une dissolution sursaturée de chlorhydrate de

pseudotoluidine, un cristal du sel correspondant de l'alcaloïde de M. Kœr-

ner, la dissolution se prend aussitôt en masse; inversement, une dissolu-

tion de ce dernier sel, qui avait été amenée à sursaturation par l'évapora-

tion spontanée, a cristallisé au contact d'une parcelle de chlorhydrate de

pseudotoluidine. L'examen des oxalates acides nous a donné les résultats

suivants. Les sels des deux alcaloïdes contiennent i molécule d'eau :

C'H'*Az.C-0''H-.H-0; nous avons déterminé leur solid^dité dans l'éther

exempt d'alcool.

» 1 00 parties de ce dissolvant demandent, pour se saturer à 1 8 degrés C. :

Oxalale acide de pseudololuidino. Osalatc de l'alcool de M. Kœrner.

4P, 6 4''. 2

» Si l'on envisage l'ensemble des résultats qtie nous venons de décrire,

on voit que nous n'avons pu constater aucune différence entre les deux aica-
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loïdfis, et oïl peut admettre que la toluidine obtenue par M. Kœrner n'est

autre, comme ce chimiste l'a du reste supposé, que la pseudotoluidiue.

» Paratohiidine de MM. Hitebner et fVnllach. — On a pris pour préparer

cet alcaloïde le biouiotoluèue liquide; nous rappelons ici que ce corps est

un mélange de bromotoluènea et de son isomère P; par sa transformation

en alcaloïde, nous devions obtenir : i° la pseudotoluidine provenant du

produit a, plus l'alcaloïde correspondant au produit /3.
Nous avons en effet

obtenu uu mélange contenant :

Pseudotoluidine 76,5
Toluidine a3 ,5

» La séparation de ces deux corps a été effectuée en utilisant la diffé-

rence de solubilité des oxalates acides dans l'éther :

I partie oxalate acide de ])seiidotoluidine demande. . 2i5 parties éther= 10 degrés C.

)> de toluidine demande 6660 »

)> On a constaté l'identité de la toluidine avec celle de MM. Muspratt et

Hofmanii : 1° jiar
le point de fusion; 2° parla détermination de la solu-

bilité de l'oxalate dans l'éther; 3° par la réaction caractéristique de l'acide

nitrique eu j^résence d'acide sulfiuique bihydraté.

» I^'alcaloïde de MM. Huebner et Wallach est donc un mélange de

toluidine et de pseudotoluidine, c'est-à-dire des mêmes produits que l'on

eût obtenus directement du toluène, par la méthode générale, sans passer

par le dérivé brome. On remarquera cependant que la proportion de tolui-

dine contenue dans l'alcaloïde que nous venons d'analyser est moindre

que celle que l'on eût obtenue en passant par le nitrotoluène, et on s'ex-

plique conunent MM. Huebner et Wallach ne se sont pas aperçus de sa

présence.

» La toluidine s'est évidemment formée aux dépens du bromotoluène p,

et il résulte de cette observation des conséquences assez intéressantes. Le

brome, en agissant sur le toluène, produit, comme l'acide nitrique, deux

dérivés isomères. Le dérivé a contient le brome à la place même occupée

par le groupe (NH-) dans la toluidine; inversement, dans le dérivé
|3,

le

brome se trouve à la place occupée par le groupe (NH-|) dans la pseudo-
toluidine. Une autre remarque que l'on peut faire dès maintenant, c'est

que le toluène doiuie naissance, jiar
une |)i'emière substitution, à au moins

àeux séries isomères, de même point d'ébullition, mais de point de fusion

et de propriétés chimiques bien différents.
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I^ps tonnes connus aujourd'hui sont :

Série «. Série
/3

Un nitiotohiène fusible à -f- 66° C. Un nitrotoluène encore liquide à — 20° C.

Une toliiidine » + 35' C. Une toluidinc » »

Un broniotoluène > -(- 26° C. Un biomololuùne » »

» De ces six corps, on connaît, à l'état de pureté, ceux delà première série,

et, dans la deuxième, la pseudotoluidine. Les nitro et les hroniotoinènes

liquides n'ont été obtenus par nous que salures de iein-s isomères crislaili-

sables. Mais, d'après les reclieiches des auteurs que nous avons nommés,
il est possible de passer d'une série à l'autre; le bromotoluène de la série a

donne naissance à la toluidine
fi ;

on a donc là un moyen d'obtenir dans la

suite à l'état de pureté les nitro et bromotoluène
|3.

» Un résultat dans cette direction j)araît avoir été obtenu récemment

par MM. Belstein et Kuhlherg {Zeilschrift fiïr rhemie, 1869, p. 2H1); en

appliquant à la nitrotoluidine la méthode de M. Griess, les auteurs ont

réussi à remplacer le groupe (NH^) par H, et ils ont obtenu un nitro-

toluène liquide, correspondant à une toluidine liquide.

» En suivant la même méthode, M. Wrobbosky [toc. cit., p. 32^) a ob-

tenu un bromotoluène liquide; nous considérons, jusqu'à preuve du con-

traire, ces corjis comme identiques avec ceux que nous venons de décrire.

» Ces recherches ont été faites au I^aboratoire de l'École supérieure des

sciences de Mulhouse. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Noie sur la piopylamine ; par M.. R.-D. Silva.

« L'extrême difficulté que l'on a de se procurer l'alcool propylique de

fermentation est cause que l'étude de ses composés n'a fait qu'un progrès à

peine appréciable, depuis sa découverte par M.Chancel, en i853. M. Wurtz

ayant bien voulu me donner une certaine quantité d'iodure de propyle,

préparé par M. Isidore Pierre et passant à la distillation entre loi et 102 de-

grés, j'ai profité de cette circonstance pour préparer la propylamine. J'ai

pour cela converti l'iodure de propyle en cyanate et cyanurale, à l'aide du

cyanale d'argent, et j'ai décomposé le mélange de ces deux éthers par la

potasse. La propylamine qui se produit dans ces conditions a été convertie

en chlorhydrate, et ce sel, convenablement desséché, a été décomposé par

la baryte anhydre, afin d'en retirer la base organique.

» J'ai ainsi obtenu un liquide doué d'une odeur fortement ammo-

niacale, très-alcalin, inflammable, colorant en bleu les solutions cuivri-

ques, précipitant l'alumine de ses solutions salines, et dissolvant le préci-

C. R., 1869, 2= Semeitrc. (T. LXIX, N" 7.)
^^
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pité comme le fait la potasse; précipitant les sels de magnésie, de nickel,

de cobalt et de fer. Le point d'ébuilition de ce liquide est placé entre 49 et

5o degrés, sous la pression de 761 millimètres, la température du baromètre

étant égale à +19 degrés. Sa densité de vapeur, ra|)portée à l'air, détermi-

née par la méthode de Gay-Lussac, a été trouvée égale à a, 01 : la densité

lliéoiique est égale à a,04. Ses poids spécifiques relatifs, à zéro et à + ai de-

grés, sont représentés par les nombres 0,7283 et 0,7 i34.

M Sa composition, déduite de l'analyse (i) inscrite eu note, répond à la

formule

(CH*-CH^-CH-)\
H Az.

H)

» La propylamine que j'ai obtenue diffère de son isomère l'isopropyla-

mine, préparée par M. Gaulier, entre autres propriétés, par son point

d'ébuilition, celui de cette dernière base étant situé entre 3 i°,5 à 32 degrés,

et aussi par l'aspect et la forme cristalline de sou chloroplatinate.

» Chloroplalinale de propylamine.
— Ce sel a été obtenu par la méthode

ordinaire. Sa solution, d'un jaune orangé, m'a fourni de beaux cristaux

orangés très-nets, dont la forme est celle d'un prisme cliuorhombique, ainsi

que cela découle de déterminations que je dois à l'obligeance de M. Frie-

del; de plus, eu soumettant à l'action de la lumière polarisée une lame d'un

cristal de ce sel double, obtenue par clivage, M. Friedel a pu constater que
le plan des axes est parallèle à la diagonale horizontale et à peu près per-

pendictdaire au plan de clivage, et que la dispersion des axes est à peine

sensible.

» La composition centésimale du chloroplatinate de propylamine con-

duit à la formule (2)

[C'H'Az, HClj^P +C1\

(i) Analyse: Théorie. Kipériencc.

Carbone G i
,
o 1 60 , 5-2

Hydiogèiic 15,26 i5,6i

A/.olc 9.3,73
»

(2) Analyse: Thcoiio. Ex|i(>iiciicp.

Carbone i3,6o '4>0'

Hydrogène 3, 78 4 ,^"4

Azote 5,28 »

Chlore 39,84 "

Plaline. 37, i5 36,87
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» En faisant agir l'hydrogène naissant sur le cyaiune d'éthvie, M. Men-
dius a obtenu (i) de la pru|)yianiine. Il ujclique ponr le poini d'ébullition

de son produit 49°77, «?( pour forme cristalline de son cliloropiatinate le

prisme clinorhonibique. On peut en conclure que la |)ropylamiue que j'ai

obtenue est très-probablement identique avec celle de M. Mendius.

» La quantité relativement petite de matière dont je disposais m'a em-

pêché d'obtenir le cyanate de propyle complètement exeui|)t il'iodure; ce-

pendant, une des analyses d'un produit passant entre 90 et 92 degrés a

foîu'ni

Carbone 55,58

Hydrogène 8,5^

au lieu de
Carbone 56,47

Hydrogène 8,23

qu'indique la théorie.

» Ce travail a été fait au laboratoire de M. Wuriz. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la cotisliUilion (le la jiscudoloUiidine ;

par M. AV. Kœrner.

« Dans une Note précédente, j'ai eu l'honneur de faire connaître à l'A-

cadémie les résultats des expériences que j'avais entreprises en vue de pré-

parer des isomères delà toluidine. A celte occasion, j'ai démontré que l'ac-

tion de l'hydrogène naissant sin- le bromotoluène mononitré, préparé avec

le bromotoluène cristallisé, donne naissance à la formation d'un alcaloïde

isomère à la toluidine ordinaire
; j'ai fait voir, en outre, la grande ressem-

blance de la base nouvelle avec la pseudotoluidine de M. Rosenstiehl, de

sorte que l'identité de ces deux corps n'est guère douteuse. Pour constater

ce dernier point avec certitude, j'ai commencé à établir par l'expérience

les rapports qui existent enti'e la pseudotoluidine et les séries des dérivés

bisubstitués de la benzine. Voici les résultats obtenus. Si l'on traite une

solution aqueuse de nitrate de pseudotoluidine, contenant un excès de ce

sel en suspension, avec de l'acide nitreux, en prenant soin que le mélange
soit bien refroidi, ce sel se dissont peu à peu et se transforme dans le nitrate

d'un diazotoluène nouveau, sans qu'il se dégage de l'azote. En ajoutant un

excès d'acide sulfurique tlilué et refroidi à la solution foi'mée, et en préci-

pitant le tout avec de l'alcool absolu et de 1 éther sec, on obtient le sulfate

(1) Annalin der Chenue luid Pluinnacie, t. CXXI, p. 12g; 1862.

62.
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de ce rliazotoluène, en longues aiguilles aplaties et parfaitement blan-

ches. Ce composé, chaufle au bain-marie avec de l'acide ioclliydriqiie dilué,

fournit une modification nouvelle du toluène mono-iodé qui correspond à

la série des orthodérivés, et que l'on purifie facilement en le soumettant à

la distillation après l'avoir lavé avec de l'eau et une solution aqueuse de

potasse. Cet iodotoluène est incolore, liquide à la température ordinaire, et

donne avec de l'acide nitrique un produit uitré bien cristallisé sans perdre
de l'iode.

» Soumis à l'action d'un mélange de bichromate de potasse et d'acide

sulfurique, il ne s'attaque que très-lentement, en se transformant en acide

orthoiodobenzoïque, fondant à 172", 5. Eu même temps il se forme une pe-

tite cjuantité de biiodo-bicressyl. L'acide iodobenzoïque ainsi obtenu, fondu

avec la potasse, se convertit en acide oxybenzoïque.Ce dernier correspond,
comme je l'ai prouvé ailleurs, à l'hydroquinone, à l'acide nitrobenzoïque or-

dinaire, et à l'acide amidobenzoïque. On sait qu'en employant la même mé-

thode à la toluidine ordinaire, je suis parvenu à ranger ce dernier dans la

série des |jaradérivés [Bulletin de laSnc. cltiin., nouv. série, X, p. ^6ii). Les

faits que je viens d'exposer conduisent, dès à présent, à des conclusions im-

portantes pour la solution du problème de l'isomérie des différentes tolui-

dines. La base de M. Rosenstiehl doit être envisagée comme orlho-amido-

méthvlbenziiie, pendant que la toluidine ordinaire pourrait être distinguée

comme para-amidouiéthylbeuzine, et l'on a les rapports suivants :

Ort/io- Para- Méta-

C^H'.CH'. AzH' Pseudotoliiidine. Toluidine ordinaire. Manque (1).

C°H'. COOH.AzO'. . . Ac. nitrobenzoïque. Ac. nitroilrarylique. Manque.

C^H'.COOH.AzH-. . . Ac. amidoijenzoïque. Ac. aniidodracylique. Ac. anthranilique.

C"H'.COOH.OH . . . . Ac. oxybenzoïque. Ac. para-oxybenzoïque. Ac. salicyliqiie.

C'Iî'.OH.OH Hydroquinone. Resorcine. Pyrocatécbine.

C'H'.CH\OH Orlhocresol (2}. Créiol du goudron. .. . Manque.

C- H'.CH^AzO- Nitrotoluène liquide. Nilrotoluène cristallisé. »

M Ces résultats sont en opposition avec ceux qui ont été obtenus par

M. Rosenstiehl [Comptes rendus., séance du 5 juillet 1869), qui déduit de

ses expériences que : « La toluidine correspond à l'acide amidobenzoique,

(i) Je me propose d'indiquer prochainement la inéthode qui permet d'obtenir la toluidine

et certains autres termes de la troisième série qui, jusqu'à présent, est la moins complète.

(3) Ce crésol s'obtient par l'action de l'eau sur le sulfate de rorlliodiazotoluène décrit

plus haut. Il est identique avec celui que j'ai préparé syntliétiquenient en partant de l'ortho-

bromophénol.
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» la pseiidotohiidine à l'acide amidodracvlique et à l'acide anthraniliqiie. »

1) Ces différences s'expliquent, sans aucun doute, parce que l'action de

l'acide iodhydrique sur ces acides amidés n'est pas aussi simple que ce

savant l'admet, et que la toluidine et la pseudotoliiidine obtenues de

cette manière ne forment point les produits principaux de la réaction.

Quant au fait mentionné par le même auteur, daiis le même Mémoire, que
le nitrololuène cristallisé s'oxyde plus difficilement que le nitrotoluéne

liquide, et qu'il se transforme ainsi en acide nitrobenzoïque ordinaire, il

repose sur une observation inexacte. Le nitrotoluéne cristallisé,^ au con-

traire, est attaqué par un mélange oxydant beaucoup plus vite que l'autre,

et ne fournit aucune trace d'acide nitrobenzoïque ordinaire, mais se con-

vertit entièrement en acide nitrodracylique, qui s'obtient ainsi avec une

grande pureté.
» En préparant la toluidine nouvelle au moyen du bromotoluène cris-

tallisé, j'ai fait les observations suivantes, qui trouvent leiu' place ici. Le

produit de l'action du brome sur le toluène contient, outre le bromure de

benzyle et le bromotoluène cristallisable, au moins un autre, très-probable-

ment même deux autres bromotoluènes isomères. En traitant ce mélange,

après l'avoir débarrassé du bromure de benzyle avec de l'acide nitrique,

on obtient un mélange liquide de deux nitrobromololuènes, qui fournit à

son tour, par la réduction, un mélange de deux alcaloïdes bromes. Le bromo-

toluène cristallisé ne donne, dans ces circonstances, qu'un seul produit

nitré cristallisable, qui se transforme, par la réduction, en une seule base

bromée, cristallisable et fondant à 27 degrés. »

CHIMIE APPLIQUÉE.— Sur l'expertise de l'ancienneté des manuscrits par l'étude

de l'âge des encres. Note de IVJ. Gaultier de Claubry, présentée par

M. Le Verrier.

» Dans le but de prononcer sur l'ancienneté d'une écriture, M. Carré

a proposé un procédé dont l'application a semblé devoir conduire à des

résultats si positifs tju'on a cru pouvoir, à son aide, affirmer que des écritures

ont été tracées à des époques plus ou moins anciennes, et décider par là une

question controversée devant l'Académie. Ce procédé est connu depuis

longtemps déjà : sa valeur a pu être appréciée pour les conditions spéciales

dans lesquelles son auteur, Lassaigne, l'avait appliqué, mais il est complè-

tement impropre à résoudre la question, d'une manière abstraite.

)) Lorsqu'un écrit est argué de faux devant la justice, deux cas peuvent
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se pre'senler, on l'ancienne écriltire a été détrnile en entier ponr en substi-

tuer une nouvelle ; ou l)ien on a efiacé quelques paities seulement de l'écril.

» Dans le premier cas, on a voulu donner à un écrit une date résultant

de la nature du timbre qui, formé d'encre grasse, n'est pas altéré par les

réactifs chimiques. C'est le lavage des pa|)iers timbrés, qui a été exercé sur

une très-grande échelle. Les experts chargés de l'examen d'écritures arguées

de faux n'ont autre chose à faire, dans cette circonstance, que de rechercher

l'existence de traces d'une ancienne écriture.

» Dans le second cas, assez fréquent, sur lui acte ou un écrit quel qu'il

soit, des faussaires ont effacé un ou plusieurs mots, et ce sont toujours des

mots significatifs, noms, dates, sommes, etc., pouren substituer d'autres; et

ici l'ancienneté relative des écritures peut devenir un très-important élé-

ment de l'expertise. Pour les billets qui ont servi de base à une expertise

dans la succession Seguin et dans une autre dont nous fûmes chargés,

M. Chevallier et moi, des sommes de cinquante mille francs avaient été

converties en cinq cent mille.

» C'est sons ce dernier point de vue circonscrit que Lassaigne a consi-

déré la question, et, dansée cas, comme il existe un point de comparaison

parfaitement caractérisé, Veffaçmje plus ou moins facile des diverses parties

de l'écrit offre des caractères d'une valeur parfaitement appréciable.

» Il en est tout autrement si, comme dans le procédé proposé par

M. Carré, on fait agir un réactif sur une écriture dont toutes les parties ont

été tracées avec la même encre.

» Ici nul moyen de comparaison; les caractères résisteront ou disparaî-

tront sans que rien permette de savoir si la résistance ou l'effaçage pro-

viendront de la nature de l'encre employée, et dont la composition a sin-

gulièrement varié dans le nombre considérable de formules connues, sans

comprendre celles qui n'ont pas été publiées, ou de laiicienneté de l'écri-

ture, des conditions dans lesquelles l'écrit a été conservé, etc., etc.

» Il existe d'ailleurs des moyens de donner à des écritures des caractères

de résistance de nature à tromper complètement sur leur ancienneté réelle,

mais qui, plus ou moins facilement applicables à l'ensemble d'un écrit, of-

frent, s'il s'agissait de quelques mots seulement, des difficidlés de nature à

dégoûter dans un grand nombre de cas le faussaire, et dont les conséquences

sont toutes à l'avantage du procédé Lassaigne.

» Celui qu'a proposé M. Carré est donc absolument improprje par sa

généralité à fournir des résultats exacts, et son application, en siip|)osant

que des moyens de vieillir les écritures n'aient pas été mis en usage, ne
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|)ent qu'induire en erreur si l'on prétend le faire servir à décidera quelle

époque a été tracé un écrit, la nature de l'encre employée étant entièrement

inconnue. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèse (le l'aldéhyde ciulonkjue; par MM . E. Paterxo

et D. AaiATo.

« Il y a quelques mois, l'un de nous, dans un Mémoire sur l'action du

phosphore sur l'aldéhyde bichlorée (i), exprima l'opinion qu'il fallait ex-

pliquer la formation de l'oxydilorure d'éthylidèiie en admettant que, dans

l'action de l'acide clilorhydrique sur l'aldéhyde, il se forme au[)aravaiit du

chlorure d'élhylidéne, qui, se trouvant à la présence d'un excès d'aldéhyde,

s'y ajoute molécule par molécule.

» Pour constater cela nous avons échauffé, dans des tubes scellés, de l'al-

déhyde avec du chlorure d'éthylidéne. Une réaction s'est produite, mais

dans un sens différent de ce qu'on attendait; nous n'avons pas encore fait

une étude complète des produits qui se sont formés, mais il pai'aît qu'au

delà de l'aldéhyde et du chlorure d'éthylidéne inaltéré, il s'obtient de

l'oxychlorure d'éthylidéne, de l'élaldéhyde et de Valdéhyde crolonique,

qui est le produit principal. Sa formation s'explique facilement au moyen
de l'équation suivante :

CH'-CHO 4- CH'-CHCP = CH'-CH = CH-CHO + 2HCI.

» La production de l'oxychlorure d'éthylidéne pourrait être due à l'ac-

tion de l'acide chlorhydrique, qui se forme dans cette dernière réaction,

sur l'aldéhyde inaltérée, et il parait être en relation intime avec la quan-
tité d'aldéhyde qui s'emploie relativement à celle du chlorure d'élhily-

dène.

» Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à préparer par cette méthode

l'aldéhyde crotonique à l'état de pureté, mais nous l'avons seulement ob-

leiuie à l'état d'une huile d'une densité peu différente de celle de l'eau,

d'une odeur Irès-irritante et volatile au-dessus de 90 degrés. Cette huile

exposée à l'air nous a donné un acide cristallisé, soluble dans l'eau, qui

présente le point de fusion et tous les autres caractères qui distinguent l'a-

cide crotonique obtenu pour la première fois par MM. Will el Kœrner,
en parlant du cyanure d'allyle préparé par le myronate de potasse, et en-

suite par M. Clans en partant du cyanure d'allyle artificiel.

(t) Giornnle di Scienzc nnturati ed economiche, vol. V; Païenne, i86q.
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1) Nous étions occupés i\ mieux eluflier l'aldéhyde crotonique el ses dé-

rivés lorsque nous avons lu un travail de M. Kekidé sur le même sujet (i),

ce qui nous a déterminés à publier les résultats que nous avions obtenus,

quelc|ue incom|)!ets qu'ils soient. Dans ce Mémoire très-important, M. Ke-

kulé démontre que le composé C*H°0, obtenu dix ans aupnravant par
M. Lieben, par l'action des aflinités faibles sur l'aldéhyde, n'est autre

chose que l'aldéhyde crotonique.
» A la vérité, nous ne pouvons nous passer de dire que nous atissi nous

avions pensé cela dès le commencement de nos recherches, et que M. Lieben

même, depuis longtemps, ne considérait plus ce corps comme
^2x13 i ^'

mais il était convaincu que c'était un produit de condensation au moyen
des affinités de carbone; ce qu'il était impossible de prévoir, à l'époque
dans laquelle M. I^ieben fit son travail.

» Nous nous proposons d'étudier uiieux la réaction dont on vieiit de par-

ler, et de l'appliquer aux autres termes delà série grasse et à la série aroma-

tique, et nous faisons remarquer, dès à présent, que dans le cas otj cette

réaction est générale, elle |ient s'employer à faire la synthèse des acides na-

turels de la série acrilique, aussi bien que de leurs isomères, et que, par

exemple, il s'obtiendrait deux produits différents en faisant agir le chlorure

d'éthylidène sur l'aldéhyde propylique, ou en faisant agir le chlorure de

propylidène sur l'aldéhyde acétique. »

PHYSIOLOGIE. — Note relative aux nerfs sensilifs qui président aux jiliénomènes

réflexes de lu déglutition; />«/•
MM. Aug. AValler et J.-L. Prévost.

« En électrisant d'une manière continue, au moyen d'un courant induit

de faible intensité (2), le bout central de l'un des nerfs laryngés supérieurs,

nous avons constaté qu'il se produit, outre l'arrêt du diaphragme en expi-

ration qu'a signalé M. le professeur Rosenthal de Berlin, des mouvements

de déglutition qui offrent un caractère rhythmique.

(1) Bcrichte drr dcutschc/i chcmischen GcselhvJwft zii Berlin. Zweiter .laliigang, S 365,

juillet 1869.

(2) Le courant induit (jne nous avons le plus souvent employé dans ees expci'iences est

celui d'un grand appaieil de du Bois-Raymond, avec la niodideation d'Helmlioltz ; 1 élé-

ment moyen de Daniell et une distance d'environ 10 centimètres des bobines. C(! courant peut

produire la contraction musculaire par l'excitation nerveuse, mais est habituellement trop

faible |)our faire contracter par action directe un muscle mis ;i nu.
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» Ces mouvements se traduisent par une ascension en masse rlu larynx,

diic à la contraction des muscles du pharynx à laquelle succède, une demi-

seconde environ |)lus lard, une contraction de rœso|)iiage.
» Ces mouvements de déglulilion olfrenr un rli\lhme régidier et se ré-

pètent environ de i 5 à 20 fois en une miiuile. lisse siiccédent en général

plus rapidement au début de I electrisalion. Celle rapidité augmente c|iuind

on se sert de courants d'intensité plus considérable; mais l'excitabilité du

nerf ne tarde pas alors à s'épuiser, et il faut attendre pendant quelques mi-

nutes pour observer le phénomène avec sa netteté initiale.

» Avec chaque mouvement rhylhmique d'ascension du larynx [fléfjkiti-

t/on), coïncide un léger soulèvement saccadé de l'épigastre, dû à une faible

contraction comme couvidsive du diaphragme, cjue l'on pourrait comparer
au hoquet.

» Des mouvements de déglutition peuvent être provoqués par l'exci-

tation mécanique de l'ini des nerfs laryngés supérieurs, mais la déglulilion

rhythinique ne s'observe que lors de l'excilalion électri(|ue du nerf.

» Nous avons observé ces phénomènes sans exception sur un grand
nombre de lapins, sur des chiens, des chats, des cochons d'Inde.

» Nous attirons l'altenlion sin- l'intérêt physiologique que présente un

ncrfdontl excitation [noduit simultanément im relâchement du diaphragme,
une contraction de la glotte et un mouvement de déglutition. Les accidents

qui pourraient se produire pendant la déglutition de l'aspiration thoraciqne
due à la contraction du diaphragme sont ainsi évités.

» Nous avons pu saisir un intervalle très-appréciable entre le moment où

se produit, lors de l'application des pôles sur l'un des nerfs laryngés supé-

rieurs non sectionné, la contraction du muscle crico-thyroïdien, due à l'exci-

tation du rameau nerveux musculaire, el la déglutition, due à une action ré-

flexe. Le nerf laryngé supérieur pourrait ainsi servira calculer la vitesse de

l'action nerveuse.

» Cette première série de faits nous a conduits à rechercher quels sont les

nerfs sensitifs qui président aux mouvements de déglutition.

» Nos expériences, que nous ne détaillerons pas ici, ont surtout consisté

à rechercher, après l'ouverture des cavités laryngée, |)haryngieiine et buc-

cale, quelles sont les parties dont l'excitation donne lieu à la déglutition, et

à éliminer graduellement cette action par la section de diverses branches

nerveuses.

M II résulte de ces expériences, limitées jusqu'à présent au lapin, que :

G. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N° 7.)
63



( 482 )

» i^Le nerf glosso-plinrynrjien ne contribue pour rien, chez le lapin, aux

fonctions réflexes fie la cléglutilioii ;

» 2° Le nerf trijumenii, en animant le voile du palais, est le principal nerf

sensilif présidant à la déglutition: après la section de l'un de ces nerfs, on ne

peut plus provoquer la déglutition en excitant la moitié correspondante du

voile du palais;

» 3° Le nerf laryngé supérieur contribue aux fonctions réflexes de la dé-

glutition en animant la muqueuse qui recouvre l'épigiotte,
les replis aryténo-

épiglottiques, celle qui tapisse les bords supérieurs de l'ouverture laryngée

et principalement celle qui recouvre les cartilages corniculés;

» 4'' Le nerf récurrent contribue aussi, par ses rameaux sensitifs, aux fonc-

tions réflexes de la déglutition, probablement par les branches qu'il envoie

à la partie supérieure de l'œsophage. L'excitation électrique de ce nerf nous

a souvent donné des mouvements rhythmiques de déglutition, et un arrêt du

diaphragme en expiration, mais ces phénomènes sont moins nets et moins

constants que par l'excitation du nerf laryngé su|)érieur.

» Nous ajouterons, à cette Communication succincte que nous avons l'in-

tention de compléter plus tard, que, chez le chien, l'électrisation du nerf la-

ryngé supérieur a quelquefois produit de la toux, phénomène que nous

avons aussi observé chez le chat. Elle n'a jamais causé de vomissements,

qui sont facilement provoqués, au contraire, par l'excitation du bout cen-

tral du nerf vague. »

PHYSIQUE VÉGÉTALE. — Respiration des plantes submergées, à la lumière d'une

bougie; lieu déformation des gaz. Note de M. Pu. Van Tieghem, présentée

par M. Decaisne.

« En poursuivant la série de recherches sur le mode de respiration des

plantes phanérogames submergées, dont les premiers résultats ont été com-

mimiqués à la Société Botanique le 9 novembre 1866 et à l'Académie le

18 novembre 1867, j'avais remarqué que, si l'on se sert d'une bougie pour

compter les bulles dégagées par la plante pendant qu'elle est soumise à

l'obscurité après un certain temps d'insolation, on voit le dégagement
s'accélérer chaque fois qu'on rapproche la bougie à une petite distance du

vase, se ralentir au contraire chaque fois qu'on l'en éloigne. La lumière de

la bougie exerce donc par elle-même une action sur la respiration de

la plante. Cette observation, qui date des premiers jours de janvier 1868,

fut le point de départ d'une série d'études sur l'action des sources artifi-
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cielles de faible intensité dont M. Faiiiintzin avait déjà, en se servant de la

lampe au pétrole, reconnu l'efficacité pour opérer la réduction de l'acide

carbonique, la fixation du carbone et la formation de l'amidon dans les

Spirogyres (i).
Le désir de compléter ce travail m'a fait retarder la Commu-

nication de mes résultats à l'Académie; mais, après la Note de M. Pril-

lieux insérée au Compte rendu de la dernière séance, peut-être me sera-t-il

permis encore de les publier pour constater l'indépendance de mes lecher-

ches et conserver le droit de les poursuivre dans la voie toute particulière
où je les ai entreprises.

» Le i3 janvier 1868, une branche de Ceratophylhim demersum est expo-
sée au soleil de io''3o™ à ii''3o™ du matin, dans le milieu même où elle

s'est développée. A 8 heures du soir, dans l'obscurité la plus profonde, le

dégagement gazeux continue encore; en plaçant une bougie à 2 mètres du

vase et disposant l'œil dans la direction des rayons réfléchis par les bulles,

ou compte l\o bulles par minute à l'extrémité inférieure de la branche. On

approche alors la bougie à 10 centimètres du vase et en face du sommet
du rameau : après cinq minutes d'action, on compte 60 bulles par mi-

nute; après dix minutes, 66; après quinze minutes, 68; puis ce nombre se

maintient constant. L'effet de la lumière de la bougie à cette distance se

mesure ainsi par un dégagement de 28 bulles en une minute. On écarte la

bougie à la distance de 20 centimètres, et après cinq minutes on compte
5o bulles; après dix minutes, 48; soit 8 bulles pour l'accélération actuelle,

c'est-à-dire un effet quatre fois moindre à une distance double. L'accélé-

ration est proportionnelle à l'intensité de la lumière incidente. En ramenant

la bougie à la distance précédente on trouve de nouveau, après cinq minutes

d'aciion, 60 bulles par minute. Les choses demeurant dans cet état, à

ii''3o"' du soir on a encore Sa bulles par minute; à i''3o™ du matin,

43 bulles; à 2''3o"", 35 bulles.

M Varions maintenant la nature de la source. Le i4 janvier 1868, une

branche de CetalophylLim est soumise le matin à une courte insolation dans

le vase où elle s'est développée, puis abandonnée à la lumière diffuse.

A 4''i 5™ du soir elle dégage 160 bulles par minute; à 4''5o" le jour tombe,

et l'on a 124 bidles; à 6 heures, à l'aide d'une bougie à 2 mètres, on

compte 106 bulles; à 8 heures, dans les mêmes conditions, 3o bulles. On

approche alors à 10 centimètres du vase, et en face du bourgeon terminal,

une petite lampe à huile, à mèche plate et munie d'un réflecteur : il y a

(1 ) Mélanges biologiques de l 'Académie de Pétersbourg, t. V, l865, et t. VI, 1866 et 1867.

63..
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accélération immédiate, et l'on compte successivement de cinq en cinq mi-

nutes :
'j5, 90, io4, '"^o, 19.8 bulles; puis ce nombre den)enre constant.

L'accél'Tation produite parla petite lampe à cette distance est de 98 bulles

par minute. On écarte la lampe à 20 centimètres, et l'on compte successi-

vement à cinq minutes d'intervalle : 9^, 76, 62, 55 bulles; l'accélération

actuelle est de i5 bulles, c'est-à-dire quatre fois moindre à une distance

double. Les cboses demeurant ainsi, on compte à io''3o°' 52 bidles; à

2 heures du matin, /jo bulles; à 6 heures, a8; à 8 heines, 25. Le soleil

levant connnence à agir sur la plante vers 8''3o'", et à 9 heures on a

54 bulles; à 10 heures, 168 bulles, et ce nombre continue de croître.

» Cette expérience nous conduit, avec notre |)etite lampe, au même
réiultat fjue la piécédente avec la bougie, mais en outre elle nous montre

mieux encore qu'on peut, avec une lumière artificielle d'aussi faible inten-

sité
,
non-seulement accélérer le pliéMomène respiratoire pendant qu'il

s'accomplit dans l'obscurité, sous rmfluence de l'insolation primitive, mais

le prolonger au delà des limites où il s'ai'iétei'ait spontanément et le conti-

nuer durant toute une longue nuit d'hiver jusqu'au retour de la lumière

solaire.

» Il devenait des lors probable que les mêmes sources de lumière suffi-

raient à provoquer le dégagement, une fois qu'il aurait cessé par épuise-
ment de l'action solaire primitive; c'est ce (jue démontrent les expériences
suivantes. Le i5 janvier 1868, luie branche de Cerainpiijilum a reçu le

soleil de 9 à r I heures du matin; le déga^zcinent gazeux très-vif continue

ensuite à la lumière diffuse, et, à 4''4^™i on compte encore 170 huiles à la

minute; puis le jour tombe, le dégagement se ralentit et à 8 heures du soir

il a cessé. A 8'' i 5'° on approche une bougie à 10 centimètres; après cinq
minutes d'action, les premières bulles ap|)araisspnt; il s'en échappe 25 dans

la ])rcmière minute et, à 8''3o'°, ou en obtient 4^ par minute. Sur une autre

bram he tr.utée de la même m.uiiere, et soumise à l'action de la petite

lampe à la même dislance, on obtient, après dix minutes, 128 bulles par
minute.

» Le même jour, une branche d'£'/o(/efla//iflrr/ensi.s' est soumise à l'insolation

de 9 à II heures du malin, juiis abandonnée à la lumière diffuse. A 4''45'"

le dégagement est de 160 bulles à la minute; à 8''Zi5"' il a cessé. Éclairée

à 9 heures par la petite lampe à la distance de 10 centimètres, la plante

dégage, après dix minutes d'.tclnn, i i5 bulles par minute. Le Fallisneria

spiralis a donné, dans les mèiiu's conditions, un résultat analogue.
» 11 résulte de tout ce qui précède que, pour les trois plantes submergées
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dont nous avons parlé, la faible lumière de la bongie ou de la petite

lampe à mèche plate suffit pour déterminer, à petite dist.uice, la décompo-

sition de l'acide carbonique par la chloropliylle et le dégagement d'oxygène

qui en est la conséquence.
» Dans loutes ces expériences on a pris soin d'éviter, par l'interposition

d'un écran d'eau, réchauffement du liquide où la plante est plongée.

» Nous avons dit qu'il faut, pour obtenir à une distance donnée le maxi-

mum d'effet, placer la source eu face du bourgeon terminal de la branche

de Cerotoph/lhmi, sur laquelle on expérimente, de manière à concentrer

l'action lumineuse sur ce sommet. Celte condilion est, en effet, loin d'être

indifférente. Divisons le vase qui contient la branche en ex|)érience en deux

compartiments par une planchette de bois formée de âevs. moitiés écliau-

crées au milieu de leur bord en contact, et plaçons la plante de manière

que l'écran que sa tige traverse par sa petite ouverture centrale la divise en

deux parties égales, puis éclairons tour à tour et exclusivement l'une ou

l'autre moitié avec la bougie; si c'est la moitié inférieure de la branche

qu'on éclaire, le résultat, tant pour accélérer le phénomène s'il se prolonge

à l'obscurité que pour le déterminer de nouveau s'il a cessé, est très-faible

ou presque nul; si c'est la moitié supérieure et notamment l'ensemble; des

feuilles qui se pressent les unes sur les autres dans le bourgeon terminal,

l'intensité du dégagement est sensiblement la même que si l'on éclaire la

plante entière. Cette expérience donne le même résultat au soleil si l'on

enveloppe tour à tour et com[)létenient chacun des conipatlinients d'un

étui de papier noir. Elle prouve que c'est dans la région supérieure de la

tige, dans ses feuilles les plus jeunes et surtout dans son gros bourgeon ter-

minal que se concentre l'activité réductrice; c'est là que le gaz se forme

en presque totalité pour converger ensuite dans' la tige et venir, en y des-

cendant, se dégager par les orifices lacunaires de la section infér ieine.

» C'est encore ce que démontre d'une autre manière l'expérience suivante.

Le 2 1 janvier 1868, une branche de
Cerflto/j//j>'//(/m ayant, outre l'amas de feuil-

les du bourgeon terminal, 22 verticilles distincts, est soumise au soleil dans

le milieu où elle s'est développée. Ramenée à la lumière diffuse, elle dégage
162 bulles par minute. On coupe alors un à un les verticilles de feuilles à

partir du plus inférieur, et l'on compte à chaque fois les bulles qui s'échap-

pent en une minute par la section inférieure du rameau ainsi de plus en

plus écourté; la diminution éprouvée donne la part d'action du verlicille

enlevé dans le phénomène total. Or, après la section des 1 i premiers verti-

cilles, on n'observe qu'une diminution insensible, et la branche ainsi ré-
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duite de près de moitié dégage encore i58 huiles par minute : la moitié

inférieure du rameau ne conlribue donc presque pas à la formation du gaz;

après l'ablation des 4 verticilles suivants, on a encore i5o bidles; la dimi-

nution est bien faible encore, mais elle augmente pour les feuilles supé-

rieures, et après la séparation du dix-neuvième verlicille on n'obtient plus

que i35 bulles; enfin, après la section de a?, verticilles et lorsqu'elle est

réduite aux feuilles qui constituent son gros bourgeon, la branche dégage

encore lao bulles par minute. Ainsi les trois quarts du dégagement total

appartiennent aux feuilles du bourgeon terminal, et le reste revient, par

quantités décroissantes, aux verticilles insérés sur la moitié supérieure de la

tige. L'étude de la respiration isolée de chacun des verticilles séparés per-

met d'ailleurs de reconstituer le phénomène total et de contrôler ainsi la

première expérience.

» Nous avons maintenant à chercher dans la plante l'explication de ce

résultat, puis à étudier comment elle se comporte quand on dissout dans

l'eau une quantité de plus en plus considérable d'acide carbonique, de ma-

nière à saturer le liquide et même à le sursaturer; c'est ce qui fera l'objet

d'une Communication prochaine. »

PHYSIOLOGIE. — Aclion du chloral sur féconomie. Note de M. O. Liebreich,

présentée par M. Wurtz.

« Dans les recherches qui ont été faites jusqu'ici sur les substances mé-

dicamenteuses, les savants ont surtout dirigé leur attention sur les phéno-

mènes qu'elles provoquent; mais ils n'ont pas recherché de quelle façon se

comportent les divers groupes d'atomes qui composent la molécule d'un

corps organique. Des considérations chimiques nous amènent à regarder

en général les substances organiques comme com|)Osées par les restes asso-

ciés de plusieurs autres substances organiques. A ce point de vue, il im-

portait de rechercher dans quelle mesure les corps composants déploient

leurs effets propres dans l'organisme, après leur dédoublement. Ce qui ajoute

à la difficulté de ces recherches, c'est que, dans la plupart des cas, la dé-

monstration chimique fera défaut; car à mesure que les produits de dé-

composition se forment, ils subissent aussitôt des modifications chimiques

ultérieures. Aussi ai-je cru devoir introduire dans l'organisme des corps

dont le |)roduit
de décomposition exerce un effet bien coniui.

» Au premier rang des substances propres à ces recherchrs, qui ont pour

but la solution d'une question élémentaire, se placent le cliloral et les stls
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tricidorncétiques. Le chloral doit être considéré comme l'aldéhyde trichlo-

ruré. De même que l'acide tricliloracétiqiie, ce corps, dissous dans un

liquide alcalin
,

se décompose pour former du chloroforme , d'après la

formule
C=CPOH + RaHO = CCI' H -f- CHO^Ra.

M On sait que, dans l'organisme, l'alcool, l'aldéhyde et l'acide acétique

sont soumis à une oxydation complète, dont les derniers produits sont

l'acide carbonique et l'eau. On pouvait donc prévoir que, pour le chloral

également, il surviendrait une décomposition en ses derniers produits

d'oxydation, et l'on devait se demander si le chloroforme, produit inter-

médiaire de cette série, exercerait son action dans l'organisme.

» Pour décider cette question sur l'homme et sur les animaux, je me suis

servi, comme de la préparation la plus commode, de Vhydrale de chlornl

CCPHO + H-0 : c'est à ce composé que se rapportent les doses que j'in-

diquerai. Je commençai par constater son effet chez des animaux. Les

grenouilles entrent d'abord dans la période de sommeil, puis survient la

période de l'anesthésie; les doses mortelles produisent une paralysie du

cœur. C'est donc un effet complètement analogue à l'effet du chloroforme,

tel qu'il a été récemment établi par M. Claude Bernard. En premier lieu,

son action s'exerce snr les cellules ganglionnaires du cerveau, puis sur la

moelle épinière; enfin, dans les cas terminés par la mort, elle atteint les

cellules ganglionnaires du cœur. Chez le lapin, j'observai des effets tout

semblables. Chacune des périodes que je viens d'indiquer a une durée assez

longue. Un la|)in de grande taille reçut en injection hypodermique
i35 centigrammes d'hydrate de chloral. L'animal dormit de 7''3o™ du

soir jusqu'au lendemin vers midi. A son réveil, il se mit à manger avec

avidité.

» Le succès complet de ces expériences chez des animaux devait m'en-

courager à les répéter sur l'homme.

» Le chloral est soluble dans l'eau
; comme dans cette solution il n'exerce

ancuii effet irritant, il doit se prêter fort bien à l'absorption dans l'économie.

Cette propriété me détermina à me servir d'abord d'injections sous-cutanées.

). Observation I. — Un aliéné atteint d'èpilepsie, tourmenté par des con-

ceptions délirantes avec insommie, reçut en injection i5'j centigrammes de

notre substance. Cinq minutes après, il tomba dans un sonuiieil profond,

qui persista quatre heures et demie. Après s'être réveillé, le malade prit son

repas comme d'ordinaire.
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» Voici deux autres observations dans lesquelles la substance a été in-

troduite par les voies digestivcs :

» Observation II. — Wilt, employé de chemin de fer, trente-trois ans.

Ecrasement du pied gauche. Entré le 24 avril 1869, à l'hôpital de la Charité

de Berlin, service du piofesseur Bardeleben.

» Le i4 j'i'iii
Iti malade se trouvait à l'issue d'une pleurésie. Il toussait

beaucoup, avec expectoration catarrhale. H a reçu du chlorhydrate de

morphine en poiulre et en injections, sans aucun effet soporifique; pouls,

180; resp., 28 à la minute.

» A ô** iS™ du soir, je lui administre à l'intérieur 210 centigrammes d'hv-

drate do chloral; pouls, 186; resp., 3o.

» ë*" ic)" : pouls, i44j '"fisp.,
36.

)) 6'' 20"": le malade se sent fatigué; il dil qu'il a une forte constitution,

que néanmoins le remède commence déjà à agir.

)) 6''2i™ : pouls, i44i resp., 38; le malade se couche et se prépare à dor-

mir.

» 6''25"' : ses yeux clignent fréquemment.
» 6''26™: il laisse tomber ses paupières supérieures, mais pour les rouvrir

aussitôt; il fait agir son muscle sourcillier.

» 6^2']'" : la fente palpébrale diminue sensiblement de grandeur.
» 6'' 2g™ : yeux fermés; le malade dort.

» 6''3o'" : |)ouls plus plein, i44- On n'a pas pu compter les mouvements

respiratoires, parce que le malade a toussé et craché; en même temps il a

ouvert les yeux, mais s'est aussitôt remlormi.

« 6'' Sa"" : resp., 37.

)) 6''45'" : pouls, 142; resp., 36.

» 6''46"' : il ouvre les yeux.
» 6''48"' : il les referme et se rendort.

» A partir de ce moment, il dort ainsi jusqu'à 9 heures. Il se réveille

alors et dit qu'il a bien dormi. Il n'accuse ni maux de léte, ni aucun autre

symptôme fâcheux. Pouls, i34, resp., 3o. Après avoir répondu à plusieurs

questions, le malade retombe de nouveau dans le sommeil.

» Je reviens le visiter à 5''3o™ du malin, et je le trouvai dormant. Le

bruit de mon arrivée le réveilla, mais il se rendormit aussitôt en ma pré-
sence. Il se réveilla définitivement à

7''45"', et prit sou déjeuner. Ques-
tioiu)é au sujet de sou état, le malade répond qu'il a bien dormi et qu'd se

sent très-réconforlé.

» Observation 111. — Service du professeur Bardeleben (Charité).
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Henriette P..., 'Hj ans, est atteinte d'une arthrite aiguë extrèniemont rlonlou-

reiise du poignet droit. Bien que cette articulation fïit maintenue innnobile

par un appareil plâtré, elle était tellement sensible, que le moindre attou-

chement, par exemple l'application d'inie vessie légère contenant de la

glace, produisait des douleurs considérables.

» A io''5o" du matin, j'administre rà la malade 2 grammes d'hydrate «le

chloral dans un verre d'eau. A|)rès dix minutes, elle ferma les yeux et of-

frit rasp( et d'un sommeil calme. Quand on l'appelle, elle ouvre les yeux,
mais pour les refermer aussitôt. Sur notre demande elle montre sa langue,

mais la retire immédiatement et continue à dormir tranquillement. On
toiiche le poignet malade; elle se réveille alors sans toutefois donner des si-

gnes de sensation douloureuse. Elle se rendort tout de suite. Cependant
une pression d'une certaine force exercée sur l'articulation malade provo-

que dans la physionomie quelques signes de doideur. Après que la malade

se fut rendormie, et dans le but de mieux immobiliser l'articulation, on en-

toura l'extrémité souffrante d'un cataplasme de plâtre, et on enroula ce-

lui-ci de tours de bandes, opération à laquelle, suivant M. le D' Berkowsky,
on avait du jusque-là renoncer, parce qu'elle produisait de trop fortes dou-

leurs. Pendant l'application de ce bandage, la malade ouvre plusieurs fois

les yeux, regarde son membre souffrant, mais n'exprime aucune douleur.

L'application terminée, elle se rendort tranquillement; elle ne se réveille

qu'à midi 20 minutes, et demande à boire, elle se sent parfaitement bien,

prétend avoir dormi avec calme et sans avoir de rêves; elle ne sait rien du

changement de l'appareil qui a été opéré pendant l'état narcotique. Ré-

pondant à nos questions, elle affirme n'éprouver aucun symptôme dés-

agréable de quelque nature que ce soit.

» Il ressort de ces expériences que l'effet du médicament survient avec

une grande précision, et ne s'accompagne d'aucun phénomène fâcheux,

comme l'effet de la morphine par exemple. J'espère pouvoir rendre compte
sous peu de nouvelles études faites sur l'homme avec ce nouveau médica-

ment. »

ZOOLOGIE. — Sur le mode de reproduction d'une espèce de poissons de la Chine.

Note de M. Carronnikr, présentée par ftî. Aug. Duméril.

« Ces poissons, au nombre de dix-sept, dont douze mâles et cinq femelles,

me furent remis, le 10 juillet dernier, par M. Eug. Simon, consul de France,

à Ning-Po, qui les avait recueillis dans les rizières de Canton. C'était, avec

C. K. 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, W" 7.) 64
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quelques autres d'espèces diiférentes. tout ce qui lui restait d'uue centaine

d'individus qu'il avait au départ.
» Ce seul fait du reste, de la conservation des dix-sept poissons, après une

longue traversée, prouve en faveur de la vitalité et de l'acclimatation proba-

blement aisée de celte espèce, encore totalement inconnue de nos natura-

listes.

» Ces poissons paraissent appartenir au genre du groupe des Labyrinti-

formes macropodes. Longs de 738 centimètres, ils sont remarquables par

la richesse et la variété des nuances de leurs écailles, qui prennent à la fois

ou successivement toutes les couleurs du spectre solaire; mais la particula-

rité la plus importante, au point de vue de la science, c'est letir mode d'ac-

couplement et d'incubation des œufs.

» Aux approches de la ponte, le mâle, étalant ses nageoires, fait la roue

devant la femelle, qui ne semble pas indifférente à ce manège provoquant.
Celui-ci commence alors les préparatifs de la ponte. Humant à la surface un

globule d'air, il rejette une petite bulle qui monte et ne crève point, conso-

lidée peut-être par x\n peu de mucus que sécrète la bouche du poisson.

Continuant sans trêve cette manoeuvre, il forme ainsi sur l'eau une sorte de

plafond d'écume, épais quelquefois d'un centimètre. C'est là le réceptacle

futur des œufs, l'appareil à incubation. Alors a lieu l'accouplement; et ce

mot n'est pas exagéré, bien qu'il s'agisse de poissons, comme on va le voir.

» A un moment donné, le mâle se courbe en arc de cercle, et la femelle

qui se tient verticalement, la tète en haut, vient placer la partie inférieure

de son corps dans l'anneau incomplet formé parle mâle. Celui-ci étalant et

contractant alors ses nageoires, la saisit, la renverse, et la pressant contre

lui, fait pondre ses œufs, qui, au sortir, se trouvant tout à fait dans le voi-

sinage des organes génitaux du mâle, en reçoivent les principes fécondants.

» L'accouplement se fait au milieu du liquide, directement sous le toit

d'écume. Les poissons enlacés descendent jusqu'à quinze ou vingt centimè-

tres au-dessous de la surtace de l'eau. Alors la ponte est faite, en partie du

moins
;
les deux animaux se séparent et les œufs flottent çà et là. J'ai dit que

la ponte était faite en partie, car l'accouplement ayant lieu toujours de la

même façon, se renouvelle plusieurs fois dans la même journée. Dès que les

œufs ont été fécondés, le mâle chasse la femelle, qui, devenue craintive,

diminuée de volume et décolorée, s'écarte et reste immobile, tandis que le

mâle procède à d'autres soins qui ne constituent pas la particularité la

moins curieuse des instincts de ce [)oisson.

» Il recueille patiemment dans sa bouche les œufs épars de tous côtés et
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les porte sous le toit d'écume, qui devient alors, pendant une diziine de

jours, l'objet constant de sa sollicitude. Sans même prendre d'aliments, il

passe son temps à sin-veiller ce réceptacle de sa progéniture. Dès qu'un vide

se forme, il le comble à l'aide de nouvelles bulles; il relire des œufs là où

ils lui parai.ssent en trop grand nombre, et les porte dans des endroits dégar-

nis; à coups de léte, il disperse les œufs trop accumulés. Lorsque l'éclosion

s'est faite, il veille avec le même soin sur les jeunes embryons; il lait la

chasse à ceux qui quittent le toit protecteur, et, les prenant dans sa bouche,

il les y rapporte; il ne cesse cette surveillance continue que lorsque le trop

grand nombre des fuyards lui annonce que son rôle est fini et que la jeune

famille peut se passer de sa protection. Cette dernière observation est con-

forme à celle que M. Coste a faite pendant la nidification de l'épinoche.

» L'éclosion se fait entre la soixante-deuxième et la soixante-cinquième
heure après la ponte. Examinés au microscope vingt-quatre heures après,

les œufs présentent une partie transparente, et dans la partie opposée, on

voit comme deux sphères emboîtées l'une dans l'autre. Quarante-huit lieures

après, on voit battre le cœur.

» Au moment de l'éclosion, l'embryon n'est point à l'état parfait, il res-

semble à un têtard de grenouille; la queue seule est libre, mais la tète, le

tronc et la vésicule ombilicale restent enfermés dans une sorte de sphère, au

travers de laquelle on voit distinctement les yeux, mais sans trace visible de

bouche; celle-ci se forme seulement entre le deuxième et le troisième jour.

Cinq jours après, c'est-à-dire huit jours après la naissance, la vésicule est

résorbée et l'animal est complètement formé.

» La plus grande difficulté est de trouver la nourriture convenable pour
ces jeunes animaux. Ils ont alors au plus quatre ou cinq centimètres de

long, et semblent ne vouloir que des proies vivantes, car ils refusent obsti-

nément toutes les matières alimentaires qui ne renuient point.

» Quant aux poissons adultes, ils ne paraissent pas se borner à luie seule

ponte : les mêmes individus en ont déjà donné trois, et il suffit de cinq

jours poiu' que la femelle ait repris la rotondité d'abdomen qui annoncela

maturité des œufs. Il est donc probable que cette espèce fait une ponte en-

viron tous les huit jours, pendant la saison chaude. Pendant la durée de ces

observations, la température de l'eau n'a guère varié que di- 22 a 2'i «iegrés.

» En résumé, l'acclimatation de ce poisson est un fait probable, et son mode
de reproduction révèle plusieurs faits nouveaux, qui, je l'ai pensé, n'étaient

point sans quelque intérêt scientifique. »

64.
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CHIMIE APPLIQUÉE. — Préservation rie I action dégrncinnte (les nyplogames sur

les pierres, par l'oxyde on les sels rie cuivre . Noie de M. Eco. Robert.

(Extn-nt.)

« Quand on visite un parc tel que celui de Versailles, on est étonné d'y

rencontrer des marbres d'une fraîcheur extrême, à côté de marbres pro-

fondément altérés; et cependant, tous ces marbres ont été taillés non-seu-

lement à la même époque, mais dans les mêmes blocs de pierre. Pourquoi
donc ce contraste si grand ?

» Nous ferons d'abord remarquer que les marbres qui sont le plus alté-

rés sont ceux que certains lichens, notamment le Lepra anlirjiiitritis,
ont

envahis. Ces croûtes végétales, en s'iniroduisaut entre les parliculcs de la

pierre, s'y fixent solidement. Les plus beaux marbres saccharoïdes, les plus

homogènes, ne sont pas exempts de cette souillure, favorisée encore par la

poussière qui se dépose entre les apothèces ou apoihécions du cryptogame
et le fertilise (i); ce dépôt est tel que la blancheur des statues, des socles,

disparaît quelquefois sous une enveloppe grisâtre.

M Plusieurs des plantes incrustantes qui se développent sur les pierres

étant essentiellement hygrométriques (nous avons vu, en Islande, deslichens

former de la gelée à la surface des loches volcaniques où ils s'étaient im-

plantés), il doit eu résulter que, dans les variations et abaissements de tem-

pérature, ces plantes, après avoir augmenté de volume sous l'influence des

brouillards, de la pluie ou du dégel, doivent agir à la manière de petits

coins, introduits dans les interstices de la pierre. Néanmoins, si l'on ne

consultai! que l'art, cet envahissement des statues par un cryptogame ne

serait peut-être pas très-regrettable, car on peut le considérer, jusqu'à un

certain point, comme un obstacle à des causes de destruction plus puis-

santes, telles que chocs, frottements violents; mais au point de vue du bon

entrelien des parcs, des places publiques, qui exige la propreté des mar-

bres décoratifs, il est d'usage de les gratter ou de les frotter de temps en

(i) Dans l)ien des cas, comme on l'a déjà reconnu autrefois, la ])oussière est emprison-
née p,u- les toiles d'une araignée du genre Epcire, qui élaijlit ordinairement sa demeure

dans les cavités (mou'es intérieurs) c]ue Lussent les coquilles fossiles lors de la taille des

pierres; mais ce genre de souillure, qu'on prendrait volontiers pour des cclahoussiires, ne

s'observe gcu're «pie sur les murailles des grands édifices, où ils choquent irés-peu la vue;

e\<Tiiple : lis pal lisilu Corps législatif, de la Légion d'honneur, du Conseil il'État, 1 Institut,

l'hùtel di' la Monnaie, etc., etc.
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temps, pour faire disparaître les tons disparates qti'ils
ont pris. Nous avons

vu pratiquer cette opération à Versailles même, avec du grés tendre prove-

nant de meules à aiguiser et du sable de même nature. Non-seulement ce

travail de restauration est long, mais, avec quelque adresse qu'on le fasse,

on finirait parôterune grande valeur aux monuments en faisant disparaître

les détails de la sculpture; d'ailleurs les cryptogames, qui n'ont été que
rasés par les petits fragments de quartz, repoussent ensuite.

» Au contraire, les piédestaux ou les socles qui siq^portent des vases ou

des groupes en bronze n'ont encore subi aucune espèce de dégradation;

on n'y voit pas trace de cryptogames. Voici à quoi cela notis semble tenir.

» Ces bronzes, sans cesse exposés à la pluie, abandonnent, chaque fois

qu'ils la reçoivent, des molécules de métal passé à l'état <roxyde de cuivre

brun ou de carbonate vert
; puis, ces molécules entraînées par les eaux vont

se déposer sur les marbres situés au-dessous. Or, comme les sels de cuivre,

sont des poisons, il en résulte qu'aucune plante ne saurait croître partout

où la pierre supporte quelque ornement en bronze (i).

» Le seul reproche qu'on puisse adresser à cette espèce de vernis à base

de cuivre, c'est de colorer légèrement la pierre en briui ou en vert; mais,

est-ce là un grand défaut, puisqu'il y a beaucoup de marbres, des ophi-

calces par exemple, recherchés comme revêtement à l'intérieur, à cause

du ton verdâtre que leur impriment les veines de serpentine qui les tra-

versenl?

» Une fois établi que les pierres sont garanties de l'action dégradante

(i) A l'appui (le ces ob.servations, il est bon de citer, ailleurs que clans les parcs, quelques

exemples qui ne doivent laisser aucun doute sur l'efficacité des oxydes et sels de cuivre pour

préserver la pierre de l'invasion des cryptogames. Le piédestal de la statue équestre d'Henri IV,

sur le Pont-Neuf, doit l'éclatante blancheur (pii la relève à la présence d'oxyde ou de sels

métalliques, qui s'opposent au développement de n'in)porte quelle planle; il en est de même

du socle de la statue équestre de Louis XIV sur la place des Victoires, de celui de la statue

de Stanislas à Nancy. La statue en pierre ordinaire (calcaire lacustre) du jurisconsulte Potier,

à Orléans, offre la même particularité, etc., etc. Que de monuments devront un jour l'inté-

grité de leurs moulures, de leurs bas-reliefs, à la même alliance de la pierre au bronze!

Les socles des statues appartiennent généralement au marbre statuaire, mais, quand ils sont

en pierre calcaire ordinaire, (jui se prête merveilleusement au développement des mousses,

l'effet préservateur est jieut-ètre plus prononcé; et il doit avoir encore cela de bon, que le

grain de la pierre devient plus dur, cimenté qu'il se trouve alors par les incrustations métal-

liques. Ne se passerait-il pas l.à une espèce de minéralisation, analogue à la silicification pro-

posée dans ces derniers temps |)ar M. Kuldmann, pour s'opposer au salpêtrage des murs

exposés à l'humidité?
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des cryptogames par la présence du bronze qu'ils supportent, il va de soi

qu'on pourrait appliquer ce moyen préservatif à toutes les statues ou orne-

ments en pierre qui reposent sur un socle, ou coinoiuient un édifice.

» Le moyen que nous proposons consisterait donc à inlroduire, dans

l'occiput des statues, ou dans la partie la plus saillante des appendices ou

ornements en pierre, un lingot de bronze ou de cuivre, exposé à recevoir

les eaux pluviales, et placé de façon à ce que ces eaux puissent s'écouler

de tous les côtés. »

HYGIÈNE PUBLIQUE, — Etudes d'élimination concernant les eaux publiques

de Marseille (suite); par M. G. Grimaux de Caujx. [Extrait (i).]

« A Marseille, pour se débarrasser des déjections, on emploie des réser-

voirs mobiles qu'on enlève à de courts intervalles, et que l'on va vider dans

des bateaux-citernes pouvant exporter 5o mètres cubes et plus. Ces ba-

teaux sont dirigés vers le port de Bouc; ils traversent l'étang de Caronte

et entrent par les Marligues dans l'étang de Berre, véritable mer intérieure

sur les bords de laquelle on a construit de grands réservoirs où les popula-
tions agricoles viennent s'approvisionner, les cultivateurs trouvant là un

élément de fertilisation dont l'efficacité n'est surpassée que par celle du

guano du Pérou.

» Ce fait est considérable à deux points de vue : au point de vue de

l'agriculture provençale, qui en tire maintenant un immense profit, et au

point de vue de la salubrité de Marseille, où, pendant longtemps, pour une

population qui compte maintenant trois cent mille âmes, on n'a eu que le

vieux port connue aboutissant général de tous les produits de l'élimination.

» Les réservoirs destinés à l'approvisionnement des cultivateurs sont

disposés tout autour de l'étang de Berre.

)) Sur les bords de cet étang, les bateaux-citernes rendent déjà de grands
services. Ils desservent les leiritoires d'Lstres et des environs de la (j'au,

ceux de Salon, de Saint-Chamas, de Miramas, de Berre, de Roquefavour,
de Vitrolles, de Ilognac, de Marignane, etc., etc.

» Ce moyen de transport a permis à un agronome de la localité de

construire un grand réservoir pour y aménager la contenance de plusieurs

bateaux, nécessaire à la fumure d'iuie propriété de i5o liectares. »

M. H. Lespiau adresse de nouveaux Documents relatifs à ses recherches

(i) Comptes rendus, séance du 2'j mars i865.
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sur « l'Inoculation sous-épidermique, chez l'homme, de la matière tuber-

culeuse d'une granulation grise (résultat négatif au point de vue de l'in-

fection générale) ».

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section d'Économie rurale, par l'organe de 31. Payen, en l'absence

de son doyen M. Bolssingault , présente la liste suivante de candidats

à la place de Correspondant laissée vacante par le décès de M. Lindley^ à

Londres.

En première ligne M. E. Cornalia.

En deuxième ligne et par [
M. Gerlach.

ordre alphabétique . . . (31. Rôll.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i6 août 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Ministère de l'Intérieur. Situation administrative et financière des hôpitaux

et hospices de l'Empire. Documents recueillis et mis en œuvre par les inspec-

teurs généraux des Etablissements de bienfaisance sous la direction de M. DE

LuRiEU, et publiés par ordre de S. Exe. M. DE FORCADE La Roquette.

Paris, 1869; 2 vol. in-folio.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de CAcadémie des Sciences, pu-
bliés par MM. les Secrétaires perpétuels, t. LXVII, juillet à décembre 1868.

Paris, 1868; in-4°.

Promenades au Musée de Saint-Germain ; par M. Gabriel DE MORTILLET,

catalogue illustré de 79 figures par M. A. Rhoné. Paris, 1869; 1 vol. in-8".
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Stnlistique générale du ninton de Ramenipt ; jkw RI. A. TiiÉVKNOT. Troyes,

1868; iii-8°. (Adressé par l'auteur au concours du prix de Statistique,

1870.)

Rapjiorl sur la
statistique des hôpitaux de S. José, S. Lazaro et Desterro de

Lisbonne pour l'année i865, dressée suivant le plan et sous la direction du

D"^ F.-F. DA Costa-Alvarilisga
;
traduit du portugais par M. L. Papillaud.

Lisbonne, 1869; iii-8''. (Adressé par l'auteur au concours du prix de Sta-

tistique, 1870.)

De la cohésion ; par M. C.-E. JuLLIEN. Lille, 1869; br. in-8°.

Des signes de la mort et de la vérification des décès à Paris; par a]. L. de

SÈRÉ. Paris, 1869; br. in-8°.

Du lole de l'estomac dans la digestion et la formation du sang ; par M. L. DE

SÉRÉ. Paris, 1869; br. in-S".

Emploi des eaux d'égout en agriculture d'après les faits observés en France

et a l'étranger; par M. Cb. DE FiiEYCiNET. Paris, 1869; br. in-8°.

Studio... Etude géométrique sur la variation et la mesure des angles, fondée
sur de nouveaux théorèmes et problèmes qui en dérivent ; par M. G. Baratta.

Naples, 1869; br. in-8".

Annnario... Jnnuaire de la Société des Naturalistes de Modène, 4* année.

Modene, 1869; in-8".

Prospetlo... Prospectus systématique et catalogue des })oissons du Modénois;

par M. C. BONIZZI. Modène, 1869; br. in-8°.

Catalogo... Catalogue des fossiles des terrains miocène et pliocène du Modé-

nois; par M. F. Coppi. Modène, 1869; br. in-8".

Die... Le choléra indien dans les liinites du gouvernement de Zwickau pen-
dant l'année 1866; parM. R. GuNTHER. Leipzig, t869; in-4'' avec planches.

(Adressé au concours Bréant, 1870.)

Proceedings... Procès-verbaux de la Société mathématique de Londres,

ï\° 17. Londres, 1869; br. in-8°.

A treatise... Trente (ht transport des malades et des blessés înililair'es ; par
M. l'Inspecteur général T. I^ONCMORE. Londres, sans date; in-8° relié.

(Présenté par M. le Baron Larrey.)
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNPI «iô AOUT 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Observations siirwt point de la dernière lecture

de M. Le Verrier; par M. Chasles.

» Je suis extrêmement peiné d'avoir à relever de nouveau une assertion

reproduite par M. Le Verrier dans notre dernière séance, au sujet de

la Coiuinission relative aux écritures de Pascal, à laquelle il atiribue une

mission et un acte qui n'ont rien de réel. M. Le Verrier s'exprime ainsi:

« J'ai fait cette réclamation à M. Chasles dans le sein de la Commission, et

M celle-ci l'a acceptée^ puisque, sur le refus de M. Chasles, le Président a

» déclaré à l'Académie que la Commission était dés lors impuissante. »

» M. Le Verrier fait donc entendre que la Commission a fuit un acte, en

Commission, et bien plus, un acte qui aurait été étranger à sa mission.

Cette insinuation est absolument contraire à la vérité.

u Pour le prouver, il suf6t de rappeler succinctement les faits.

» M. Faugère, à qui j'avais communiqué des Pièces de Pascal, prises à

son choix, a écrit à l'Académie (séance du 29 juillet 1867) que ces Pièces

n'étaient pas de l'écriture de Pascal, non plus que la signature; il offrait à

l'Académie de l'édifier sur ce point essentiel. M. le Président nonuiia une

Commission chargée d'entendre les observations de M. Fangére.

C. R., 1869, .,« Semestre. (T. LXIX, N" 8.) 65
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» Telle a été la seule mission de la Commission
;
ce qui est constaté par

le texte même du Compte rendu de la séance, que voici :

« Lettre adressée (par M. Fangère) à M. le Président, au sujet des Notes

» inaiiusciiles de Pascal, coininuniquées par M. Cliasles.

» (Cette Lettre est renvoyée à l'examen d'une Connnission composée de

» MM. Cbasles, Duhamel, Le Verrier, Faye, et à laquelle le Bureau est

)) prié de s'adjoindre.) (i)
»

» En outre, la Lettre de M. Faugère (rapportée intégralement dans le

Compte rendu, p. -loa) ne parle que de Vécriture de Pascal. Par suite, M. le

Président a prié M. Faugère de se rendre le lundi suivant au sein de la Com-

mission, pour lui faire part de ses observations, connne il l'avait proposé.

» Telle a été la seule mission de la Coinnussion. Et l'on voit cpi'eiie

n'avait nullement à porter un jugement sur la valeur historique et scien-

tifique des Documents dont j'étais en possession, pas même à l'égard de

la série des Pièces de Pascal, autographes ou simples copies.

» Si M. le Président avait eu la pensée d'étendre les devoirs confiés à la

Commission, assurément il aurait consulté l'Académie, et se serait même

assuré préalablement de mes intentions, d'autant plus que je n'avais nidle-

ment exprimé le désir que l'Académie prît part, d'une manière quelconque,

à la publication annoncée de mes Documents.

» La Commission s'est réunie le lundi suivant, une demi-heure avant la

séance de l'Académie, et il n'y a été question que de la comparaison des

écritures de Pascal et de ses soeurs avec des Pièces ou fac-similé invoqués

par M. Faugère. J'ai été chargé de déclarer moi-même à l'Académie que

M. Faugère ne regardait |)as comme autographes les Pièces que je lui avais

confiées, ou que je connuuniquais dans le moment, et dont Vexamen avait

été le seul objet île la conférence. J'ai fait cette déclaration en séance.

{^Comptes rendus, p. Sog.)

« La Commission avait ainsi accompli sa mission : elle n'avait rien de

plus à faire. Et l'on conçoit que, si elle eût eu la pensée d'étendre ses pou-

voirs et de se livrer à une sorte d'interrogatoire ou d'enquête, comme le

croit M. Le Verrier, c'eût été tout au plus après le départ de M. Faugère,

étranger à la Commission, comme à l'Académie.

» J'ajouterai que des hommes sérieux qui auraient voulu étendre leur

mission jusqu'à se prononcer sur la valeur historique et scientifique des

nombreuses Pièces que je possède de Pascal, traitant de sujets très-variés,

(l) Comptes rendus, t. LXV, p. 202.
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ne se seraient point déclarés incapables de ce travail par la seule raison

que je n'aurais pas dit l'origine immédiate de ces Documents.

» Supposer le contraire, comme le fait entendre M. Le "Verrier, c'est

faire injure à la Commission et à l'Académie; car, en définitive, les Docu-

ments existent; ils sont nombreux, variés, et concordants avec beaucoup
d'autres émanés de personnages différents; et la question est de les étudier

et de les apprécier, dans leur ensemble, qu'ils soient autographes ou

non (i). Aussi, de toutes parts, on me presse de hâter la publication qui

les livrera au jugement de tous.

» Que M. le Président, après le Rapport sur la conférence avec M. Fau-

gère, ait dit que la Commission n'avait plus k intervenir, cela devait être,

puisqu'elle n'avait point eu d'autre mission que d'entendre les ohseivalions

de M. Faugère sur V écriture des Pièces attribuées à Pascal.

» Voilà la vérité.

» Cet épisode touche au côté moral de la polémique : l'insistance de

notre confrère témoigne de l'iuipoitance qu'il y attache, comme base et

point de départ de ses insinualious ultérieures. L'Académie m'excusera donc

d'user de mon droit de rétablir la vérité sur ce point, comme je le ferai sur

les autres parties du long travail de M. Le Verrier. »

M. MoRiN fniî hommage du 3i*^ fascicule des Annales du Conservatoire

des Aris el Métiers.

M. Morin avant donné lecture d'une partie d'un Mémoire sur l'Enseigne-

ment technique, qu'il a inséré dans ce Recueil, M. Chevreul prend la pa-

role et fait la Communication suivante :

« Je ne comptais pas présenter aujourd'hui à l'Académie l'opuscule inti-

tulé Considérations sur Venseignement agricole en tjéncral, el sur l'enseignement

agronomique au Muséum d'Histoire naturelle en particulier; mais la présenta-

tion faite par le Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers d'un Mémoire

sur Venseignement qu'il appelle technique, je crois, me détermine à faire

aujourd'hui une présentation que je réservais pour la prochaine séance.

» Conformément au titre^ il se compose de deux Sections que je vais suc-

cessivement passer en revue.

(i) L'Académie sait que j'ai dit plus d'une fois qu'il se troiive dans ces milliers de Pièces

des séries de copies dont on ])Ourra faire abstraction dans ic jugement (ju'oii portera siii'

l'ensemble des Documents.

65..
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Premièbf, Section. — Considérations sur l'onspignement ngrirole en général.

» Tout le monde niijourd'hui est convaincu de l'utilité de la Chimie en

aorriciiUiire; mais se fait-on toujours une idée juste de la part d'influence de

cette science dans les progrès de la culture auxquels ont contribué la mé-

canique des solides et des liquides, la science des corps organisés et la

comptabilité des exploitations agricoles? Je ne le pense pas, et c'est la raison

pour laquelle j'ai écrit la première Section de mon opuscule.

» L'agriculture comprend deux parties :

» L'Art, — c'est la pratique;

» L'AGnONOMiE, — c'est la science.

» L'Art ne peut être enseigné que dans les fermes;

» r^'AGRONOMiE peut l'être dans les villes.

» L'Art comme I'Agronomie se composent d'une économie végétale et

d'une économie animale, qu'il ne faut pas confondre, parce que celle-ci, au

point de vue scientifique, est plus avancée que la première.
» L'agriculture a une analogie réelle avec l'industrie, mais on ne peut la

confonflre avec elle.

» he produit agricole., comme \e produit industriel, doit être rémunérateur

du temps, de la |)eine et du capital qu'il a coûté au producteur.
» De là, nécessité d'une comptabilité fidèle et éclairée. A cet égard, l'in-

dustrie a donné l'exemple.

» La différence qui distingue l'industrie de l'agriculture, c'est que l'in-

dustriel opère dans fies usines closes, indépendantes des agents extérieurs,

qu'il dispose comme il l'entend de tous les agents capables de modifier les

propriétés de la matière inorganique ou organique morte, propriétés qu'il

connaît parfaitement.
» L'agricidteur agit sur des corps organisés qui doivent vivre. Or, si ce

sont des plantes, il est obligé, après en avoir confié la semence à la terre,

d'en attendre la récolle, sans qu'il lui soit permis d'user des agents naturels

dansses champs comme l'industriel peut le faire dans ses usines. La diffé-

rence est donc grande entre la production agricole et la production indus-

trielle !

» Et bien des personnes se font illusion eu confondant les progrès incon-

testables que les arts chuniques, dits agricoles, doivent à la science avec l'in-

fluence qu'elle a eue sur la plante végétant en pleine terre. En ce cas, c'est

par la synthèse que la plante s'accroît en s'appropriant la matière du monde

extérieiu-; tandis que la plante soumise, après sa mort, à un art chimique.
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l'est avec l'intention de la part de l'industriel d'agir par analyse, procédé
de simplification, en isolant les principes immédiats utiles.

» La différence est donc grande entre le rôle de la Chimie appliquée à la

végétation et le rôle de la Chimie appliquée aux procédés des arts agricoles.

» En tenant compte de la distinction que je viens de faire et de la part que
la mécanique, les sciences naturelles et la comptabilité ont exercée sur les

progrès de l'agriculture, on voit qu'il ne faut pas s'exagérer l'influence de la

Chimie dans la production agricole.

» De cet état de choses je tire des conséquences relatives aux condi-

tions que doivent remplir les professeurs de Chimie agricole pour que leur

enseignement soit aussi utile que possible dans l'état actuel de la science.

Deuxième Section. — Considératinns sur l'enseignement ngronnmiqnc au Muséum.

» Me proposant de montrer que l'instruction agronomique peut être

donnée au Muséum sans nuire à la science abstraite, j'ai
cru devoir insister

avant tout sur les idées peu exactes qu'on se fait dans le monde de Vinven-

tion de la science abstraite et de la science appliquée.
» Cette confusion tient en partie au silence que l'on a gardé sur la faculté

de l'esprit d'invention, ou, quand on en a parlé, le défaut de développement
dans les traités de philosophie et de logique tient à ce que l'on s'est borné

généralement à ne traiter que des facultés de l'âme. Il faut ajouter que les

idées qui ont présidé à la plupart des classifications des connaissances

humaines ne sont pas de nature à éclairer le sujet, car les bases de ces clas-

sifications sont vagues, et si les définitions ont une apparence de précision,
celle-ci disparaît presque toujours dans l'application.

» La Science agronomique n'a pas de caractère spécial comme la Chimie,

la Physique, la Classification des êtres vivants, l'Anatomie, la Physiologie;
elle emprunte tous ses principes aux autres sciences, et ces sciences, sauf

les Mathématiques, sont enseignées au Muséum.
" Après cette introduction je montre :

« t° Que l'Agronomie peut être enseignée aux élèves agronomes sans

causer l'abaissement des Sciences naturelles qu'on professe au Muséum;
» 2° Que cet enseignement peut être d'un grand avantagea l'agriculture

de la France et aux élèves agronomes.
» Premier point .

— J'examine chaque science enseignée au Muséum, qui

peut être étudiée dans son ensemble ou seulement dans une de ses parties

par les élèves agronomes, et j'expose les raisons qu'on a de penser qu'elles
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ne seront point exposées à déchoir; qne, loin de là, les Piofessenrs de cer-

tains cours pourront être comluits à des études nouvelles susceptibles non-

seulemenl d'éclairer la science appliquée, mais encore d'ouvrir des voies

nouvelles à la science pure.
» Deuxième point.

— La science puisée au Muséum par les élèves agro-

nomes leur sera-l-elle profitable et le sera-t-elle au pays?
» Avant tout je répète : L'instruction ne leur sera pas donnée pour

qu'en sortant du Muséum ils entreprennent l'exploitation d'une ferme,

mais pour donner aux campagnes des conseils et une instruction réclamée

par un nombre considérable d'amis de l'agriculture.

» Évidenunent, pour réaliser ce désir, la première condition est de don-

ner à des élèves agronomes d'élite les principes de l'Agronomie, principes

appartenant à presque tontes les sciences professées au Muséum, et celte

condition est le décret impérial du i6 de mars i86g.
» Ces élèves, pénétrés de ces principes liés entre eux par la méthode

scientifique, seront eu mesure de suivre les pratiques agricoles des lieux

les plus divers de la France, et, disposant de leur temps, en recherchant

les éléments divers de ces pratiques, ils accompliront un travail qui n'a

jamais été entrepris, et peu à peu ils feront sentir aux praticiens qui dési-

rent s'éclairer la nécessité de connaître des choses qu'ils ont considérées

jusqu'ici comme indifférentes à leur culture.

» En parlant de l'utilité de l'institution des élèves agronomes au Mu-

séum, j'avoue que l'expérience est en train de se faire; mais en ayant égard

aux chances défavorables de l'institution réalisée, pour ainsi dire, en même

temps que conçue, en tenant compte du nombre des cours auxquels ces

élèves n'avaient point été préparés, je ne puis me défendre d'avoir l'espé-

rance du succès de l'institution quand je réfléchis à l'excellente conduite

de ces jeunes gens d'élite, à lein- zèle à s'instruire et à leurs réponses aux

interrogations qui leur étaient faites par des Professeurs ou par des Aides-

Naturalistes. »

ÉCOINOMIE KURALE. — De la potasse et de la soude dans les plantes

et dans les terres en culture; par M. Payex.

« Le fait important de rinfluence prépondérante de l'alcali végétal, la

potasse,
sur la soude pour le développement des plantes, est complètement

mis hors de doute par les investigations de notre confrère M. Peligot.

» Mais doit-on admettre dès aujourd'hui ces deux conclusions générales:
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L'absence de la soude dans la plupart des plantes cultivées coïncidant avec

l'absence du même alcali dans la plupart des terrains où ces plantes se dé-

veloppent (i)?

» Les résultats incontestables des expériences nombreuses exécutées

dans de grandes industries agricoles et manufacturières ne s'accorderaient

pas avec cette double conclusion.

» Depuis plus de quarante ans, dans tontes les terres où s'étendent cha-

que année davantage les vastes cultures de la betterave (en France, en

Belgique, en Allemagne, en Pologne et en Russie), tous les ans d'énormes

quantités de sels alcalins sont enlevées au sol, la plus grande partie n'y

retournant pas, surtout lorsque ces composés de potasse et de soude extraits

des mélasses distillées sont livrés au commerce. Et cependant, la terre et les

betteraves en contiennent toujours.

» Existe-t-il même une seule terre cultivée qui soit exempte de ces com-

posés dans la profondeur du sol et du sous-sol où pénètrent les radicelles

des végétaux des récoltes annuelles?

» Plusieurs analyses minutieuses sembleraient l'indiquer. Mais une ana-

lyse directe pourrait être impuissante là où des betteraves semées dans le

même terrain auraient pu puiser les sels alcalins favorables à leur végétation.

» Celle hypothèse est bien permise, car jusqu'à ce joiu" dans tous les

terrains des différentes régions agricoles où la culture de la betterave s'est

propagée, constamment les deux alcalis se sont rencontrés dans leurs tissus.

» Du moins esl-on autorisé à dire que la meilleure analyse d'un sol

arable recevrait une confirmation précieuse si les radicelles dune plante

avide de ces composés alcalins ne parvenaient à en extraire aucune qnaiî-

tité.

» En effet, il ne s'est rencontré jusqu'ici aucune terre cultivée où la bet-

terave ensemencée n'ait puisé assez abondamment les deux bases alcalines,

comme l'auraient pu faire, sans doute, les plantes à soude naturelle, qui

croissent si bien sur les bords de la mer.

» Je me propose d'employer cette méthode simple et démonstrative de

concentration dans les tissus végétaux à l'analyse des cendres elles-mêmes,

sauf à saturer par un acide affaibli l'alcalinité trop forte de quelques-uns de

ces produits de l'incinération et à y ajouter une substance azotée.

» Des quantités, mêiiie minimes, décelées ainsi dans les cendres du bois

(i) Cette dernière conclusion est basoe sur les analyses île M. de Gaspariu, le fils de notre

regretté confrère.
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suffiraient peut-être à expliquer la présence de quelques centièmes de soude

dans tontes les |)Otasses provenant de l'incinération des arbres eu Améri-

que, en Toscane, en Allemagne et en Russie, même dans les forets éloi-

gnées des bords de la mer (i).

» Mais l'absence de la soude dans la plupart des plantes de grande cul-

ture laisserait encore plusieurs autres faits inexpliqués.

» Ces cultures auraient dû donner lieu à l'accumulation dans le sol des

sels de soude qui journellement y arrivent par des voies diverses. En effet,

dans beaucoup de fermes en France, et plus encore en Angleterre, connue

chez les nonrrisseurs à Paris, les animaux à l'engrais et les vaches laitières

reçoivent des rations journalières dont le sel marin fait partie, et se trouve

ainsi répandu avec leurs déjections, car d'énormes quantités d'azotate de

soude sont employées tous les ans pour la fumure des terres.

M Sans doute, on pourrait admettre que les combinaisons sodées infil-

trées dans le solsont entraînées par les eaux souterraines, dont, tlans d'au-

tres occasions, M. Chevreul a démontré les utiles influences, mais il s'en

faut bien que toutes les terres fertiles reposent sur un sous-sol très-per-

méable.

» Sans doute aussi, les grandes cultures de betteraves concourent de

plus en plus de notre temps au dessalage des terres, et je ne saurais en dis-

convenir, car j'ai depuis très-longtemps signalé ce grand avantage de l'in-

dustrie saccharine, comme en d'autres temps j'avais constaté par des ana-

lyses comparées les aptitudes spéciales pour fixer le carbonate calcaire et

d'autres sels, que possèdent différentes plantes aquatiques développées dans

les mêmes eaux. Mais la grande culture des betteraves est relativement mo-

derne en Europe, ainsi que les remarquables améliorations agricoles dues à

la création des sucreries indigènes.

» On peut espérer que ces désaccords apparents seront éclaircis par des

recherches nouvelles en diverses régions culturales, grâce aux travaux

incessants des chimistes habiles qui dirigent les nombreux laboratoires des

sucreries et des stations agricoles ».

Après la lecture de la Note de M. Payen, M. Chevreul demande la pa-
role et s'exprime en ces termes :

(i) On sait <nn; M. Cloëz a constaté la présence de la soude dans les cendres du blé, et

que U. Corenwinder a trouvé dans la rendre des coques du fruit du bananier l'équivalent

de 6,58 de carbonate de soude pour loo de cendres.
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« M. Paven en rappelant l'imporrance que j'attache, en aoricnltiiie, aux

eaux souterraines, me donne l'occasion d'ajouter quelques développements

venant à l'appui de diverses propositions avancées dans l'opuscule que j'ai

en l'honneur d'offrir à l'Académie.

o Négligez dans certaines localités de prendre en considération les eaux

souterraines^ et vous serez exposé, comme l'a été M. Oscar LeclercThouïn

en i838, à méconnaître l'origine des sels calcaires de ses récoltes prove-

nant d'une île de la Loire, dont le sol est un sable siliceux ne contenant

que des traces de chaux; mais tenez compte des eaux qui viennent des ter-

rains calcaires qui bordent le fleuve, et vous expliquerez le fait.

» Il ne faut jamais perdre de vue qu'un végétal puisant de l'eau dans un

sol et perdant la plus grande partie de cette eau par la transpiration, fout

ce que le liquide renfermait de matière fixe reste dans la plante.

)> Telle est l'influence des plantations dont les racines pénètrent à cer-

taines profondeurs des sols, c'est qu'elles s'emparent de substances qui res-

tent dans la plante après l'évaporation de l'eau qui a été absorbée par les

racines, c'est-à-dire que les arbres peuvent avoir une grande influence pour

l'amélioration des sols maigres, et c'est la raison pour laquelle il faut bien

se garder d'enlever les feuilles qui jonchent le sol des forets à la fin de

l'automne.

» Une circonstance sur laquelle je ne saurais trop insister est l'influence

d'un sol perméable, lorsqu'on emploie des engrais minéraux, tels que des

sels solubles, c'est que ceux-ci étant employés en excès dans un terrain

à sous-sol perméable, il pourrait se faire qu'on ne perdit que le sel en excès,

tandis que, dans un terrain à sous-sol imperméable, l'excès du sel, en s'y

accumulant, pourrait avoir plus tard les inconvénients les plus graves rela-

tivement à la fertilité du sol. »

« M. Élie deBeaumont signale, à l'appui des considérations présentées

par M. Cliei'ieiil, le rôle que jouent les Genêts dans l'assolement des dépar-

tements de l'Ouest. Le Genêt est un des végétaux dont les racines pénètrent

le plus profondément dans le sol en sinsinuant dans les fissures des roches.

Lorsque les terres, généralement assez maigres, qui recouvrent les schistes

de l'Anjou et de la Bretagne, sont épuisées par les récoltes, on les laisse en

friche, et les Genêts les envahissent. Au bout de quelques années, on dé-

friche la terre, en arrachant les Genêts, et on brûle ceux-ci pour en ré-

pandre les cendres sur le sol. Ces cendres, riches en alcalis et en phosphates,

C. R., 1869, rt' Semestre. (T. LXIX, N» 8.)
66



(
5o6

)

sont lin excellent engrais, au moyen duquel on obtient une ou plusieurs ré-

coltes. Quand les récoltes cessent de payer les Irais de culture, on aban-

donne de nouveau la surface aux Genêts, qui, à chacun de leius retours, y

ramènent des principes fertilisants que leurs longues racines vont puiser à

des profondeurs considérables dans les roches sous-jacentes. »

« M. Chevreci. remercie son honorable confrère du fait qu'il vient de

rappeler, fait que, comme Angf^vin. il a été fréquemment à portée d'ob-

servei'. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Etudes sur les dérivés éllicrés de V alcool propjlique;

par MM. Is. Pierre et Ed. Puchot.

« Les limites de cette Note ne nous permettent pas de décrire en détail

tous les composés étliérés dérivant de l'alcool propylique dont nous nous

proposions de faire l'étude. Nous nous bornerons à en passer en revue

quelques-uns des principaux. Nous avons déjà parlé du propionate propy-

lique, à l'occasion des produits d'oxYdalion obteruis sous l'influence com-

binée d'un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique; nous

ajouterons aujourd'hui l'iodure propylique, le valérianate, le butyrate,

l'acétate et le formiate, c'est-à-dire les éthers formés par'
les acides dérivés

par oxydation des principaux alcools normaux.

» lodure propylique.
— Nous avons introduit dans luie cornue loo gram-

mes d'alcool propylique pur et i85 grammes d'iode, ])uis nous y avons

ajouté, par très-petites parties à la fois, i8 grammes de phosphore (i).
A

chaque addition, il se produisait une vive réaction, et nous avions à peine

employé iSf,5 de phosphore, que l'iode, qui d'abord occupait le fond du

liquide, s'y était entièrement dissous. La liqueur finit par se décolorer

presque entièrement et l'on vit s'en séparer deux couches distinctes, dont

l'une, de beaucoup plus abondante et occiqîant la partie inférieure, consis-

tait principalement en iodin-e propylique. On l'a séparée à l'aide d'un en-

tomioir, et, après un premier lavage avec une petite quantité il'eau, on a

obtetui connue rendement brut :

Dans une première opération 235 grammes d'iotlure

Dans une deuxième opération semblable. .... 287 id.

(la théorie donne environ 270 pour 100 tl'aicool propylique).

(i) Nous avons reconnu plus tard (|ue i5 grammes suffisaient largement.
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>' Pour débarrasser le liquide éthéré des dernières traces d'acide, ou lui

a fait subir un nouveau lavage, avec de l'eau contenant un |)eu de carbonate

de soude en dissolution; on l'a ensuite desséché par le chlorure de calcium

bien sec. Après plusieurs rectifications méthodiques successives, en rejetant

à chaque fois les premières et les dernières gouttes, on a obtenu im produit

limpide, incolore, doué de cette odeur suave un peu sucrée, très-légèrement

alliacée, que l'on retrouve dans tous les iodures éthérés analogues, même

lorsqu'on n'a pas fait intervenir le phosphore dans leur préparation. Il bout

régulièrement entre io4°,25 et io4°,5. Exposé à l'air, ou conservé dans des

flacons mal bouchés ou incomplètement remplis, l'iodure propylique se

colore peu à ))eu, comme tous les iodures analogues, par suite de la décom-

position d'une petite quantité d'éther, qui met en liberté une quantité cor-

respondante d'iode doué d'iui pouvoir colorant considérable. Son poids

spécifique, rapporté à celui de l'eau pris pour unité, est :

Ao"... 1,^84; à 9"... 1,767; ùSî»... 1,683; à75'',3... 1,687.

» Si, au moyen de ces données, on calcule, de 20 en 20 degrés, le poids

spécifique et le volume rapporté soit au volume à 0°, soit au volume

à io4°,5, on trouve :

Température. Poids spécifique. Volume (f, = i"). Volume (i',,,, ^ 1).

0° 1,784 1,000 0,8834
20 ',747 1,021 0,902

4o 1,7085 I 5044 0,922
60 1,669 1,069 0,944
80 I ,6275 I ,096 o ,968
100 1,5855 1,125 0,994

io4,5 ',576 ijiSa 1,000

» Valétinnate propylique.
— Pour préparer cette substance, on a mis

ensemble, dans une cornue un peu grande, de l'alcool propylique pur et du

valérianate de potasse pur et desséché, dans la proportion d'une partie du

premier pour deux parties et demie du second; on a ensuite ajouté, peu
à peu et par très-petites quantités à la fois, en agitant prescpie constamment,
de l'acide sulfurique ordinaire, dans la proportion de i 5o pour 100 de l'al-

cool employé.
» L'addition lente et successive de l'acide sulfurique dans le mélange

avait pour but de prévenir une trop grande élévation de température, dont

le moindre inconvénient pourrait être la perte d'une partie notable du

produit. L'agitation pendant quelques instants, après chaque addition

66..
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d'acide, avait pour but de régulariser la léaction, qui devient surtout très-

vive lor.squ on a versé environ les deux tiers de l'acide. Après avoir

laissé refroidir le mélange, on a décanté le liquide surnageant, auquel on

a réuni ensuite le produit éthéré obtenu par le lavage du résidu salin de la

cornue.

» Soumis à inie série métbodique de rectifications successives, le protluit

éthéré brut a donné: i° un peu d'alcool propylique hydraté non éthérifié;

2° du valérianate propylique parfaitement limpide, incolore, bouillant

très-régulièrement à iSj degrés, sous la pression de 761 millimètres; 3" en-

fin une petite quantité d'un mélange de valérianate propylique et d'acide

valérianique (ces deux substances se dissolvent mutuellement avec faci-

lité).

» La décomposition, parla potasse caustique hydratée, d'une cinquan-
taine de grammes de valérianate propylique pur, nous a permis de consta-

ter, d'une manière non équivoque, la nature de ses principes constituants,

piusque nous avons pu régénérer l'alcool propylique et mettre en liberté

l'acide valérianique. Son odeur et sa saveur sont intermédiaires entre celles

des valérianates propylique et bulylique. Lorsqu'on le respire en mélange
avec beaucoup d'air, son odeur rappelle celle des fruits mûrs du cognas-

sier; ses vapeurs sont étourdissantes.

» En prenant l'eau pour terme de comparaison, le poids spécifique du

valérianate propylique est :

A o"... 0,887; il 5o°,S. . . 0,8396; à ioo°,i5... 0,7915; à 1 13",7. • • 0,776.

» En calculant, de 20 eu 10 degrés, an moyen de ces données, les poids

spécifiques, les volumes rapportés à t'o
= 1 et les volumes rapportés à

1^,5, = I , on trouve :

Température. Poids spécifique. Volume (i'„
= i

). Volume (c,,, = i ).

O" 0,887 1,000 0,818
20 0,869 i,o2t o,835

4o o,85o I ,0435 o,8535
60 o,83i 1 ,0674 0,873
80 0,81 15 1 ,093 "'894
100 0,7915 I

,
1206 0,9166

120 <*'769 r,i535 0,9434

«4" 0,746 ''189 0,9725

167 0,7255 1,2226 1,000

» La majeure partie du valérianate propylique ainsi obtenu a été trans-
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formée en valérianate de potasse, pour servir à d'autres préparations, et

l'alcool propyliqiie correspondant a été régénéré.
') Buijrale propyiiqiie^ C'H'O', C'H'O. — Après avoir mis ensemble,

dans une cornue, 378 grammes de butyrate de potasse desséché, en petits

morceaux, et 180 grammes d'alcool propylique, on a versé sur le mélange,

peu à peu et par petites parties à la fois, 295 graiiunes d'acide sulfurique

ordinaire; la réaction, conduite avec prudence, et en ayant soin d'agiter

après chaque addition partielle d'acide sulfurique, a donné lieu à un dé-

gagement de chaleur assez vif, qui servait d'indication pour régler ces ad-

ditions d'acide.

» Lorsqu'on en eut ainsi versé un peu pUis des trois quarts, il se produisit

une ébuUition spontanée à la suite de laquelle le mélange, qui était devenu

assez épais et pâteux, pendant la première moitié de l'opération, s'est tout à

coup séparé en deux parties, dont l'une, inférieure, consistait en une masse

saline un peu agglomérée, et dont l'autre, supérieure, se composait d'un

liquide éthéré, très-mobile, un peu coloré en jaune roux. On a ajouté le

reste de l'acide sulfurique lorsque cette ébuUition spontanée se fut calmée,

puis, après avoir bien agité le mélange, on l'a laissé se refroidir pendant
une heure et demie environ.

» On l'a décanté ensuite, encore un peu tiède, puis on a ajouté dans la

cornue un peu d'eau, pour faciliter la séparation de l'éther emprisonné
dans la masse saline. On a obtenu ainsi un produit total éthéré brut dont

le poids s'élevait à 382 grammes, c'est-à-dire à près de 98 pour 100 du ren-

dement indiqué par la théorie.

» Soumis à une série méthodique de rectifications successives, en met-

tant à parties parties les plus volatiles qui contenaient encore un peu d'al-

cool non éthérifié, et les parties les moins volatiles dans lesquelles se trou-

vaient, surtout au commencement, des traces d'acide butylique non com-

biné, le produit de l'opération que nous venons de décrire a donné un li-

quide limpide, incolore, dont l'odeur très-suave rappelait celle de certains

fruits et celle de la menthe. Il bouillait très-régulièrement à 13^", 25 sous

la pression de 765 millimètres. On a trouvé, pour son poids spécifique rap-

porté à celui de l'eau pris pour unité :

A o°... 0,888; à47°>25... 0,841; à ioo°,25. . . 0,785; à i28°,75... 0,753.

» Si, au moyen des données précédentes, nous calculons, de 20 en 20 de-

grés, le poids spécifique de celte substance, son volume en prenant v'o
= i>
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= •; nous trouverons :

Température. Poids spécifique. Volume (<„= i
). Volume (>,„., = i ).

o 0,888 1,000 G, 838

20 0,868 I ,o2?.5 o,858

40 0,848 1,0475 0,878
60 0,827 ')074 0,9005
80 0,806 1,102 0,9235
100 0,7845 i,i3i5 0)949
120 0,762 i,i65 '•jQ??

r35,25.. 0,7445 1,1927 1,000

» Proponiale propylique^ C°0'0', C'H'O. — Nous ne citerons ici que

pour mémoire ce composé que nous avons déjà décrit dans notre i\Iémoire

du 26 juillet, et dont nous avons réalisé la préparation directe par l'oxyda-

tion de l'alcool pro|)ylique et par la décomposition du propionate de po-

tasse par l'acide sulfurique, en présence de l'alcool propylique.

» Acélale propylique, C*H'0', CH'O. — Après avoir mis dans une cor-

nue 200 grammes il'alcool propylique et /joo grammes d'acétate de sou<le

sec, on y a versé peu à peu, et par petites parties à la fois, 460 grammes
d'acide sulfurique ordinaire. Le mélange est devenu d'abord pâteux, et la tem-

pérature s'élevait beaucoup à chaque addition partielle d'acide sulfurique.

Après s'être fluidifié vers la fin de l'addition d'acide, le mélange s'est séparé
en deux parties, dont l'une, entièrement liquide, s'est rassemblée à la sur-

face, et dont l'autre s'est rassemblée au fond sous la forme d'une masse

saline très-cohérente, un peu spongieuse. Après avoir séparé par distilla-

tion une partie du liquide éthéré surnageant, on a séparé le reste par dé-

cantation après addition d'eau dans la cornue. On a neutralisé, par l'eau

très-légèrement alcalisée par le carbonate de soude, l acide entraîné, puis
on a déshydraté par du chlorure de calcium sec. Au moyen d'une série

méthodique de rectifications successives, en mettant à part, à chaque fois,

les premières et les dernières gouttes, on a obtenu un liquide éthéré très-

limpide, incolore, doué d'une odeur très-agréable, quoique étourdis-

sante, bouillant à io3 degrés. Nous avons trouvé, |)our son poids spéci-

fique :

ko"... 0,910; à 42°, 5... o,8635; à84",6... 0,8187.

» Si, au moyen de ces doiuiées, on calcule, de ao-en 20 degrés, les poids

spécifiques de l'acétate propylique, ainsi que les voliunes, en prenant pour
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unité soit le volume à o", soit le volume à loS*^, on trouve :

Température. Poids spécifique. Volume (c, = i). Volume (i»,,,
=

i).

o° o,gio I ,000 o,8685

20 0,888 1,0248 0)890

4o 0,866 I ,o5o8 0,9126
60 0,8425 1,0801 0,938

80 ... . o
,
8 1 85 1 ,

1 1 1 8 o
, 9655

100 0,794 1,1461 0,9953
io3 0,7903 i,i5i5 1,000

» Formiate prop^liqiie, C'HO', CH^O. — On a mis dans une corruie

240 grammes d'alcool propylique et 2^5 grammes de formiate de soude

presque sec, puis on a versé peu à peu dans le mélange, par petites quan-
tités à la fois, 320 grammes d'acide sulfurique ordinaire; il s'est dégagé

beaucoup de chaleur à chaque addition partielle d'acide, et lorsqu'on en

eut ajouté environ 3oo grammes, la réaction devint assez vive pour qu'il se

manifestât une ébullition spontanée pendant laquelle il distilla une fraction

notable du liquide. Lorsque cette effervescence se fut apaisée, on ajouta

encore une vingtaine de grammes d'acide sulfurique pour compléter la

réaction. Le produit brut décanté, réuni à celui que le lavage du résidu

permit d'y ajouter, dépassait le rendement théorique, par suite de la pré-

sence d'un peu d'acide sulfurique. Après une première rectification mé-

nagée, faite en vue de dépouiller le liquide éthéré brut d'une partie de ses

impuretés, on l'a déshydraté par le chlorure de calcium sec, après lui avoir

enlevé, par une très-petite quantité de carbonate de potasse, ce qui pouvait

y rester d'acide, et on l'a soumis ensuite à une série méthodique de recti-

fications successives, en mettant à part les premières et les dernières parties

condensées. On a obtenu ainsi un liquide incolore, limpide, doué d'une

assez agréable odeur de fruits, rappelant celle de certaines poires d'été,

lorsqu'on le respire mélangé de beaucoup d'air; mais cette odeur est beau-

coup moins agréable lorsqu'on respire la vapeur éihérée en trop grande

quantité à la fois. Le formiate propylique bout de 82°, 5 à 83 degrés. Il a

pour poids spécifique :

Ao°... 0,9197; à 38°, 5... 0,877; à72<',5... o,836.

» En calculant de 20 en 20 degrés, au moyen de ces données, les poids

spécifiques et les volumes rapportés soit à f = 1, soit à ^,2,^= i, on trouve

les nombres suivants :
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Temppratnrp. Poids spécifique. Volume (!<„=: i). Volume (>',,,:= i).

o" 0,9197 1,000 0,895
20 0,8976 1,03.46 0,9174

40 0,876 l,o5r 0,941
60 o,85i3 I ,o8o3 0,9678
80 o,8a68 1,1123 0,9966

82,7.... 0,8235 1,1168 1,000

» Nous avons dit, à plusieurs reprises, que le propionate propylique ob-

tenu par oxydation de l'alcool jiropylique sous l'influence combinée de

l'acide sulfurique et du bicliromate de potasse, avait été transformé en

propionate de potasse. Nous avons employé wne partie de ce propionate de

potasse à la préparation des propionates éthylique et butylique, dont nous

allons décrire la préjiaration et les principales propriétés.
» Propionate hiilylique, C' IPO% C" H°0. — Pour [)réparer ce composé, on

a mis dans une cornue 200 grammes d'alcool butylique et 3oo grammes
de propionate de potasse dessécbé, puis on y a versé peu à peu, et par très-

petites quantités à la fois, en agitant constamment, ayS grammes d'acide

sulfurique. Après l'emploi du premier tiers de l'acide, le mélange était déjà
réduit en pâte a.ssez fluide, et chaque addition partielle d'acide dégageait,
en élevant la température du mélange, des vapeurs blanches très-denses,

dont on évitait la sortie en laissant la température s'abaisssr un peu avant

d'ajouter une nouvelle c]uantité d'acide. Lorsqu'on eut versé ainsi dans le

mélange les deux tiers environ de l'acide, la réaction devint encore plus
vive et le mélange se sépara nettement en deux parties : l'une, supérieure,

liquide, se maintint pendant quelques instants en ébiillition spontanée;

l'autre^ solide et un peu compacte, se rassembla au fond de la cornue en

offrant une apparence un peu mamelonnée.

» On a séparé par décantation la couche liquide éthérée siu-nageante, et

l'addition d'un peu d'eau dans la cornue a permis de séparer encore, de la

matière solide spongieuse, une nouvelle quantité de matière éthérée qu'on
a réunie à la première. On a obtenu ainsi 336 grammes de produit éthéré

brut (la théorie exige 346); on l'a soumis à unf série méthodique de recti-

fications successives qui ont permis d'en séparer un peu d'alcool butylique
non transformé v\ une petite quantité d'acide propionique non combiné.

Le produit le plus pur, parfaitement limpide et incolore, doué d'une odeur

très-agréable rappelant un peu celle du bulyrate propylique, bouillait régu-
lièrement à i35",7 sous la pression de 764 millimètres II a pour poids spé-
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cifique :

A()°... 0,8934; à49",-' .. 0,8445; àioo-.iô... 0,7903; àitf;",5. . n,7'-o5.

» Si, au moyen de ces tlounées, ou calcule,de 20 degrés en 20 degrés, les

poids spécifiques tlu propionate bulylique et les volumes rapporlés soit à

i'„ = I, soit à v^ias.T
= I, on trouvera les résultats suivants :

Terapcralure. Poids spécifique. Volume (i',
= 1). Volume (i',,,,

=
1).

0° 0,8934 1,000 0,8324

20 0,8736 I ,'0227 o,85i3

40 0,8535 1,0467 0,8713

60 o,833i 1,0723 0,8927

80 0,812 1,1002 0,9159
100 0,7905 i,i3o2 o,g4o8
120 0,765 1,1678 0.972

135,7.... ">7437 i,2oi3 1,000

» Piopionale élhyiuiue, C'H*0% C*H'*0. — Après avoir mis ensemble,

dans une cornue sulfisamment spacieuse, 448 grammes de propionate lie

potasse desséché et 200 grammes d'alcool viniqne à 95 degrés, on y a versé,

par petites portions à la fois, 44o grammes d'acide sulfurique, en agitant

près chaque addition, pour faciliter le mélange. Il se produisait, à chaque

aildition d'acide sulfurique, un assez grand dégagement de chaleur pour

produire, sans l'inlervenlion du feu, la distillation d'une proportion notable

de liquide. La séparation du produit brut éihéré s'est opérée comme celle

du propionate butylique, et il s'y trouvait, avant la rectification, une pro-

portion notable d'acide qui parait pouvoir s'y maintenir en dissolution. On

l'a déshydraté par agitation avec un peu d'acide sulfurique concentré qui

s'en sépare ensuite instantanément, et dont nous avons évité de prolonger

trop longlemps le contact avec l'éther. Soumis ensuite, avec les précautions

d'usage, à une série de rectifications successives, ce produit brut a fourni

du propionate éthylique |)arfaiteme!it limpide et incolore, bouillant régu-

lièrement à une température extrêmement peu différente de 100 degrés

sous la pression ordinaire. Son odeur, très-agréable, mais étourdissante,

rappelle celle de l'acétate éthylique. Nous avons trouvé, pour son poids

spécifique :

Ao"... 0,9137; à 45°,! 0,863; 3 83°... 0,817.

» Calculant, au moyen de ces données, de 20 en 20 degrés, les poids

C. R., 1869, J" Semestre. ( T. LXIX, 1N° 8.) 67

a
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spécifiques et les volumes rapportes soil à ('o= 'i *^oil ;'i ('100= '^ fJ" '''ou\e

ainsi :

Tumpcratiire. Poids spécifii]iie. A'oliime (!<„= i). Voliime(t',5, := i).

0° o yi37 I ,0'JO o,8()94

20 0,8915 I ,0249 o,8gi I

4o 0,8686 1,0 II 9 0,9146
60 0,8448 I ,o8i5 o,94o3
80 0,8203 I , I 1 39 0,9684
100 o,'j944 '

,
i5o3 1 ,000

» Dans tint' prochaine Commnnicatioii, nous essayerons de compléter
l'étude de diverses questions relatives à la production de l'alcool propylique
et de ses dérivés. »

RAPPORTS.

SYSTÉMli MÉTRIQUE. -
Iinj)j)ort

sur les
jiiolotj-pes du système métrique :

le mètre et le kilogramme des Arcliives.

(Commissaires : MM. Élie de Beaumont, Mathieu, Arorin, Regnault,
Le Verrier, Faye, Dumas rapporteur.)

« L'Académie, après avoir pris connaissance des propositions faites à

l'Académie de .Saint-Pétersbourg, au sujet des étalons des poids et mesures,

a décidé qu'une Commission serait chargée d'exaniinei- la question et de

lui en donner son avis. Cette Commission vient remplirson devoir.

» Un système métrique général propre à réunir l'assentiment de toutes

les nations était flésiré depuis longtemps, lorsque l'Assemblée constituante,

s'inspirant des vues de l'ancienne Académie des Sciences, chargea cette

Compagnie d'eu tracei- le |)lan. Le travail, conunencé en 1790, sur la |)ropo-

sition de JNL de Talleyrand, et poursuivi au nnlieu des circonstances les plus

difficiles, s'achevait le 4 messidor an VU par la présentation à la barre des

deux Conseils des étalons prototypes du mètre et du kilogramme contrôlés

et adoptés par nue Commission internationale.

» La France, au début même de cette entreprise, avait appelé le concours

des autres nations. Si elle s'était mise à l'œuvre et si elle l'avait accomplie
sans attendre ce concours, elle avait évité avec soin tout ce

cpii pouvait
donner le plus léger prétexte au reproche d'avoir voulu affecter une sorte

de prééminence.
» Aussi, les |)reniiers Coumiissaires de l'Académie avaient-ils le droit de

dire que « si la mémoire de ces travaux venait à s'effacer, si les résultats
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» seuls en étaient conservés, ils n'offii raient rien cpii pût servir à faire con-

» naître quelle nation en a conçu l'idée, en a suivi l'exécution. »

» An procès-verbal de dépôt des étalons iln mètre et du kilogramme
confiés aux Archi\es, on compte les sign.ilures de neuf délégués étranger-,

parmi les vingt-deux signataires, où figurent d'.iiileiu's les artistes, le garde-

général et le secrétaire.

» Le mètre avait été adopté sur le Rap|:)ort définïlif du délégué de la

Hollande, Van Swinden, et le kilogramme sur celui de Trallés, délégué de

la Suisse.

» L'Académie sait que parmi les trente-deux personnages, la plupart

illustres, cpii ont coopéré aux premiers travaux relatifs à la détermination

du mètre et du kilogramme, on compte les savants les plus autorisés non-

seulement par leur génie, mais aussi par leur rai'e bon sens; les ai'tistes les

plus dignes de confiance, non-seulement par leiu' esprit inventif, mais aussi

par une main-d'œuvre dont la précision n'a jamais été surpassée.
» Laplace et Lagrange y représentent la géométrie; Borda, Delambre,

Méchain, Prony, et plus tard Biot et Arago, la géodésie; Lavoisier, les

sciences physiques; Lenoir et Fortui, la construction des instruments.

» La tradition fait remonter à Laplace une grande part dans la concep-
tion du système; elle attribue à Borda le mérite du plan des opérations

géodésiques, et à Lavoisier la responsabilité de la marche adoptée pour la

détermination du kilogranune.
» Les Dociunents établissent la part qid revient dans l'exécution à De-

lambre, Mécliain, Lenoir et Fortin.

» Alors même que les procès- verbaux et les Rapports définitifs ne le dé-

montreraient pas, la répartition des premières copies authentiques du mètre

et du kilogramme prototypes indiquerait, à elle seule, sur quel |iied
d'é-

galité les nations étrangères et la France furent placées pendant ce travail

et au moment de sa conclusion. En effet, douze exemplaires du mètre

ayant été comparés au prototype et leur exactitude ayant été reconnue, ils

furent distribués sans distinction, i)oiu' leurs divers Etats, entre les Com-

missaires, au moment de clore leur travail, et les étrangers en reçurent dix.

» La précision des opérations et leiu" caractère international ont été

souvent confirmés depuis cette époque : en premier lien, par des arrêtés du

Gouvernement français, qui ordonnent la construction de nouveaux étalons

du mètre et du kilogramme destinés à l'Observatoire et au Conservatoire

d.^s Arts etMétiers; en second lien, jiar
les opérations répétées, qui ont élé

effectuées pour foiu-nir à divers Gouvernements des copies aulhenticpies de

67..
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ces {\ci\\ iiu'surrs
; nilin, par iiin' suite (rcxpériciiccs Muxquclles rmi do

nous, M. Regnault, a consacré près d'uiio aniirc, cl
(|iii

avaient ponr olîjet

la discussion des méthodes et la cou'.lruction des instiiiments à l'aide des-

quels on peut jirocéder avec certitude à la véiiCicalion des étalons des me-

sures et poids métriques.
a Cependant la Conférence géodésique internationale réunie à Berlin

en 1867 proposait, ainsi que hî rappelle M. Jacobi, la construction d'un

nouveau mètre prototvpe européen, dont la longueur devrait différer aussi

peu que j'O^i^ihle
de celle du mètre des Archives de Paris, et dans la con-

struction duquel on aurait surtout en vue la facilité et l'exactitude des

comparaisons nécessaires.

» l.a construction du nouveau mètre protoly|)e et la comparaison des

copies destinées aux dixers Etats seraient confiées à une Commission in-

ternationale.

» A ces prescriptions, M. Jacohi ajoute celle qui était formulée par le

Congrès international de Statistique, cjiii
voulait que cette Commission fut

chargée en outre de la correction des
j
elils défauts seienlijvjues du sjslème.

» De son côté, le Gouvernement français n'était |)as demeuré indifférent

à ces manifestations, et il avait chargé, sous la présidence de notre con-

frère M. le Maréchal Vaillant, une Commission, formée de Alemiires de

l'Académie et de représentants du Bureau des Longitudes, de lui donner

son avis.

» Cette Connnission a terminé depuis longtemps !;' première partie de sa

mission. Elle a adressé son Rapport à M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique, et ell<> est demeurée à sa disposition pour l'exéculion <les o|>erations

qu'elle propose, quand elles auront reçu l'apjjrobation du (Jouvernen)enl.

» En attendant, puisque la question semble destinée à faire ailleurs

l'objet de discussions publiques, l'Académie pensera sans doute, avec la

Commission qu'elle a chargée de l'examiner, qu'une déclaration de sa part

est deveiHie nécessaire. S^s Commissaires n'avaient pas besoin d'une longue
délibération pour la préparer. Ces matières n'ont jamais cessé de les occu-

per, et elles sont devenues depuis deux ans, pour chacun d'eux, l'objet

d'une étude approfondie, ayant été consultés à divers titres par l'autorité

sur les difficultés qu'on lui signalait.

M Trois questions sont posées: i"le mèlr(> |)rototype des Archives re-

|)résente-l-il l'imité fondamentale du système métrique? 2° le kilogramme
des Archives représente-t-il l'unité de poids? 3° innit-on donner aux Gou-
vernements qui veuh^nt adoplei- le .système métrique le mo)en de se pro-
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ctirer avec cerlitude des étalons du iiietie et du kilogramme absolument

conformes à ces tieux unités?

» Les Membres de votre ('ommission n'ont j;imais hésité à ce sujet, cl

leurs nouvelles conférences n'ont fait que les fortifier dans leur sentiment.

» Le mèlrc et le kilogramme des Archives sont des prototypes repré-

sentant, l'iui l'unité foiidameulale du système Uiétrique, l'autre l'unité de

poids.

» Us doivent être conservés comme tels, sans modification.

» En effet, ce serait bien mal connaître la pensée des savants illustres

qui ont préparé et exécuté le travail relatif à la détermination des bases du

système métrique, que de supposer qu'ils aient considéré la dislance du

pôle boréal à l'équaîeur comme invariable sur tous les méridiens, et la

méridienne qui traverse la France coir.me représentée, elle-même, par des

chiffres absolus.

» La valeur du mètre changerait donc avec les pa^s et les époques, si

on n'acceptait |)as
comme unilé fixela \aleiu" qui lui a éié allribuée par leurs

premières opéralions. Les changements, il est vrai, resteraient absolument

insensibles dans la pratique ;
ils auraient, néanmoins, pour effet île jeter le

trouble dans les travaux scientifiques, et d'exiger, pour leur comparaison

de naiion à nation, ces calculs de conversion qu'on a voulu éviter par l'a-

doption d'un type comnuni.

» La France est d'autant moins libre de considérer la valeur du mètre,

dont elle a gardé le prototype, comme destinée à subir les variations qui

seraieiil indiquées par les nouvelles mesures du méridien qu'on |)oiurait

exécuter, qu'elle n'a pas adopté seule cette unité fondamentale
; que, comme

nous l'avons rappelé, diverses nalions ont concouru par leurs délégués au

travail de sa Commission primitive des poids et mesmes, et que depuis le

commencement du siècle beaucoup d'autres ont ado|)lé le système méliiqiie

et fait exécuter des étalons authentitpies de son unité.

» A l'égartl du kilogramme, ou lui reproche de représenter le poids du

litre d'eau au maxinuun de densilé, et non le litre d'eau à zéro, par exemple,

quantité mieux définie. Il est bien connu que les expériences relatives à la

détermination du kilogi-amme ont été effectuées à zéro ou à cpielques dixièmes

de degré au-dessus : rien n'était donc plus facile que de s'en tenir à ces pre-

miers résultais. Il est également certain que les savants français avaient ad-

mis, en h)rmulan! leur programme, que l'unité de poids serait le décimètre

cube d'eau liquide à zéro. C'est un acte de déférence envers M. Trallés, dé-

légué de la Suisse, qui a fait accepter, par les Commissaires français, le maxi-

mum de densité de l'eau comme terme fixe.
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» F;nit-il le regrelter? Nous ne l'examinons pas. Le kilogramme des Ar-

chives est une uiiilé tellement conforme à sa délinilion
{ju'il

serait impos-
sible de la moiidier d'tnie manière appréciable jiour les besoins ordinaires

de la société.

» Y a-t-il lieu de taire pour les savants un kdogramme qui soil capable
de satisfaire aux exigences des expériences ultérieures, par lesquelles le

maximum de densité de ieau serait fixé d'une manière définitive? Nous ne

le pensons pas. Il païaîlrait bien j)lus naturel de garder, pour les besoins de

la science, le kik)gramme tel qu'il est, et de modifier en un point secon-

daire sa définition, ce qui serait sans conséquence.
M La Commission ne saurait donc accepter, ni |)our la délermination du

mètre, ni pour celle du kilogramme, qu'd y ait lieu d'admettre l'utilité de

nouvelles opérations ayant pour objet de fixer les deux types de ces me-

sures. Si, sons prétexte du progrès de la science, on acceptait que ces types

peuvent être modifiés aujourd'hui, leur instabilité se perpétuerait d'âge en

âge; les savants de chaque siècle pourraient, en eflet, avoir la prétenlion
d'introduire à leiu* toui' de nouvelles correcîions dans les méthodes em-

ployées par leurs prédécesseurs.
» La Commission, après avoir décidé, à l'unanimité, qu'il y a lieu de con-

sidér les prototypes du mètre et du kilogramme dé|)osés aux Archives comme
invariables et comme appartenant à toules les nations, a examiné ce qui
restait à faire pour permettre aux délégués de tous les pays d'intervenir dans

l'étude des moyens à employer pour en reproduire des copies authentiques
destinées à sei-vir d'étalons.

» Il lui a j)aiu (\ue, pour conserver au système métrique son laro;e carac-

tère d'iuiivei'salit*' et pour dégager de plus en plus la France de toute pré-

tention à une prépondérance cpi'elle n'a jamais réclamée, il convenait de

contiruier ce qui s'était fait dès l'origine de ce travail, et d'appeler à un

nouveau concert les nations étrangères.

M Elle a donc l'honneur de proposer à l'Académie de demander au Gou-

vernement de provoquer la formation d'une Commission intcrnalionale

qui serait chargée d'étudier les moyens d'exécution des étalons destinés aux

divers pays, et de choisir les méthodes de comparaison ou les instruments

de vérification qu'il convient de mettre en usage pour les oblenii' dans

l'élat actuel de la science. »

Après avoir entendu la lecture de ce Ra|)port, l'Académie en adopte les

conclusions à l'unanimilé.
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M. Chevreul prend ensuite la parole et s'exprime en ces termes :

« Après avoir entendu le Rajjport qui vient d'être lu sur le système mé-

trique français, j'éprouve la plus vive satisfaction, et je m'empresse d'autant

plus d'y donner ma i)leiMe adhésion, fpie prochainement je ferai iiommage

à l'Académie d'un ouvrage sur la méthode A POSTERIORI expériinenlale et sur

sesapjilicnlioiis;
on verra que c'est sur la base même de cet ouvrage que re-

pose l'adhésion que je suis si heureux de donner à la conclusion au Bap-

port et à l'esprit qui l'a dicté. »

IVOMIIVATIOINS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'ini Corn-s-

dant dans la Section d'Économie rurale en remplacement de feu M. IJmlley,

de Londres.

Le nombre des votants étant aS,

M. Cornalia obtient 22 suffrages.

M. Gerlach » -i »

M. Rôll » I »

^I. CoRNAUA, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré

élu.

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

Conunissiou de cinq Membres chargée de décerner le prix fondé par

M"^ Letellier, pour encourager la continuation des travaux de Savigny sur

les animaux invertébrés de l'Egypte et de la Syrie.

MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Blanchard, Coste el Robin ob-

tiennent la majorité des suffrages.

MÉMOIRES LIJS

GÉOLOGIE. — Lithologie de quelques mers de l^mcien monde:

par M. Dei.esse.

« La plupart des mers de l'ancien monde ont été explorées par de nom-

breux sondages qui donnent leur profondeur ainsi que la nature de leur

fond; par suite il était possible d'y contiiuier les recherches de lithologie
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que j'av.iis eiiliej)risos
clnbord sur les mers baignant les côtes de France

( i).

Les résultais que j'ai
obtenus sont résumés par une Carte que je viens sou-

mettre ;ui jugement de l'Académie.

» La uiélhode suivie dans ces recherches sur les mers de lancien monde

est la même que précédemment.
1* Parlant des données touruics par les sondages des Ingénieurs hydro-

graphes, on a d'abord figuré l'orographie sous-marine à l'aide de courbes

horizontales et d'après la méthode deBuache. Puis on a cherché à séparer,

autant que possible, les roches de l'époque actuelle d'avec celles des épo-

ques antérieures. T^es premières consistent presque e.xclusivement eu déj)ôts

meubles, tamlis que les roches pierreuses et déjà consolidées ne reçoivent

pas de dépôts et appartiennent aux secondes. Sans avoir égard à l'âge de

ces diftéientes roches, on a donné la même couleur à toutes celles qui

présentent le même caractère lithologique. Il devient alors très-facile de

voir comment elles sont réparties sur les vastes suif.ices qui s'étendent au

fond des mers et de connaître les lois de leur distribution
;
on parvient

même à saisir les rapports géologiques qui relient les dépôts actuels et les

roches sous-marines avec les terr;iius émergeant dans leur voisinage.

» Résumons brièvement les principaux résultats obtenus dans quelques
mers de l'ancien monde.

>> La Caspienne présente une mer intérieure et peu salée; de même que
la mer d'Aral, elle a été parfaitement explorée par la marine russe. Sa pro-
fondeur est en ra[)[)ort avec le relief de ses côtes : ainsi dans sa partie nord

elle devient remarquablement faible à cause des steppes qui l'entourent et

de fleuves puissants comme le Volga qui tendent sans cesse à en opérer le

comblement. Ces fleuves coulent sur des terrains éminemment sableux,

comme le permien et le trias, en suite qu'ds ensablent foute cette partie

nord
;
on peut même estimer que le sable couvre environ la moitié du fond

de la Caspieinie. Quant à la vase, elle se dépose d.ms le sud, c'est-à-dire

dans la partie la plus profonde. Les mollusques de la Caspienne se dévelop-

pent suivant des zones qui s'éloignent de l'embouchure des fleuves ou bien

y sont interrompus; ils prospèrent surtout sur les fonds de sable et ne des-

cendent guère au-dessous de 5o mètres.

» La mer Noire est encore peu connue. Relativement à son orographie
on peut observer qu'elle ])résente la lôrme d'un entonnoir et que sa partie

(l) Mers di- France et Mers Jiritnnniqitcs [Comptes rendiit; avril 18(17 ;
l't 1868, l'"' semes-

tre, t. LXVI).
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méridionale est, en même temps, la plus abrupte et la plus profonde. Le

sable n'y occupe qu'une petite surface; rependant au nord-ouest où la mer

Noire reçoit le Danube et d'autres grands fleuves, le sable s'est accmnulé le

long du rivage suivant une zone qui altcint 60 kdomèlres de largeiu'. Les

dépôts riches en débris de coquilles y sont Irés-peu étendtis; il faut l'atlri-

buer à ce que ses eaux sont peu salées et ses bords généralement escarpés.

Ces dépôts se tiennent du reste à distance des embouchures des fleuves et

s'observent surtout sur des fonds de sable.

» La Baltique est une mer intérieure très-peu profonde lorsqu'on la

compare aux mers intérieures
cpii se trouvent au sud de l'Eiu'ope. Des ro-

ches constituent une partie notable du fond de la Ballique, spécialement le

long de la Suède et de la Finlande, ainsi que dans le golfe de Livonie; dans

l'archipel d'AIand, elles accusent luie réimion sous-marine des roches

granitiques qui constituent les presqu'îles de Stockholm et de Finlande. De

l'argile se rencontre dans presque toute la Baltique occidentale, dans la-

quelle elle qccnpe même de tiès-grandes surfaces. Elle doit sans doute être

attribuée à des affleurements sous-marins des couches argileuses ou schis-

teuses du terrain silurien, car ce terrain est très-développé sur les rivages

voisins, particulièrement en Suède et en Russie. Des galets forment aussi

des zones discontiiuies qui paraissent orientées à peu près parallèlement à

la côte de Suède. Leur profondeur moyenne est environ de 5o mètres, et

vers le nord elle devient même bien supérieure; en sorte que la mer ne

saurait les déplacer maintenant; ils indiquent donc un dépôt meuble anté-

rieur à l'époque actuelle et probablement un ancien rivage de la Baltique.
» La vase remplit plusieurs bassins distincts; elle suit à distance les dé-

coupures des côtes, se retirant autour des iles. Elle remplit les parties cen-

trales de la Baltique et du golfe de Bothnie, mais pas toujours les plus pro-
fondes.

» Le sable forme de larges bordures siu' les rivages de la Baltique; il

occupe aussi de vastes surfaces sous-marines, particulièrement sur les côtes

de Poméranie et de Conrhuide, dans les golfes de Livonie et de Finlande,

dans l'archipel d'Aland et dans le golfe de Bothnie. L'abondance tlu sable

dans la Baltique peut être attribuée à ce que cette mer est peu profonde, à

ce qu'elle reçoit de nombreuses rivières torrentielles qui sont fréquemment

grossies par des fontes de neige et qui descendent de la Finlande ou des

Alpes Scandinaves après avoir couru sur des roches granitiques; elle tient

surtout à ce que les fleuves de la Scandinavie, de la Russie et du nord de

C. K. 1869, i' Semestre. (T. LXIX, N» 8.) 68
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l'Allemagne qui s'y ilévorseiit coulent dans des liassins hydrographiques
recouverts

jiar le diluviuni du nord de l'Europe, (jiii
est essentiellement sa-

bleux. Quant aux mollusques, ils sont rares dans la IJallicpie à cause de la

salure extrèmenienl faihledeses eaux.

» Passons maintenant dans l'Océan, en laissant de côté les mers de France

et des Iles Britanniques, qui ont déjà été étudiées précédemment.
» L'Océan est très-profond le long de la péninsule Ibérique et à petite

distance de ses bords. Des roches sous-marines indiquent la contimiation

de celles qui forment la côte. La péninsule Ibérique est d'ailleurs contournée

par une plage de sable ayant peu de largeur, à laquelle succède de la vase

qui devient trés-calcaire par les grandes profondeurs.
» Dans la mer du Nord, ainsi que dans l'océan Glacial, des roches sous-

marines Ijordent les fjords et les archipels de la Norvège et de la Laponie.
Des zones d'argile très-étendues longent mie jiarlie de la Norvège et doivent

sans doute être attribuées à l'alfleurenjent des schistes paléozoïques. La vase

s'y rencontre sin-tout au voisinage de roches argileuses, et alors elle peut

provenir de leur destruction.

» Le sable domine sur les terrasses sous-marines qui bordent la Scandi-

navie et le nord tle l'Europe, ainsi que les Féroë et l'Islande; mais il se l'en-

contre aussi par de grandes piofondem-s, en sorte qu'il occupe des surfaces

extrêmement vastes dans l'océan Atlantique européen.
» La mer Blanche nous offre encore une mer intérieure qu'un large détroit

met en communication avec l'océan Glacial. Le trait le plus saillant de son

orographie est une |irofondeur beaucoup plus grande dans sa partie nord-

onest et dans le golfe de Kandalaks qu'en son milieu et vers l'Océan. Les

golfes allongés de la Dwina et de Kandalaks se trouvent d'ailleurs dans le

prolongemeni l'ini de l'autre et corre.spoiulent à une dépression sous-marine

importante, puisfiu'elle est très-accusée et parallèle à la Dwina ainsi qu'aux

principales rivières de ces régions.

» Lps sondages ont fait l'econnailre des roches près des bords de la mer

Blanche, particulièrement à son entrée dans le golfe de INlezen et aussi dans

celui d'Onega; ces roches indiquent même une réunion de la presqu'île de

Laponie à la terre ferme.

» Le sable occupe de vastes surfaces à l'entrée de l'océan Glacial; mais

dans la mer Blanche il borde seulement les rivages, et c'est la vase qui en

recouvre pi estpie entièrement le fond. L'extension de la vas(> lient sans doute

à ce (pi(î
la mei' Blanche, jiar

Miite de son orographie, joue le rôle d'iui bas-

sin lie décantation à l'égard di'seaux I roubles cju'elle reçoit en gramle abon-
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clance, surtout au moment de la fonte des neiges; elle tient, en outre, à ce

que la glace qui la recouvre une partie de l'année contribue encore à faci-

liter son dépôt.
» Les dépôts coquilliers sont très-limités dans la mer Blanche, probable-

ment à cause des eaux douces et limoneuses qui s'y déversent; toutefois ils

deviennent très-abondants sur les sables à l'entrée de l'océan Glacial. On

voit donc que les mollusques pullulent et prennent encore un grand déve-

loppement sous des latitudes très-septentrionales et jusqu'au delà du cercle

polaire.

» L'étude des mers intérieures de l'ancien monde révèle des caractères

généraux et bien constants dans leur orogiapbie ainsi que dans leur litho-

logie. D'abord, leur profondeur est faible au nord et augmente vers le sud
;

en outre, les fleuves les plus importants qui s'y déversent viennent surtout

du côté du nord. Ces caractères se retrouvent bien marqués dans la Cas-

pienne, dans le golfe Persique, dans la mer d'Azof, dans la mer Noire, dans

la Baltique, dans l'Adriatique et entin dans la Méditerranée.

» Maintenant la Baltique, la Caspienne, l'Adriatique présentent entre

elles des analogies frap[)antes; car toutes trois ont une salure moindre que

celle de l'Océan; elles reçoivent une multitude de rivières et de fleuves qui,

descendus des principaux massifs montagneux de l'Europe, transportent

beaucotqî de débris; par suite, leurs bassins, déjà moins profonds que ceux

des autres mers, tendent à se combler plus rapidement; elles sont surtout

remarquables par la grande étendue de leurs dépôts sableux.

» La mer Noire, la Méditerranée, la mer Blanche offrent, au contraire,

des caractères lithologiques enlièrement différents, puisque la vase y do-

mine beaucoup et que les dépôts sableux s'y réduisent à une petite étendue.

» La connaissance des dépôts qui se forment dans le fond des mers ac-

tuelles présente d'ailleurs le plus grand intérêt pour la géologie, car elle

permet de restaurer par la pensée les mers des époques antérieures, et elle

fait connaître par le présent le passé de notre globe. »

MÉDECINE. — Mémoire sur quelques pliénomènes neiveux sympathiques qui se

produisent pendant l'inflammation aicjué
de la membrane du tympan et sou-

vent même par la simple pression de cette membrane ; par M. Bon>i.4Font.

(Extrait par l'Auteur.
)

« L'inflammation aiguë de la membrane du tympan provoque des phé-

nomènes nerveux qui simident la méningite, et peuvent facilement en im-

68..
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poser au praticien inexpérimenté et faire croire à une maladie réelle des

méninges.
» Quant aux symptômes, il en est quelques-uns de constants, tels que la

douleur, la chaleur, les bourdonnements et une dureté plus ou moins pro-
noncée de l'ouïe; mais après ces symptômes, il en est une foule d'autres

qui varient suivant les individus. Ainsi, quelques-uns éprouvent des maux
de tèle très-violents avec vertige, parfois même il y a de légères titu-

bafions, des bruits aux oreilles, tantôt aigus, tantôt graves, quelquefois
même simulant un orchestre ou le son des cloches, etc.; à ce propos je

ferai remarquer qu'on ne peut pas, de la présence d'un ou de quelques-
uns des symptômes précédents, établir les diagnostics différentiels des di-

vers étals pathologiques de la membrane du tympan, attendu que la même
maladie s'accuse chez les individus par des symptômes difféienis. Cette

circonstance rend, comme on le pense bien, l'inspection de l'oreille indis-

pensable pour constater la nature de l'affection et dissiper les doutes dans

lesquels la symptomatologie accusée par le malade peut jeter l'esprit du

praticien.

» Après une chute sur la tête, l'écoulemenl séro-sanguinolent qui

s'échappe par les oreilles peut être très-souvent le résultat de la simple
déchirure du tympan, sans autre lésion du crâne, et n'implique pas tou-

jours la fracture des os, comme on est porté à le supposer chaque fois

qu'après une chute un pareil écoulement s'effectue par les conduits au-

ditifs.

» La compresion de la membrane du tympan, soit qu'elle ail lieu de

dedans en dehors ou de dehors en dedans, provoque toujours des ver-

liges dont l'intensité est en raison de l'idiosyncrasie des sujets; chez quel-

ques-uns, il suffît d'une goutte d'eau seulement apposée sur cette mem-
brane pour les provoquer.

» Lorsque, par suite d'un état pathologique de cette membrane, on est

obligé d'agir sur elle avec un instrument tranchant, la douleur qui en résidtc

réagit sympathiquement sur la glande lacrymale du même côté et provoque
instantanément une abondante sécrétion de larmes, tandis que, si l'on

touche les mêmes points de cette membrane avec un crayon d'azotate d'ar-

gent, le malade éprouve un léger picotement du même côté de la langue,

accompagné d'un goût métallique.

» Ce jjhénomène, très-curieux et presque constant, a été signalé par moi

dans le Mémoire que j'ai lu à l'Académie de Médecine en 1844 sur les po-

lypes de l'oreille; il a été observé depuis par mon savant confrère et ami
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M. Duchenne (de Boulogne) dans ses habiles et ingénieuses applications de

réiectricité.

» Je ne sache pas qu'il ait été observé antérieurement; toutes les

lésions traumatiques accidentelles ou faites voiontairtinent pai" un instru-

ment à la membrane du tympan se guéiisseut spontanément et tiés-rapi-

dement; et, quoi qu'on fasse, il n'est pas possible d'empêcher la cicatrisa-

tion de la plaie. Je citerai à ce sujet de noudii-euses perforations simples

ou faites avec un emporte-pièces, dans le but de guérir certaines surdités

uniquement dues à l'inertie ou à l'épaississement de cette membrane, et

que ni mandrins, ni canules restés à demeure pendant plusieurs jours, et

même des mois, n'ont pu empêcher la reproduction des tissus et par suite

l'obstruction complète de l'ouverture f;ute.

« Je connais des centaines de personnes dont la surdité ne dépend uni-

quement que de cet état anormal de la membrane du lym|)an, et qui pour-
raient être radicalement guéries par une simple perforation perinauentc de

cette cloison. C'est à ce propos que j'ai dit et écrit, dans mou Traité des

maladies des oreilles, que le praticien qui aura trouvé le moyen de maintenir

cette perforation faite dans les conditions que j'ai indiquées et précisées,

aura rendu les plus grands services à l'humanité. Pour moi, c'est la pierre

philosophale que je cherche depuis que je m'occupe des maladies de l'ap-

paieil de l'audition, et je serai le premier à applaudir à une pareille décou-

verte, d'où qu'elle vienne.

M Dans un autre Mémoire, je compte entretenir l'Académie de la mem-
brane du tympan au point de vue physiologique, et du rôle qu'elle joue
sous l'influence des sons musicaux. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
1

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE. — Mémoire sur la recherche des racines des
éfjiin-

lions à trois termes de tous les degrés à l'aide de la cuho-cycloide; par

M. H. MoNTUcci. (Extrait.)

(Commissaires: MM. Bertrand, Hermite, Bonnet.)

« Dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie le

2^ X 2l

i[\ avril i865, j'ai dit que la courbe de réqualiou X^ = x^-i- r^, que j'ai

appelée cuho-c/cloide, donne toujours une racine réelle de toute équation à

trois termes d'mi degré quelconque.
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» Le fait est vrai, mais il emprunte sa généralité à un artifice algébrique.

Dans le présent Mémoire, je me borne à vérifier jusqu'à quel point les pro-

priétés géométriques de la cubo-i \ cloïcle peuvent suffire seules à la solution

de ce problème. .T'arrive à l'énoncé suivant :

1) Etnnl donnée une Inhle des lo(jarilliines de certaines fondions de la cubo-

cycloide, calculées dans ihypolhèse de la constante 1 =:: i, cette table sert à don-

ner immédiatement deux limites entre lesquelles se trouve une racine d\me écjua-

tion à trois termes, répondant à une des deux formes suivantes:

(A) z'^-h p-J
-

f/
= G,

(B) z" -
/jz«-^ + f/

= o,

ou à leurs inverses.

» L'équation (B), dont le dernier terme est assujetti à un maximum, peut
ne pas donner de résultat; mais elle peut aussi donner deux racines. L'équa-
tion (A), affranchie de toiue condition de ce genre, donne avec certitude

une racine, mais elle n'en doiuie qu'une.
» Dans le cas de l'équation du cinquième degré, la réduction Jerrard étant

donnée et convenablement appliquée, la solution numérique eu est com-

plètement acquise.

» La proposée u^ — i i u^ + !^'\ = o m'a doiuié par la courbe jes racines :

« = i,943o8i; ;/'= 3,009126: «" = —3,498281;

et par abaissement :

/('" el //""=— 0,7270 ± i,/(36ov'— I .

» La proposée a'^ — 0,8 «" — 0,7 = o a pour racine positive

// = 1 ,o")o4i 39,

avec une erreur de 0,0000006. »

CORRESPONDANCE .

M. LE Séckétaire perpétuel présente à l'Académie, de la part de M. //.

Martin, Ingénieur en clicf des Ponts et Chaussées, la collection des Profds

géologiques du département de la Sarihe, dressés, avec le concours de feu

M. Triger, sous la direction de MM. de Capella, Duffaud el Marlin, succes-

sivement chargés comme Ingénieurs en chef du service du département, et

Thoré, Ingénieur ordinaire au Mans, par M. Albert Guillicr, conducteur

embrig.idé, et publiés par le service des Ponts el Cihaussées.



A ces profils est jointe une Notice géologique et agricole par M. Jlbcri

GuiUier.

M. Élie de Benumont signale à l'Académie le nombre, l'importance et la

précision des données géologiques renfermées dans ces profils relevés géo-

métriquement avec le même soin que lesplanset profils qui servent de base

aux Iravaux des Ponls et Chaussées et il exprime le vœu que des relevés du

même genre soient exécutés sur toutes les routes de France, comme ils l'ont

été déjcà sur plusieurs chemins de fer.

M. i.E SEtRÉTAiRK PKiiPÉTUEL fait liouimage à l'Académie, de la pari de

M. Quenauh, de son ouvrage intitulé : « Les mouvements de la mer, ses in-

vasions et ses relais sur les côtes de l'océan Atlantique, delà Méililerranée,

de la mer du Nord, de la Manche, de la Baltique, et en particulier sm- cel-

les de la Bretagne et de la Normandie », dont M. Le Verrier a entretenu

l'Académie dans les deux dernières séances (p. Sqi et 444) ^ la suite de la

présentation de l'ouvrage de iM. Peacock.

M. LE Secrétaike perpétuel signale en outre, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance :

i*" Un ouvrage intitulé : « Flore de la Normandie (Phanérogames et

Cryptogames semi-vasculaires) »; par M. de Biébisson.

2° Une Notice sur « les Reptiles fossiles des dépôts fluvio-lacnslres cré-

tacés du bassin à liguites de Fuveau »; par M. Malheron.

3° Un opuscule en italien accompagné d'une Lettre de M. Ztniedeschi

intitulé : « Annolaiions à la Topographie atmosphérique de la Statistique

italienne, théoritiue et pratique »; par M. Lukji Gualn.

M. Chasles présente, au nom de l'auteur, M. Silvestro Ghernrdi, la se-

conde édition d'un Mémoire intitulé : " Solutions et démonstrations de

quelques problèmes et théorèmes sur les séries doubles ».

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les mouvements de l'dtmosplière solaire

dans le voisinage des taches; par M. L. Sonrel.

« Le Soleil est entouré d'une atmosphère dont nous commençons à

saisir l'ensemble et à connaîlre quelques détails importants. Une observation

attentive nous y fait découvrir d'énormes différences de température, des

condensations de va|)eur5 retournant ensuite à l'état gazeux, des mouve-

ments horizontaux et verticaux plus ou moins irréguliers des diverses parties
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de la masse; autrement dit, un grand nombre des phénomènes qui se passent

dans notre atmosplierr se retrouvent dans le Soleil. Les conditions diffé-

reiiles dans lesquelles sont aujourd'luii les deux astres impriment, il est vrai,

dans ch.icun d'eux, à ces phénoiuèues un cachet particulier; mais leurs

caractères généraux sont forcément analogues, et l'étude de l'un facilite

celle (le l'autre. C'est à ce point de vue que je me suis placé pour entre-

prendre des travaux dont j'ai riionneur de soumettre quelques résultats à

l'Académie.

» Mes observations ont été faites à l'Observatoire impérial, au moyen
d'un réfracteur monté équatorinlement et muni d'iui mouvement d'horlo-

gerie. L'objectif en a été taillé par Foucault lui-même. L'ocidaire, construit

avec un grand soin par M. Eichens, est d'un assez grand champ pour que
l'on puisse recevoir entièrement l'image du Soleil sur un écran fixé par une

légère monture au corps de la lunette. Enfin un réticule placé dans l'ocu-

laire permet de tenir compte de la légère déformation des images. A l'aide

de cet appareil, on déterminait assez rapidement, et avec une grande exac-

titude, les positions des taches. Eu changeant d'oculaire, on pouvait les

grossir considérablement, eu distinguer les principaux détails, les calquer

pour ainsi dire sur un pa|)ier blanc servant d'écran.

» Mouvements de In pholosphèie près des tacites. — Une tache est-elle une

sorte de cratère, siège d'éruption de gaz chauds, ou doit-on la considérer,

avec les astronomes de Kew, comme la région où un courant froid déprime,
refroidit et éteint la photosphère?

1) Il ne m'appartient pas de trancher définitivement cette question; mais

les observations suivantes jiourraient sans doute en faciliter la solution.

Les filaments de matière blanche qui consliluent la ])énombre ont nue forme

irréguliere et contiiuiellement variable. Presque toujours ils sont combes.

Or le sens de leur coiu'bine nous importe beaucoup. Il sera en effet tcnit à fait

différent suivant la direction du mouvement des gaz près de la tache.

» Si la matière blanche se précipite de tous côtés vers une région cen-

trale, la courbure, grâce au mouvement de rotation du Soleil, sera lévogyre
dans l'hémisphère austral de l'astre, dextrogyre dans l'hémisphère boréal.

Les i)hénomènes inverses se produiront si les gaz émanent d'un même point.

» Il faut se servir de plusieurs oculaires pour bien voir la forme des

feuilles de>aulc; aussi celte observation est-elle extrêmement délicate, et

souvent tres-|)énihle.

» Voici les conclusions auxfpielles m'a conduit l'examen d'un grand
nombre de taches et de leurs transformations successives :
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» 1° Quand une tache est en voie d'accroissement, le inouveuieiit des

gaz y est centripète;
» 2° Ce mouvement se ralentit, et devient quelquefois centrifuge quand

la tache entre dans sa phase de décroissance;

» 3" Lorsque des ponts de matière blanche viennent partager inie tache,

ils finissent le plus souvent par en envahir la partie postérieure, en s'ajou-

tant aux facules qui suivaient le groupe; mais une tache ou portion de

tache persiste aussi longtemps que le mouvement y reste centripète.

» Le mouvement centripète semblerait donc être une condition néces-

saire à l'existence d'une tache; mais ce mouvement ne peut évidemment

s'étendre à toute la masse.

» Si, dans les régions basses, les gaz convergent vers un centre commun,
ils s'en éloigneront forcément après s'être élevés plus ou moins haut dans

le voisinage de ce centre. Si la convergence a lieu dans les hautes régions,

les gaz divergeront plus bas, après avoir suivi une route descendante.

» Or, que voyons-nous de la masse gazeuse dont les mouvements en-

gendrent une tache? Sa partie supérieure. Déplus, nous y constatons, lors-

qu'ime tache est en voie de formation ou de développement, une prédo-
minance marquée des mouvements centripètes des gaz. Donc, vers le

centre de la tache, les gaz s'abaissent au lieu de produire une sorte d'érup-
tion.

» A une tache correspond un courant descendant et tourbillonnant de

l'atmosphère solaire. Les mouvements verticaux des gaz ne seraieut-Us pas

la cause des apparences signalées plus haut?

» Ils engendrent en effet un déplacement latéral; mais ce déplacement
est toujours de même sens, que la masse gazeuse soit située dans la partie

polaire ou dans la partie équatoriale de la tache; il est le même dans les

deux hémisphères. Un mouvement descendant est accompagné d'un trans-

port vers l'est; le transport se fait vers l'ouest si le mouvement est ascen-

dant. Si donc la courbure des /euf/Zes c/e sau/e était due seulement aux mou-

vements verticaux des gaz, elle serait toujours vers l'est ou toujours vers

l'ouest. Pour une tache située dans l'hémisphère boréal, elle serait dextro-

gyre sur le bord équatorial de la tache, et lévogyre sur son bord polaire.

Dans les taclies de l'hémisphère austral, la courbure serait lévogyre sur le

bord équatorial et dextrogyre sur le bord polaire. Ces conséquences néces-

saires d'un simple mouvement vertical sont contraires à l'observation.

» Mais, si le mouvement est en même temps descendant et centripète, le

C. R., 1869, 3« Semestre. ( T. LXIX, N" 8.) 69
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changement d'altitude aura uniquement pour effet de diminuer la cour-

bure des feuilles de saule sur le bord polaire des taches, de l'augmenter sur

leur bord équatorial. Cette circonstance s'observe fréquemment.
» L'obscurité relative de l'ombre des taches s'explique également, si

l'on admet l'existence de courants descendants convergeant vers cette

ombre. Ici encore les phénomènes de notre atmosphère nous aideront

dans notre étude.

» Supposons une masse d'air chargée, au niveau de la mer, d'une cer-

taine quantité de vapeur d'eau. Une cause quelconque lui imprime un

mouvement ascendant. Quand elle est à une altitude convenable, elle est

saturée. A partir de cet instant, à mesure qu'elle s'élève, elle laisse se

condenser utie partie de plus en plus grande de la vapeur d'eau qu'elle

renfermait. Lorsque cette masse d'air sera ramenée au niveau de la mer,

elle sera moins chargée de vapeur qu'à son départ, et sa température sera

plus élevée. Son échauffement sera d'autant plus considérable, qu'elle ren-

fermait primitivement plus de vapeur, et qu'elle sera parvenue à une plus

grande hauteur.

» Revenons au Soleil. Malgré les températures différentes des deux as-

tres, malgré la différence des causes premières des courants produits dans

leurs enveloppes gazeuses, certaines circonstances sont les mêmes dans les

deux cas. La température et la pression décroissent dans chacun d'eux, à

mesure qu'on s'éloigne de leur surface pour s'élever dans les hautes régions

de leurs atmosphères. Des phénomènes analogues doivent donc s'y pro-

duire. Dans le Soleil, les courants ascendants engendrent les nuages, dont

le grand éclat doime lieu aux facules. Les gaz, dépouillés en grande partie

des vapeurs auxquelles ils étaient mélangés, retrouvent, en descendant,

une aptitude plus grande à eu dissoudre, et, par suite, ils sont relalive-

menl obscurs. Les points brillants isolés, que l'on apeicoit très-souvent

dans l'ombre, correspondent à des remous ascendants qui engendrent des

condensations locales. La faiblesse du pouvoir rayonnant des gaz rend

d'ailleurs suffisamment compte du froid apparent de l'ombre.

» Les taches paraissent donc être le siège de courants descendants, mais

ces courants sont relativement chauds, et, s'ils éteignent la photosphère,
c'est en redissolvant les vapeurs condensées qu'ds rencontrent.

M Dans une prochaine Note, j'aurai Ihonneur de soumettre à l'Aca-

démie quelques recherches sur les mouvements propres des taches solaires

et sur le mouvement de rotation du Soleil. »
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PHYSIQUE VÉGÉTALE. — Sur ta respiration des plantes submergées.

Note de M. Ph. Va.\ Tieghem, présentée par M. Decaisne.

« Comment une plante submergée se comporte-t-elle quand elle est pla-

cée à l'obscurité dans un liquide chargé d'une proporlion considérable

d'acide carbonique, et comment le phénomène physique qui s'accomplit

dans ces conditions se combine-t-il avec le phénomène chimique qui est

provoqué par la lumière? Telles sont les deux questions que je me suis pro-

posé de résoudre.

» I. Considérons d'abord une dissolution sursaturée d'acide carbonique.

Introduisons à l'obscurité une feuille de Potamogeton lucens dans de l'eau

deSeltz artificielle; immédiatement un courant gazeux s'échappe avec im-

pétuosité par les orifices lacunaires de la section du pétiole, et ce courant

se maintient tant que le liquide est sursaturé; après le dégagement tumul-

tueux qui se fait clans toute l'étendue du liquide quand on vient de le ver-

ser, c'est même presque exclusivement par cet orifice que tout le gaz s'é-

chappe de la dissolution. Si l'on exerce une pression suffisante sur le liquide,

le courant s'arrête pour reprendre aussilôt que la pression cesse. La feuille

fait donc pénétrer avec excès de pression ,
dans son système lacunaire,

l'acide carbonique dissous pour le dégager aux orifices. La racine se com-

porte comme la feuille. La tige, au contraire, privée de ses feuilles, ne dé-

gage pas de courant. Ainsi, quand on plonge la plante entière dans l'eau

deSeliz, après avoir piqué sa tige en un point, les racines et les feuilles con-

courent à aspirer l'acide carbonique dissous, tandis que la tige et les bran-

ches se bornent à conduire le gaz dans leurs larges canaux et à le faire con-

verger vers l'orifice par où il s'échappe avec pression. Maintenue d'ailleurs

pendant plus de dix jours dans de l'eau de Seltz renouvelée de manière que

le dégagement soit continu, la plante ne souffre pas, et de nouveller. feuilles

s'épanouissent dans son bourgeon terminal.

» Le même résultat s'obtient avec les Myriophjllum verliciUatum, Elo-

dea canadensis, Ceralophyllwn demersum, Fallisneria spiratis, etc. ;
on le pro-

duit aisément avec les feuilles encore submergées du Nymphœa alba ; mais,

dés que la feuille s'est étalée à la surface de l'eau, elle ne dégage plus aucune

bulle dans l'eau de Seltz par les larges ouvertures de la section du pétiole;

cela tient à ce que sa face supérieure demeure couverte d'une lame d'air

adhérente, à ce que l'eau ne peut la mouiller, en sorte que c'est dans cette

nappe d'air que l'acide carbonique absorbé par la face inférieure vient se

dégager par les stomates. Les plantes marécageuses à feuilles aériennes,

69..
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mais à système lacunaire bien développé, comme VAlismn plantago, ne dé-

gagent, à plus forte raison, aucune bulle par la section du pétiole, à moins

que, par un séjour prolongé dans l'eau, la gaîne d'air n'ait été entièrement

résorbée et que la feuille ne soit enlièrement mouillée, résultat qu'il est

facile d'obtenir avec les rameaux aériens du Myriophyllum verticttlatum,

quoiqu'ds soient couverts de stomates; on se retrouve alors dans les condi-

tions d'un rameau submergé. Enfin, les plantes aériennes ordinaires, dont

le pétiole et la tige sont dépourvus de canaux aérifères, ne peuvent, quand

même on réussirait à en mouiller complètement les feuilles, donner lieu à

un courant gazeux de cette nature.

» Le phénomène que nous étudions est indépendant de la lumière; mais

la nature du gaz dégagé dépend des conditions antérieures où la plante

s'est trouvée placée, c'est-à-dire de la composition de son atmosphère in-

terne au moment de l'expérience. Si on l'a maintenue pendant plusieurs

jours dans l'eau de Seltz et à l'obscurité, le gaz dégagé est de l'acide

carbonique pur.

» Nous devons nous demander maintenant si ce phénomène est lié à la

vie des cellules, c'est-à-dire à la conservation du mouvement et des pro-

priétés
du protoplasma qu'elles renferment, ou s'il dépend uniquement de

la structure cellulaire et de la perméabilité des membranes. Pour le voir,

tuons la plante. Soumettons une feuille de Potamogeton. à l'ébullition,

plongeons-la ensuite dans l'eau de Seltz, et nous verrons qu'il ne se dégage

rien par la section du pétiole. Gardons-nous toutefois d'en conclure que le

tissu ait perdu par là sa propriété, car nous avons chassé ainsi l'atmosphère

intérieure et par conséquent supprimé une des conditions nécessaires à la

manifestation du courant. Mais faisons séjourner notre plante dans l'alcool

pendant vingt-quatre heures; elle en sortira morte et toute décolorée, sans

que le gaz intérieur ait été expulsé. Introduite alors dans l'eau de Seltz,

cette plante dégage bientôt un courant d'acide carbonique aussi intense que
celui qu'elle produit quand elle est vivante, et qui ne cesse, comme lui, que

lorqu'il y a équilibre entre le gaz intérieur et le gaz dissous. Tuée par

l'éther, le chloroforme, la glycérine, la potasse, l'acide chlorhydrique, etc.,

la feuille conserve, aussi bien que la racine placée dans les mêmes condi-

tions, sa remarquable propriété. Il est donc bien établi que l'absorption

du gaz acide carbonique dissous ne dépend pas de la conservation des pro-

priétés du protoplasma cellulaire, mais seulement de la nature liquide du

contenu des cellules et de la perméabilité de leurs membranes; en un mot,

c'est un piiénomène |)hysique qui persiste à s'accomplir dans l'organisme
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végétal une fois que la vie l'a abandonné, et qui est produit par le jeu des

seules forces de capillarité et de diffusion.

M Ajoutons que si le liquide, sans être sursaturé, ni même saturé d'acide

carbonique, en contient néanmoins une proportion considérable, il y aura

encore, à l'obscurité et par l'action des mêmes forces, absorption du gaz

dissous, augmentation de la pression intérieure et courant aux orifices du

système lacunaire, toutes les fois que l'atmosphère intérieure aura été ame-

née à contenir une proportion d'acide carbonique moindre que celle que
renferme le liquide ambiant. Enfin, si le milieu ne contient qu'une très-

faible quantité d'acide carbonique dissous, comme le gaz des lacunes, grâce
à la combustion incessante dont le protoplasma des cellides est le siège,

n'en est jamais entièrement dépourvu, le courant de diffusion ne se pro-

duira pas.

» II. Nous voici amenés maintenant à examiner comment le phénomène

physique que nous venons de mettre en évidence se superpose ou succède

au phénomène chimique bien connu qui s'accomplit quand on expose la

plante à la lumière.

» Les expériences et les analyses dont je donnerai le détail dans mon
Mémoire montrent d'abord que, placée à la lumière dans l'eau de Seitz, c est-

à-dire dans un milieu contenant environ cinq fois son volume d'acide car-

bonique, ayant en outre son système lacunaire rempli d'acide carbonique

pur à une pression supérieure à celle de l'atmosphère, la plante submergée

décompose dans ses cellules vertes l'acide carbonique pour en fixer le car-

bone et en dégager l'oxygène. Ainsi, le courant physique de diffusion,

même quand il est le plus intense possible, n'empêche pas le dégagement

d'oxygène, le courant chimique de s'établir, et les deux courants se mê-

lent dans les canaux internes pour venir s'échapper par le même orifice.

» Nos expériences établissent en outre que le courant d'oxygène cesse

instantanément à l'obscurité et elles confirment ainsi, pour les plantes sub-

mergées, le résultat obtenu par M. Boussingault sur les feuilles de laurier-

rose. Mais alors, comment se fait-il donc que lorsqu'une plante submergée
a été soumise pendant quelque temps à l'action de la lumière, le courant

qu'elle dégage peut se continuer ensuite à l'obscurité, quelquefois pendant

plus de trois heures? J'ai en effet établi ce fait en 1866, dans une série d'ex-

périences où, en imitant les conditions naturellement réalisées dans les

étangs et les marais, j'étudiais les plantes dans le milieu même où elles

s'étaient développées, c'est-à-dire dans de grands vases où l'humus en voie

de décomposition entretenait sans cesse une forte proportion d'acide car-
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boniqiie dissous. Trouvant au gaz dégagé dans les premiers temps du séjour

à l'obscurité luie composition presque identique à celle du gaz recueilli à

la lumière, j'en avais conclu que la réduction continuait à l'obscurité, et

j'avais admis, pour expliquer le fait, la persistance de l'action lumineuse par

une sorte de phosphorescence. Aujourd hui le phénomène de diffusion que
nous avons étudié plus haut nous permet de rectifier cette interprétation

et de mieux comprendre le résultat de notre ancienne expérience. La forma-

tion d'oxvgène cesse instantanément, nous venons de le voir; mais le cou-

rant continue néanmoins, c'est-à-dire que le courant de diffusion qui ac-

compagnait le courant d'oxygène à la lumière continue seul à l'obscurité;

des deux phénomènes physique et chimique qui s'accomplissaient en même

temps et qui dégageaient leurs produits par le même orifice, le premier seul

persiste à l'obscurité. L'atmosphère intérieure contient, en effet, au mo-
ment oii la lumière cesse d'agir, une trcs-forfe proportion d'oxygène et très-

peu d'acide carbonique, tandis que le liquide, dans les circonstances où

nous nous placions pour imiter les conditions naturelles, renferme une grande

quantité de ce dernier gaz. Celui-ci traverse donc le tissu des feuilles et des

racines, se (iiifuse dans le système lacunaire et y détermine un accroisse-

ment de pression qui se traduit par un coinant à l'orifice; le gaz dégagé
contient une proportion d'abord faible, puis de plus en plus grande d'acide

carbonique, et une proportion d'abord considérable puis de plus en plus

petite d'oxygène, et le courant ne s'arrête que lorsque l'atmosphère inté-

rieure a la même composition et la même pression que l'atmosphère dis-

soute. Telle est l'explication de ce courant continuateur; dans les condi-

tions actuelles, il résulte du courant chimique auquel il doit ses conditions

d'existence, et il est encore, par conséquent, un effet, mais im effet secon-

daire de l'insolation primitive; sa durée ne dépend, d'ailleurs, que de la

composition du gaz intérieur au moment où la lumière cesse d'agir et de

la proportion d'acide carbonique dissous. L'équilibre une fois atteint, si

l'on soumet de nouveau la plante à la lumière, de l'oxygène se forme, se

diffuse dans les canaux internes, y détermine un accroissement de pression
et par suite un courant où la proportion d'oxygène va en croissant et celle

d'acide carbonique en diminuant; qu'après un temps notable on fasse ces-

ser l'action lumineuse, et le courant diffusif se manifestera de nouveau à

l'obscurité et viendra rétablir l'équilibre entre les deux atmosphères, et

ainsi de suite.

« Il résulte, enfin, de ce qui précède que, si le liquide ne contient qu'une
très-faible proportion d'acide carbonique, ou encore si, avec une forte pro-
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portion de ce gaz, on ne fait agir la lumière que pendant un temps assez

court pour que l'équilibre de composition ne soit pas sensiblement rompu,

le courant de diffusion ne se produira pas, il n'y aura pas continuation à

l'obscurité: c'est ce que l'expérience confirme.

» C'est ainsi que se superposent et se succèdent, dans l'organisme sub-

mergé, ces deux phénomènes essentiellement distincts, dont l'un, chimique,

a son siège dans la chlorophylle, exige le concours de la lumière et dépend

de la vie du protoplasma, et dont l'autre, physique, réside dans les mem-

branes cellulaires et dans la nature liquide de leur contenu, est indépendant

de la lumière et résiste à la destruction des propriétés vitales du proto-

plasma. H

PHYSIOLOGIE. — De la conlractililé des poumons. Des rapports du nerf

pneuntocjastrique avec la respiration. Dune cause non encore signalée de

mort subite. Note de M. P. Bert, présentée par M. Claude Bernard.

« A. Contraclililé pulmonaire.
— La contractilité du tissu pulmo-

naire, dont l'existence avait été considérée comme démontrée à la suite

des expériences de Ch. Williams, a été mise en doute par les recherches

récentes de pUisieurs physiologistes allemands, et on a pu dire justement

que « si l'existence des fibres musculaires des bronches est incontesta-

)) ble, il n'y a rien de fixé ni sur leur mode d'action, ni sur leur innervation

» (Hermann). »

» Or les expériences auxquelles je me suis livré me permettent d'af-

firmer que le tissu des poumons est contractile, et que sa contraction a lieu

sous linfliience du nerf pneumogastrique. J'ai employé, pour mettre ce

fait en évidence, la méthode graphique : l'air que la contraction des fibres

musculaires des bronches fait sortir des poumons soulève un levier, et le

tracé fourni par ce levier emporte ainsi la preuve de cette contraction

même.

» I,e tracé que je donne en exemple [Jig. i), a été obtenu par la galva-

F i ç I .

nisation instantanée (en — )
du nerf pneumogastrique dans la région du

cou, sur un animal chez qui ce nerf est, en cet endroit, séparé du grand
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sympathique. On voit que cette contraction est lente à se produire, et dure

assez longtemps après l'excitation.

» J'ai constaté la contraction des poumons chez les mammifères (chien,

chat, Lipin), et chez les reptiles (tortue, lézard), où elle est beaucoup

j)kis forte. Chez les serpents, la partie spongieuse des poumons est seule

contractile, le sac qui y fait suite ne l'est pas.

» Quarul on coupe un pneumogastrique au cou, le périphérique cesse

de pouvoir agir à peu près en même temps sur le poumon, le cœur et

l'œsophage, c'est-à-dire en quatre ou cinq jours (chez les manniiiferes).

l^a coutiactilité même du poumon finit par disparaître (en moins de deux

mois), et cependant le poumon reste parfaitement sain, et possède encore,

par exemple, ses cils vibratiles.

» B. Injluence de la section des deux pneumogastriques sur le rhjthme res-

piratoire.
— J'ai constaté cette influence mortelle depuis si longtemps si-

gnalée, et l'altération singulière du rhythme chez tous les vertébrés aériens,

même chez les reptiles; j'ai employé, pour en étudier les phases, la mé-

thode graphique. H m'a été ainsi facile de constater des détails qui prêtent

à des observations curieuses, mais dont l'énoncé m'entraînerait trop loin.

Je dois me contenter de mettre sous les yeux de l'Académie {fuj. 2) deux

Fig. 2.

Les iracés se lisent de gauche à droite; rabaissement de la ligne cor-

respond à l'inspiration; une longueur de 1 centimètre mesurce sur Taxe

dos abscisses correspond i sept secondes environ.

tracés qui montrent : le premier, le rhythme régulier de la respiration chez

un canard; le second, ses altérations quelques minutes après la section des

deux pneumogastriques : les caractères principaux sont : amplitude aug-

mentée, inspiration brusque, expiration brusque suivie d'un long temps
d'arrêt.

)) C. Injluence de l'excitation du nerf pneumogastrique sur le rhythme respi-

ratoire. — On sait, depuis les expériences de MM. Traube et Claude Ber-

nardj que l'excitation électrique du bout centr.il du nerf pneumogastrique
arrête momentanément la respiration. Mais l'incertitude la plus étrange

règne sur la phase pendant laquelle a lieu cet arrêt; suivant Traube, Cl. Ber-

nard, Snellen, etc., il a lieu en inspiration; suivant Budge, Eckhyrd,

Owsjannikow, etc., il a lieu en expiration.
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)> Plus récemment, Rosenthal, ilans un travail considérable qui paraît

avoir enfin fixé les incertitudes des physiologistes, croit avoir établi que
l'excitation du nerf pneumogastrique arréle les mouvements respiratoires eu

inspiration, par contraction durable du diaphragme et des autres muscles

inspirateurs. Mais, selon lui, l'excitation du nerf laryngé supérieur produit

un effet inverse, c'est-à-dire l'arrêt en expiration, j)ar relâchement du dia-

phragme et tétanisation des miicles expirateurs. L'apparente contradiction

des expérimentateurs cités plus haut, tiendrait à ce que les courants élec-

triques portés sur le pneumogastrique auraient, dans quelques cas, été exci-

ter, par dérivation, le nerf laryngé supérieur. Cette double assertion a ilé

universellement acceptée et est enseignée aujourd'hui dans tous les livres

classiques. Elle a eu pour conséquence, on le comprend, une théorie parti-

culière de la respiration, basée sur le rôle alternatif et opposé des nerfs

pneumogastrique et laryngé supérieur.

)) Or les résultats graphiques de plusieurs centaines d'expériences faites

sur les mammifères, les oiseaux et les reptiles m'ont contraint de renoncer

aux idées de Rosenthal. Il n'y a aucun rapport entre le pneumogastrique
et les muscles inspirateurs d'une part, entre le laryngé supérieur et les

muscles expirateurs d'autre part.

» J'ai pu, en effet, obtenir des arrêts en expiration par l'excitation seule

du pneumogastrique, en me mettant à l'abri des courants dérivés, et, réci-

proquement, des arrêts en inspiration par l'excitation du nerf l.iryngé su-

périeur. Mes observations si nombreuses, et dont l'exactitude même est ga-

rantie par les tfacés graphiques, me permettent de formuler les conclusions

suivantes :

» 1° La respiration peut être arrêtée par l'excitation du nerf pneumogas-

trique, du nerf laryngé supérieur et de la branche nasale du nerf sous-

orbit;iire;

» 2° Cet arrêt peut avoir lieu soit en expiration, soit en iuspiratioii^ par

un quelconque de ces nerfs, sans qu'on puisse accuser l'intervention d'un

courant dérivé;

» 3" Une excitation faible accélère la respiration; une excitation plus

forte la ralentit (et cela pour tous les nerfs centripètes); une excitation

très-forte l'arrête (spécial aux nerfs sus-mentionnés) : ces mots àe faible

et fort n'ayant, bien entendu, qu'un sens relatif, pour un animal donné

et dans des conditions données
;

» 4° Quand les mouvements respiratoires sont complètement arrêtés, il

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N" 8.) 7*^
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en est de même des mouvements généraux de l'animal, qui demeure im-

mobile;

M 5° La respiration revient pendant l'excitation même;
» 6° L'arrêt en expiration est plus facile à obtenir que l'arrêt en inspira-

tion; il V a même des animaux cliez lesquels il est impossible d'obtenir

celui-ci;

» 7° Si l'on emploie une excitation assez forte pour arrêter la respiration

en inspiration, on peut faire cesser instaiilanément les mouvements respira-

toires, au moment même où l'excitant est appliqué (inspiration, demi-

expiration, expiration), et cela eu agissant soit sur le pneumogastrique,
soit sur le laryngé.

» A l'appui de ces propositions, l'espace ne me permet de présenter que
les deux figures suivantes

Fie. '^.

Ga) vanisntinn (hi pnetimogastriqup chiv. un chi^'n : i*""" tracé, arrêt on

inspiraliori [londant qtiorante-sepl seconfïes; 2* tracé, arrôt en dcmi-ex-

piratinn pondant trente-quatre secondes, — (Le signe
—

indi(|ue le dé-

Itnt de l'excitation; le signe I sa cessation.)

F.xcilalion mécanique du nerf laryngé supérieur; arrêt en respiration

pendant huit secondes.

» D. Mort subite par excitation du nerf piieuino(/aslri(jue [bout central),

du nerflarynijé inférieur ou du nerf nasal. — Quand l'excitation de ces nerfs

est assez éneigique, elle peut déterminer une mort subite, sans convulsions;

la respiration et les mouvements généraux du corps sont immédiatement

arrêtés, et l'animal meurt comme foudroyé. J'ai obtenu ainsi la mort chez

des mammifères et des oiseaux, notamment chez des canards, fait impor-

tant, car la soudaineté de la mort chez ces derniers animaux montre qu'elle

n'est pas due à une asphyxie (les canards résistent à l'asphyxie de huit à

quinze minutes).
» Il s'agit là, probablement, d'une cessation d'action, d'une sidération,

par excitation centripète trop forte, de ce cenire respiratoire dont le nom
de nœud vital, tant critiqué, serait en partie justifié.
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» Quoi qu'il en soit, certains cas de mort subite consécutifs à une excita-

tion trop forte du larynx (cautérisation ammoniacale, corps étrangers de

petit volume), à certaines attaques d'engine de poitrine, etc., trouveront

peut-être dans ces faits leur explication. »

MÉTALLURGIE. — Sur la fabricaltoii des fontes spéciales. Note de M. S. Jordan,

présentée par M. Peligot.

M J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une Note ayant poiu- objet

l'étude des phénomènes calorifiques qui se produisent par rinjecliou dans

un bain de fonte de jets nuiltiples il'air comprimé, de vapeur ou d'oxygène,

suivant divers |)rocédés employés ou essayés depuis quelques années dans

les aciéries. Cette étude, malgré l'absence ou l'incertitude de quelques coef-

ficients, permet de se rendre compte de divers faits reconnus par la pratique

des usines.

» Un des principaux est la distitiction des fontes aciérieuses en fontes

chaudes etfontes froides, d'après leur teneur en silicium, distinction sur la-

quelle M. Fremy a attiré l'attention dans son Rapport sur la dernière Expo-

sition : VAcier en 1867. Mon travail met en évidence le rôle calorifique du

silicium, dont la présence, loin d'être nuisible, est essentielle pour la fabri-

cation des aciers Bessemer doux, et fait ressortir l'utilité qu'il y aurait pour

la métallurgie à ce qu'un savant autorisé fit connaître la capacité calorifique

de ce métalloïde et la quantité de chaleur qu'il engendre eu brîilanl pour

former l'acide silicique.

» La présence du manganèse, si recherchée dans les fontes qu'on affine

au bas foyer ou au four à pnddier, n'est point aussi utile dans les affinages

où le chauffage se f;ut par combustion intermoléculaire, si l'on peut ainsi

parler. Ce métal et le silicium ne peuvent du reste se trouver à côié l'un

de l'autre dans la même fonte en proportions notables. Lorsque, dans un

haut fourneau, on cherche à produire de la fonte siliciée avec un lit de fu-

sion chargé en manganèse, on ne peut y arriver parce que le mêlai retient le

silicium dans les laitiers à l'état de silicate de manganèse.

» Les fontes les mieux appropriées à la fabrication de l'acier Bessemer

ne conviennent pas de même dans l'affinage pour fer an feu comtois. Celles

que recherchent les fabricants d'acier puddlé ontété quelquefois repoussées

par des maîtres de forges, qui ne pouvaient en fabriquer aisément des fers

marchands ou des tôles ordinaires. Pendant longues années, on s'est con-

tenté de dire : les fontes de tel ou tel haut fourneau sont propres à tel ou

70..
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tel usage, sans chercher trop à se rendre compte des raisons qui faisaient

qu'il en était ainsi. Maintenant, les usines à foute qui sont au courant iln

progrès composent leurs lits de fusion d'après les données de l'analyse chi-

mique, au heu de procéder à l'aveuglette. De l'étude attentive de certains

minerais célèbres par la qualité des fontes qu'ils fournissent, on a déduit la

composition que <ioivent présenter des mélanges poiw obtenir des fontes

analogues. De l'élude et de la composition de ceitaines (ontes reconnues

plus appropriées à telle ou telle méthode d'alfinage, à telle ou telle applica-

tion ou qualité de fer, on a déduit la nature des lits de fusion propres à

donner des fontes spéciales à ces emplois.

» Les hauts fourneaux de Saint-Louis, près Marseille, que j'ai construits

en i855, sous la direction de MM. A. Burat et Briqueler, pour traiter au

coke les riches et purs usinerais du littoral méditerranéen, sont entrés les

premiers dans cette voie. Dès i856, ils fabriquaient des fontes manganésées
au moyen des minerais de fer manganésifères des provinces d'Almeria et de

Murcie (Espagne); mais ces fontes n'onl pas eu de suite des applications

spéciales dans les forges, qui ignoraient encore leurs qualités dislinctives.

En 1H42, l'usine de Saint-Louis inaugurait la fabrication de fontesau coke

désulfurées obtenues par le mélange de minerais oligistes de l'Ile d'Elbe et

d'une proportion de bioxyde de manganèse variable avec la teneur en soufre

des minerais et des cokes. Dans cette même année (et, antérieurement aux

diverses Communications faites à l'Académie sur ce sujet dans ces dernières

années), M. Ganlliard, mon collègue, et moi, nous prenions des brevets

d'invention pour la dësulfuration des fontes au coke par le manganèse, puis

pour la fabrication des fontes manganésées blanches et grises pour la dé-

snlfuration des fers et des aciers, fabrication qui nous j)ermettait d'offiir un

débouché aux bioxyties de manganèse pauvres, ferreux on calcaires, re-

poussés par les fabriques de chlorures décolorants. Nous avions étudié, dans

le laboratoire installé à l'usine depuis sa création, l'action désulfuiante du

manganèse, et recoiuin qu'il retenait le soufre dans les laitiers basiques à

l'état de sulfure de manganèse. Mais, quelques mois plus tard, ayant pu
étudier mieux les travaux de nos devanciers, en Allemagne surtout, je re-

connaissais que notre invention n'était pas nouvelle, et nous abandonnions

nos brevets, qui contenaient du reste, à côté des faits déjà indiqués, des

prévisions non justifiées par la pratique.
» Les fontes au coke épurées et manganésées de Saint-Louis ont été ra-

pidement appréciées par les fabricants d'acier. Dés 1 aiuiée 1861, un des

grands iabncants d'acier puddié du bassin de la Loire, M. Verdie, les em-
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ployait aux lieu et place des tontes au charbon de bois venant de Corse et

d'Algérie, qui alimentaient sa fabrication. Bientôt d'autres aciéries en fai-

saient autant, et on cessa de croire et de dire que les fontes au chaibon de

bois étaient indispensables pour l'obtention des aciers puddiés.
)' En 1862, nos fontes étaient essayées pour acier Ressemer, dans l'usine

de Saint-Seurin , par MM. Jackson et C"^, importateurs de cette méthode
en France; et, après quelques tâtonnements, elles entraient dans la con-

sommation de cette usine en concurrence avec les fontes d'hématite an-

glaises qui jusqu'alors avaient été les seules employées, et dont j'avais pu
voir la fabrication dans le district des Lacs (Angleterre). Depuis 1862, la

fabrication des fontes à Ressemer, guidée par les recherches analytiques
constantes des ingénieurs de l'usine, a continué à progresser, et les hauts

fourneaux de Saint-Louis foiu-nissent des fontes chaudes et froides à plu-
sieiu's aciéries.

» En i863, nous conunençàmes à faire essayer les fontes de Saint-Louis

pour la fabrication des fers fins au bois dans les feux d'affinerie de Fr.mche-

Comté, en concurrence avec les fontes du pays au charbon de bois, qui
coûtaient alors plus de i65 francs les 1000 kilogrammes. Après une réus-

site complète dans les forges de M. Meiner-Japy, à l'Isle-sur-le-Doubs, la

substitution des fontes au coke s'est effectuée, et actuellement on n'emploie

presque plus, dans l'est de la France, pour fabriquer les fers fins au bois,

que des fontes au coke coûtant laS francs environ la tonne rendue dans

les usines; sans cette substitution, les forges comtoises eussent dû s'éteindre

devant l'invasion des fers de Suède, due aux derniers traités de commerce.

Le succès des fontes de Saint-Louis leur amena des concurrents : les hauts

fourneaux de Bességes, de Givors, du Creusot suivirent plus ou moins vile

l'exemple doimé, et maintenant l'emploi des minerais manganèses d'Es-

pagne et d'Algérie est presque général.

« A la suite d'un voyage fait en 1864 dans le pays de Siegers (dont j'ai

rendu compte dans un ouvrage que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie),
l'usine de Saint-Louis fit un pas de plus dans la voie de la fabrication des

fontes spéciales, en abordant la production si difficile des fontes miroitantes

à forte teneur en manganèse (7 à 10 pour 100) dites spiegeleisen, qui jus-

qu'alors était localisée dans les usines prussiennes de Wesiplialie. Actuelle-

ment les
sj)ie(jelcisen de Saint-Louis ont remplacé les foutes prussiennes

dans presque toutes les aciéries Bessenier de France. On a pu encore fabri-

quer d'autres foutes spéciales, telles que celles pour moulages de grande
ténacité et celles pour fonte malléable qui ont en partie remplacé les fontes
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d'hématite anglaises au charbon de bois dites lorn, les seules employées

par beaucoup de fabricants. Actuellement on fabrique dans beaucoup
d'usines des fontes similaires à celles des hauts fourneaux de Saint-Louis,

auxquels reste l'honneur d'avoir montré le chemin.

» Il faut ajouter, à propos de l'action désuifurante du manganèse,

qu'elle n'est point absolue, et qu'elle est plus sensible peut-être dans l'af-

finage des fontes manganésées que dans la fabrication des fontes avec des

lits de fusion manganésiféres. Les analyses suivantes de fontes de Saint-

Louis, faites à l'usine par M. de Vathaire, le montreront :

Carbone total. Graphite. Silicium. Manganèse. Soufre.

Fonte truitée n° n, pour moulage 2,972 i,58i 1,001 o,545 0,200

. grise e.Ktrasiliceuse, pour Bessemer. 3,636 3,426 ^ ,^()^ o,836 o,oi5

1) grise fine n° 1, pour feu comtois. . . 4>445 3,^45 1,700 2,872 o,025

» blanche miroitante n" 2 5, 206 0,527 0,402 7)270 o,oo5

» La fonte pour Bessemer, peu manganésée, est moins suHuieuse que
la fonte grise pour feu comtois, qui est manganésée, et cela grâce au laitier

ultrabasique avec lequel la première est fabriquée. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les chlorures d'acétylène el sur la sjnllièse du

chlorure de Julin; Note de MM. Berthelot et Junofleiscu, présentée

par M. Balard.

« 1. On sait avec quelle énergie le chlore agit sur l'acétylène, dont il

déiermine en général l'inflammation immédiate; ce n'est que dans des cir-

constances exceptionnelles qu'il a donné naissance à un chlorure liquide,

C^H'Cl^, comparable à la liqueiu- des Hollandais. Cependant la théorie

indique l'existence de deux chlorures, C*H'CP et C*H^Ci*, qu'il nous a

paru intéressant de rechercher; d'autant plus que les transfora)ations de

ces chlorures semblaient devoir conduire à un acétylène bichloré, C*C1*,

qui offre à l'égard du chlorure de Julin les mêmes relations de formule que

l'acétylène, C*H^, offre à l'égard de la benzine, C'"H°. Nous avons en effet

réussi à former les deux chlortaes d'acétylène, et nous avons transformé

l'un d'eux à 36o degrés en chlorure de Julin. Voici nos expériences.

» 2. Au lieu de faire agir l'acétylène sur le chlore libre, nous l'avons

fait agir sur le chlore déjà combiné à un protochlorure, c'est-à-dire surle

perchlorure d'anlimoine. L'acétylène sec est en effet absorbé par ce chlo-

rure avec un vif dégagement de chaleur, dégagement qu'il est nécessaire

de modérer de façon à maintenir le mélange liquide, sans permettre ni
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une surchauffe qui changerait la réaction, ni un refroidissement trop

grand, qui solidifierait la niasse. Le réactif étant presque saturé, on le laisse

refroidir, et il s'y forme de niagnifiqucs lamelles cristallines, fort volumi-

neuses et qui semblent ap|)artenir au système du prisme rhomboïdal droit:

c'est une combinaison d'acétylène et de perchlorure d'antimoine, à équi-

valents égaux :

C^H^SbCP.

» On la purifie en l'égouttant, puis en évaporant l'excès de perchlorure
d'antimoine dans un courant d'acide carbonique sec.

» Ce composé est fort altérable; l'eau le détruit immédiatement. Si on

le chauffe seul, il développe une réaction énergique qui, une fois commen-

cée, continue d'elle-même, en donnant naissance à du protochlornre d'a-

cétylène et à du protochiorure d'antimoine,

C'H^SbCI» =C'H^C1' -hSbCl'.

» Opère-t-on au contraire sur le composé précédent dissous dans un excès

de perchlorure fl'aiitimoine, il se produit une réaction plus violente encore,

et qui flonne naissance à du protochiorure d'antimoine et à du perchlorure

d'acétylène,
C*H='SbCP + SbCP = en^Cl* + aSbCl'.

» Disons, pour ne rien omettre, que, dans ces deux réactions, il se forme

tme quantité sensible d'acide chlorhydrique et de produits goudronneux,
dont la proportion augmente beaucoup lorsqu'on abandonne quelque

temps à lui-même le composé primitif, avant de le détruire par la chaleur.

» 3. Protochiorure d'acélylène, C*H^Cl". — La réaction qui engendre ce

corps vient d'être signalée. Pour le préparer, on commence par opérer sur

de petites quantités du composé acétylautimonique, afin fl'éviter les actions

secondaires qui résultent d'une trop grande élévation de température. Puis

on incorpore aux résidus des premières opérations des quantités toujours

croissantes du composé acétylautimonique, désormais disséminé dans une

masse inerte de plus en plus considérable. On distille en refroidissant for-

tement les produits condensés; on les lave à l'eau froide. D autre part, le

résidu de la cornue est traité par l'acide chlorhydrique étendu, de façon à

dissoudre le chlorure d'antimoine, tandis que le chlorure d'acétylène se

précipite sous forme liquide. Dans la pratique, au lieu d'opérer sur le

composé C'H^SbCl* tout à fait pin-, composé dont la purification est péni-

ble et délicate, on opère sur ce composé mêlé avec une certaine proportion

de perchlorure d'antimoine, et I on obtient dès lors un mélange des deux
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chlorures d"acétylène. On les lave à l'eau, on les sèche sur dti chlorure de

calcium et on les sépare par distillation fractionnée.

» Le protochlornre d'acétylène est un liquide limpide et incolore, très-

fluide, doué d'iMie odeur lorte et chloroformique; sa vapeur possède une

faveur sucrée et donne des maux de tète. Il bout vers 55 degrés. L'air hu-

mide l'altère. L'eau l'attaque lentement en vase clos à i8o degrés, en pro-

duisant de l'acide chlorhjdrique et des composés condensés. Chauffé vers

36o degrés pendant cent heures dans un tube scellé, il se décompose entiè-

rement en charbon noir et feuilleté et en acide chlorhydrique,

C^H^CI^ =C^-^ aHCI,

sans produits secondaires .sensibles.

» 4. Perchlorure d'acétjlène, C*H^Cl'. — Ce corps est facile à préparer

en suivant la même marche que pour le premier chlorure, si ce n'est qu'on

emploie un excès de perchlorure d'antimoine. Toutefois, il fciut. pendant

la réaction finale, opérer avec beaucoup de prudence pour éviter les ex-

plosions. On peut encore faire arriver directement l'acétylène dans le per-

chlorure d'iuitimoine chauffé, mais non sans risque de détonation.

» Le perchlorure d'acétylène est liquide, incolore, fluide, à odeur et à

saveur chloroformiques. Il bout vers 1^7 degrés. Chauffé à 180 degrés

avec de l'eau, il s'altère lentement avec formation d'acide chlorhydrique.

Introduit dans une atmosphère de chlore, il se change en sesquichlorure de

carbone, CCÀ'^. L'action très-ménagée de la potasse alcoolique lui enlève

un équivalent d'acide chlorhydrique, avec formation d'un protochlornre

d'acétviène chloré, C^HCI. Cl- :

G'H^CI* H-KH0^ = C'HCI.C1= + KCI -t- H^O-,

liquide incolore qui bout à 88 degrés; l'humidité l'altère, et la potasse al-

coolique le délniit, sans que nous ayons pu réussir à obtenir dans cette opé-

ration l'acétylène bichloré, C*Cl^, prévu par la théorie.

)) L'étude comparative des dérivés chlorés de l'acétylène et des dérivés

isomériques de l'élhylène soulève des questions d'isomérie fort importantes
et sur lesquelles nous nous proposons de revenir.

» ^. Synthèse (lu chlontn: de Jnlin. — I^'action tie la chaleur sur- le per-

chlorure d'acétylène est des plus remarquables. Chauffé à 3oo degrés pen-
ilant (piinze heurc^s dans \\\^ ttdje scellé, il se change en protochloriu-e d'a-

cétylene chloré et acide chlorhydrique,

C'H'^CI* = C/HCI.CI* + HCl.
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» En prolongeant l'action, on voit apparaîlre, au lion de l'acélylène hi-

chioré, son polymère, le chlorure de Jnlin, qnoique senlemenl à l'état de

tr:ices à cette température. Mais il suffit de porter la température jusqu'à

36o degrés et de la maintenir pendant cent heures pour transformer nette-

ment et complètement le perclilorure d'acétylène (ou plutôt le chlorure in-

termédiaii'e) en acule chlorhyilrique et chloiure de Julin,

3C*H=CP =C'^C1" +6HC1.

» Or le chlorure de Julin est identique avec la benzine perchlorée, d'a-

près les expériences de M. Bassett et les nôtres. Ce chlorure résulte donc de

la transformation polymérique de l'acétylène bichloré naissant,

3C"œ =C'^C1%

au même titre que la benzine résulte de la transformation polymérique de

l'acétylène libre,

3C^H^ = C' = H«.

)' Ces relations expliquent très-nettement la fbrn)ation si générale du

chlorure de Julin dans la destruction des composés chlorés par la chaleur.

En effet cette formation répond à la formation non moins générale de la

benzine dans la destruction des composés hydrogénés. L'une et l'autre se

rattachent à l'acétylène, pivot fondamental de toutes les réactions pyrogé-

nées qui s'opèrent à la température rouge. »

PHYSIQUE. — Sur les points defusion et d'ébuUition ; par M. G. Fleuuy.

(Extrait.)

« La détermination des températures nécessite le plus souvent une cor-

rection relative à la partie de la colonne mercurielle qui n'est pas plongée

dans le milieu chaud : on l'eflectue en prenant la température des couches

d'air voisines de la tige du thermomètre avec un autre instrument. Or cette

évaluation présente une grande incertitude à cause des courants gazeux

qu'occasionne la source de chaleur; d'ailleurs cette température varie d'un

point à un autre dans le sens vertical. Cependant la correction qu'il s'agit

de calculer est considérable, puisqu'elle peut atteindre lo ou i5 degrés.

« Il est pourtant de la plus haute iuqiorlance pour caractériser les corps

d'en bien fixer les points de fusion ou d'ébullition. Voici un moyen rigou-

reusement exact d'y parvenir. En plongeant entièrement la colonne mercu-

rielle dans le bnin, on supprime toute correction. Mais si l'on i!étern;ine

C. R., iSfg, 1' Semcslre. (T. LXIX, N" 8.) 7'
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un point de fusion en plar;int de petits frngmenfs du corps à la siuface du

nierciM-e contenu dans un va^e en vene de Bohème, on ne peut pasdor.ner

au Ijain une grande profondeur, car la température cesserait peut-être

d'être la même dans toute la masse. Prenons alors un thermomètre inéta-

slatique et faisons passer dans la chambre supérieure assez de mercure pour

que, à la température que l'on vent connaître avec précision, le sommet de

la loloiuie se trouve tout près du réservoir et soit à peine soulevé an-dessus

du milieu ambiant; nous aurons résolu la difficulté.

» Après avoir déterminé la position du mei'cure dans la tige au moment

où le corps subit la fusion, il faut chercher à quelle teujpérature elle corres-

pond. Pour cela on fixe le thermomètre à côté d'un thermomètre étalon

dans un bouchon placé sur un tube de verre assez long pour que les co-

lonnes y soient immergées dans du mercure. Ce tube est lui-même plongé
dans un bain d'huile du volume de i litre au moins et plus haut que large.

On thanfle avec un brtîleur de Bunsen dont on peut varier à volonté le

pouvoir calorifique de façon à reproduire la température inconnue. »

M. i,E D'' PiTF.T adresse, |)our le concotu's des prix de INÎédecine et de

Chirurgie, un Mémoire sur les applications de l'électricité à la théra-

peutique, et ayant pour but de corroborer et de bien préciser les prin-

cipes et la méthode d'éleclrisation exposés d:ins un premier Mémoiie pré-

senté en 1866.

(Renvoi à la Commission des prix lie Médecnu- et de Cbiruigie.)

M. Becker adresse, pour le concours du prix Bréant, une Lettre accom-

pagnant une Note imprimée en allemand sur le traitement du choléra et

une copie d'une autre Note sur le même sujet qu'il avait adressée en f866

à l'Académie.

(Renvoi î\ la Commission du prix Bré.int.)

M. Ar.mand DE LouKiMEi. adrcsse lui Mémoire intitulé : « La Théorie du

tir fie la chasse ».

(Commissaires: MM. Pioberf, Séguier etMorin.)

M. Adolphe Sai.\t-Loi:is adresse de Sorel (Canada), un Mémoire s(M-

« la Science de l'éleclrologie », et témoigne le désir que cet ouvrage soit

adressé à S. ^L rEm|)erein-.

(Renvoyé à lexamen de .MM. Becquerel, Ld. Becquerel et Jamin.)
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M. LiAXDiER arlresse une « Notice sur le phénomène du maximum des

étoiles filantes du mois d'août 18(19 "•

M. Maxificat demande que la Conuiiission chargée d'examiner ses appa-
reils pour le balayage des rues (balayeuse et boueuse) veuille bien f.iire

connaître son jugemeut.

(Renvoi à la Commission.)

M. Leprestre adresse la même demande relativement à lui travail sur

la destruction des mans, qu'il a soumis au jugement de l'Académie.

(Renvoi à la Section d Économie rurale.)

M. LE Secrétaire de la Société Zoolouiqce de Londres demande divers

numéros des Comptes rendus qui n'ont pas été reçus par la Société.

(Renvoi à. la Commission administrative.)

M. le Directeur du jocrmal anglais The Lanret demande l'échange des

Comptes rendus avec son journal.

(Renvoi à la Clommission administrative.)

M. Pascal, Directeur d\i jouriud intitulé le « Mouvement médical n.

adresse la mérne demande.

(Renvoi à la Commission administrative.
!

La séance est levée à 5 heures et demie. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPUIQtTE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 2'^ août 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Considérations sur t'enseigneuienl agricole en général et sur renseignement

agronomique au Muséum d'Histoire naturelle en particulier; par M. CiiP;viiEUl..

Paris, 1869; br. in-S".

Note sur la fahriration de l acier fondu par affinage de la fonte avec ditiuf-
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facje jinr coinbiislioiis inlcnnoléculnires; par '^. S. JORDAN. Paris, 1869;

hv. iii-8".

Note sur II fabricntioii des fontes (riiéinnlite dans le NorthLnncashire et le

Cumberland; jinr'M.S. Jokdan. Paris et Liège, 18G2; bv. iii-8°.

Etat actuel de In métallurgie du fer dans le pays de Sieijen [l'russe], et no-

tniiunent de la faliricatioii
des fontes aciérenses; par M. S. JoRDAIS. Paris et

Liège, i864; in -8°.

(Ces trois derniers ouvrnges sont présentés par M. Peligol.)

Ponts et cliaussées. Département de laS(nthe. Profds géologiques des routes

du dépnrlt'nientj dressés avec le concours de M. TriGER, ioi/s la direction de

MM. UE Capici.i.a, Duffaud, Martin et I'hoi'.é; par M. Guili.ii:u. Paris,

1868; in-4°.

Le pltéaomcne du flot courant à propos du naufr ir/e
de la frégate russe

Alexandre Newhki ; /jar M. le coniui. Al. C.iAi.i:)!. Roinc, 18G9; hv. m-S".

(Présenté par M. de Tessan.)

Cours de navigation et d'hydrographie; par M. Ed. DuBOlS. Paris, sans

date; iii-S". (Présenté par M. de Tessan.)

Les mouvements de la mer, ses invasions et ses relais sur les côtes de l'océan

Jtlanticpie, etc.; par M. L. QuENAUi/r. Coiitances, 1869; br. in-8°.

Notice sur les Reptiles fossiles des dépôts fluvio-lacustres crétacés du hassin à

lignite de Fuveau ; pru-M. P. Matheron. Paris, 1869; br. in-8°.

Flore de la Normandie; par M. A. DE BrébISSON. Caen et Paris, 1869;

in- 12.

Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire, t. XXUI : Lettres et

arts; t. XXIV : Sciences. Angers, 1868; v> vol. in-8''.

La Trigonométrie considérée sous un nouveau point de vue et nouvelles com-

binaisons pour les tables logarithmiques; par M. P. HknriOT. Joinville, 1869;

br. iii-8°. (10 exemplaires.)

Annales du Conservatoire impérial des Arts et Métiers, n" 3i, t. YllI, 3*^ fas-

cicule. Paris, 1868; br. in-8". (Présenté par M. le Général Morin.)

Soliizione... Solution^ et iléaionstrations de (juelques problèmes et théorèmes

sur les séries doubles; par M. S. GliERAiiDi. (Présenté par M. C.hasles.)

[Ln siiitf {lu Piiilletin (tu prochain nuniêio.)
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PRÉSroENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Réponse à ta Lettre de M. Lockyer, insérée dans le Compte
rendu du i6 août. — Sur les bandes noires dans les étoiles des quatrième et

troisième types. Lettre du P. Secchi à M. le Secrétaire perpétueL

< Rome, ce 9.3 août 1869.

» Je viens de recevoir le Compte rendu du 16 août dans lecpiel est insérée

la réponse de M. Lockyer à ma dernière Conununication. Comme ce n'est

pas moi qui ai commencé ce déljat, je prie l'Académie de me permettre

pour la dernière fois une petite réplique.

» 1° M. ]..ockver cherclie à mettre en contradiction la couche à spectre

continu avec ce que j'ai
dit que l'élargissement des raies constaté ilans te

noyau se reproduit près du bord. M. Lockyer confond ici ce qui se voit à

V intérieur du disque dont je parle dans cette phrase, avec ce que j'ai dit

dans une autre phrase du spectre continu qui reste à Vextérieur du disque.

De celte manière la contradiction disjjaraît complètement (p. l\^'i).

a 2° Quant à mon autre assertion, qu'il prétend aussi contenir une

contradiction, sur la largeur des raies qui, étant pîus grande à la Ijase,

prouve Vinflaence de la pression supérieure/]f prie M. Lockyer d'observer

que je n'ai nié en aucune manière que la pression puisse produire ces effets,

C. K., 1869, 2» Semestre. ( T. LXIX, N« 9.) 72
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mais que j'ai dit simplement que l'irradiation et aussi l'intensité de la

lumière pourraient bien v contribuer. Cette seconde contradiction ne sub-

siste donc pas plus que la première.
« 3° Je n'ai jamais jeté de doute sur la véracité de M. Lockyer comme

il l'insinue, p. 454^ 'ig- i8. Cela a toujours été loin de ma pensée. Mais

j'ai dit que le renversement observé par moi était bien différent de celui

qu'il a vu. J'ai vu (et je le maintiens, car l'observation a duré deux heures

et je ne me suis pas trompé) renversée seulement ime raie du magnésium,
et j'ai constaté que l'intervalle entre les deux autres était devenu plus

brillant. Cela explique, du reste, la double raie brillante vue dans l'éclipsé

par M. Rayet, qui eu a vu (/ei(X et non trois. Cela n'empêche pas la vérité

de l'assertion de M. Lockyer qui dit avoir vu les raies toutes trois renver-

sées. Mais cela serait une observation différente et qu'on ne peut con-

fondre, ni par le fait ni par la date, avec la mienne.

u 4° Je "6 m'occuperai pas de ce qui regarde les théories; parce que

si moi-même j'ai essayé quelque chose, dans ce sens, je crois que cela peut

bien se faire tout en admettant une iiisuftisance d'un côté et de l'autre,

Mais pour ce qui regarde l'inexactitude qui ressortirait d'avoir affunié c{ue

les masses suspendues dans l'atmosphère du Soleil sont le résultat des

observations antérieures des éclipses, la chose est si bien connue, que je ne

m'y arrêterai pas. M. Mathieu le premier et après lui un grand nombre

d'observateurs ont constaté les aies rosés outre les proéminences : or, ce

n'est pas cela qui constitue ce que M. Lockyer a appelé chromosphère.

Le nom sans doute appartient à M. Lockyer, mais la chose existait bien

avant qu'il eût employé cette dénomination.

» 5" M. I.,ockyer demande une démonstration de l'existence de ce milieu

dans lequel peuvent nager ces masses d'hydrogène. 3e lui répondrai qu'il

n'en faut pus chercher une ailleurs que dans le fait de leurs formes définies

elles-mêmes, et que cette atmosphère est bien sensible dans les éclipses à

une distance bien plus grande que n'atteignent les proéminences et que nos

photographies du Desierto nous ont signalé la forme elliptique de cette

enveloppe plus relevée à l'équateur qu'aux pôles du globe solaire. Cette

atmosphère peut bien contenir de l'hydrogène plus froid et d'autres gaz

raréfiés, bien que l'hydrogène soit le plus léger des gaz (ce qui est bien

connu), mais que par la diffusibilité propre à toutes les substances gazeuses

il peut se mêler à d'autres d'iui poids spécifique plus grand.

» 6" Je ne comprends pas ce que i\L Lockyer dit relativement aux

vapeurs de sodiimi et de magnésium placés intniédictletnent au-dessous de la
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photosphère (p. 456, lig. 5). Je ne sais pas comment on peut admettre la

possibilité de constater ce dessous ; car la profondeur de la photosphère est

insondable pour nous. Autrefois j'avais cru moi-même que la profondeur
des taches était la mesure de l'épaisseur de la couche photosphérique;
mais cette théorie aujourd'hui n'est plus soutenable, et en cela je n'ai pas

de difficulté à admettre que je suis maintenant en contradiction avec ce

que j'ai avancé autrefois. Jamais je ne rougirai de m'instruire.

» 7° Finalement je vois que M. Lockyer avoue lui-même que les raies bril-

lantes se voient beaucoup mieux à travers les taches. Ce fait est un peu atté-

nué, mais c'est déjà beaucoup. Dans une prochaine Communication je don-

nerai les détails de mon Journal d'observations sous ce rapport, et l'on verra

que c'est précisément d'après cette différence considérable d'absorption élec-

tive qu'on doit juger de la constitution intime des matières qui remplissent les

cavités des taches. Je n'omettrai pas enfin de dire que, comme dans les ob-

servations des bandes de Jupiter, par exemple, un trop fort grossissement

nuit pour en saisir bien les nuances, il en est aussi de même dans celles qui

nous occupent et dans lesquelles lui grossissement et une dispersion trop

forts, affaiblissant trop la lumière, peuvent être un obstacle pour reconnaître

les différents degrés de lumière.

» Comme une grande partie de cette discussion roule sur des inexactitudes

provenant de ce que mes Communications ont été trop abrégées, je prierai

l'Académie, dans une prochaine Communication, d'accepter quelques pages

de la traduction littérale de mon Journal, dans lequel mes observations

sont enregistrées avec les détails nécessaires pour éviter toute interprétation

erronée.

» Je terminerai cette Lettre en signalant un fait intéressant que je viens

de constater à l'aide des mesures relatives faites dans les étoiles de qua-

trième et de troisième type.

» Je viens donc de constater que les bandes noires du quatrième se trou-

vent aussi dans le troisième, et comme ces bandes sont dues au carbone, ce

qui parait incontestable, cette substance est reconnue exister aussi dans le

troisième type. Ces bandes sont plus sensibles et mieux tranchées dans

les étoiles à colonnade, comme c/. Hercule, (3 Pégase, pendant que dans

d'autres, comme Arcturus, u Orion, elles sont plus faibles : il paraît qu'en

général cette faiblesse est plus marquée dans les étoiles où les raies métal-

liques ordinaires sont plus saillantes. »
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NOMEVATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scriMin, à la nomination d'une

Commission do cinq Membres qui sera chargée de décerner, en 1869, le

prix fondé par M. Demazières.

MM. Bron^niart, Tulasne, Diichartre, Decaisne et Gay, ayant réuni la

majorité (les suffrages, composeront cette Commission.

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

Commission, composée de cinq Membres, qui sera chargée de décerner, pour

1869, le prix fondé par M. Thore.

MM. Tulasne, Milne Edwards, Brongniart^ Blanchard et Decaisne, ayant

obtenu la majorité des suffrages, sont nommés Membres de cette Commis-

sion.

MÉMOIRES LUS.

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Note sur le sauvetage des incendiés;

par M. CUARRIÈKE.

« Préoccupé depuis longtemps des malheurs causés par les incendies, j'ai

cherché, dit l'auteur, et j'ai trouvé peut-être le moyen de préserver la vie

dans le plus grand nombre des cas. »

Les moyens que propose M. Charrière ne sont pas nouveaux, ce ne sont

guère que ceux qui sont généralement usités; mais il leur a fait subir des

modifications et des perfectionnements qui en rendent l'usage et plus facile

dans leur application et plus efficace.

(Renvoi à la Commission du prix dit des Arts insalubres.)

PHYSIQUE. — Mémoire sur l'électro-tellurie; par M. Zaliwski.

« Deux hommes illustres, Ampère et Faraday, ont depuis longtemps

signalé l'influence de la Terre sur l'électricité. Leurs découvertes, dit

l'auteur, permettent un développement basé sur des résultats de labora-

toire, et je donne le nom (Véleclru-tellurie à celte étude.
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» Je dis que l'action terrestre peut déplacer des corps très-mobiles ou

légers qui ne tombent pas; qu'elle exerce des influences directes sur la

pile et qu'en somme les meilleurs indicateurs de ces phénomènes, sont les

liquides. »

(Commissaires: MM. Ed. Becquerel, Daubrée, Jarnin.)

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉDECINE. — Résumé d'un Mémoire adressé à l'Académie des Sciences

en octobre i85i i>ar M. Abeille.

« L'auteur rappelle qu'en i85i (octobre) il adressa à l'Académie des

Sciences un Mémoire ayant pour titre : Effets de l'électricité comme moyen

thérapeutique à employer contre les accidents produits par les inhalations d'éther

et de chloroforme.
» Ce travail, basé d'abord sur deux observations cliniques datant de

janvier 1847 et janvier 1848, dans lesquelles un malade profondément
anesthésié par le chloroforme avait été réveillé instantanément par lelectro-

punclure, et une autre personne, en état de mort apparente par suite de

la même anesthésié, avait été ramenée à la vie en trois minutes et demie

par le même moyen ;
ensuite siu' cinq expériences sur des chiens vigoureux

au moyen de la même pile à auges qui avait servi dans les précédenles

opérations, pile de vingt couples de 10 centimètres de côté et réduite à

seize couples pour ces dernières expériences, se terminait par les conclu-

sions suivantes:

« 1° Les accidents qui résultent parfois des inhalations de l'éther et du

» chloroforme dépendent de troubles imprimés aux systèmes nerveux et

» consécutivement aux fonctions qu'ils régissent, comme le sommeil, l'iu-

M sensibilité, et le relâchement musculaire, obtenus au point désiré pour
» soustraire les malades aux douleurs des opérations, n'arrivent que par
» un trouble momentané du système céréhro-rachidien.

» 2° L'électricité mise en jeu au moyen d'aiguilles implantées sur divers

» points du corps, et notamment sur l'axe cérébro-spinal, réveille promp-
» tement le malade, dissipe l'insensibilité et met immédiatement en jeu les

» muscles en état de relâchement. Elle constitue, d'après nos expériences,
» le moyen le plus prompt, le plus sûr, le seul sur lequel ou puisse compter
» pour rappeler à la vie des malades chez lesquels les inhalations chloro-
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» formiques auraient dépassé les limites prévues par le médecin. C'est, à

» notre sens, le moyen thérapeutique auquel on doit s'adresser immédia-

» tement et sans perdre de temps dans ces circonstances déplorables ; et,

» pour compléter notre pensée^ nous dirons que c'est un véritable remède

» spécifique. Nous pensons avoir rendu un véritable service à la science

» en arrivant à cette découverte. »

» Dans le Compte rendu hebdomadaire de l'Académie du 20 octobre 1 85i ,

le titre et les conclusions de ce Mémoire avaient été sensiblement modifiés,

de telle sorte que ces modifications lui enlevaient une partie de son im-

portance
» Des nouvelles expériences exécutées sur des lapins comparativement

avec une pile à courants continus de faible intensité, comme celle de Re-

mak ou de Grenier, et avec l'appareil induit de Legendre et Morin, qui font

la base du nouveau Mémoire que l'auteur soumet à l'Académie, il tire les

conclusions suivantes qui lui paraissent indéniables.

» 1° Quand l'anesthésie est poussée au point que la respiration cesse d'une

manière complète et définitive, et que le pouls disparaît, le cœur ne don-

nant plus à l'auscultation et à la palpation aucun signe de contraction, les

courants continus appliqués, le pôle positif à l'aïuis, le négatif à la bouche,

tant avec l'appareil de Remak qu'avec celui de Grenier, ne parviennent pas

à rappeler les animaux à la vie. L'électro-puncture avec ces mêmes appa-
reils ne produit pas dans ces cas de meilleurs effets.

» L'électro-puncture, au contraire, au moyen de l'appareil induit de Le-

gendre et iMorin, portée sur l'axe cérébro-spinal, rappelle quelquefois les

animaux à la vie, comme en témoignent deux des expériences : les secousses

doivent être espacées de dix en dix secondes.

» 2° Dans un état un peu moins grave, la respiration cessant, mais les

battements du cœur étant encore perceptibles à l'auscultation, avec les

mêmes appareils à courants continus, on parvient à rappeler parfois les

animaux à la vie; avec l'appareil induit et par voie d'électro-puncture, on

y parvient plus facilement et plus souvent encore.

» 3° Enfin quand l'anesthésie est très-profonde, mais que la respiration

n'a pas tout à fait cessé et que le cœur bat encore ostensiblement, état

dans lequel les animaux abandonnés à eux-mêmes périssent toujours, les

appareils à courants continus rappellent toujours à la vie; d'où il découle

rigoureusement qu'en se servant des appareils continus, il faut, dans les cas

très-graves, employer des appareils à forte tension comme celui dont l'au-

teur faisait usage de 1847 ''" '^5i et par voie d'électro-puncture.
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» 4° Par des vivisections, l'auteur s'est assuré qu'après la cessation com-

plète de la respiration et des battements apparents du coeur et du pouls à

la palpalion et à l'auscultation, alors que l'animal paraît bien mort, le

coeur continue à se contracter encore quoique faiblement pendant seize mi-

nutes au moinSj avec des intermittences d'arrêt de cinq à huit secondes, et

que l'électro-puncture de l'axe cérébro-spinal ranuiie ses contractions, les

rend plus saillantes en même temps qu'elle fait contracter fortement le dia-

phragme, tandis qu'exercée sur le cœur lui-même elle en fait cesser aus-

sitôt les contractions. Sur trente-huit cas de mort apparente sur l'homme,
dans lesquels l'électricité a été employée, cinq fois, ou dans un peu moins

d'un sixième des cas, les malades ont été rappelés à la vie.

» Dans ces cinq cas, c'est au moyen de l'électro-puncture que l'électri-

cité a été employée : d'où suit la conclusion rigoureuse : nécessité de

recourir à l'électro-puncture. Dans ces cinq cas aussi, l'électro-puncture
a été employée immédiatement ou très-peu de temps après l'explosion

des accidents : d'où nouvelle conclusion rigoureuse de recourir immédia-

tement à ce moyen sans perdre de temps.
» Dans les trente-trois autres cas dans lesquels les malades ont suc-

combé, ce n'est que de. dix minutes à une demi-heure après qu'on a eu

recours à l'électricité. Le temps perdu paraît entrer pour une large part

dans les insuccès.

» Enfin sur un total de 94 cas, dont 77 publiés par M. Perrin dans son

livre sur l'anesthésie, et jy recueillis par l'auteur, en défalquant les 38 cas

dans lesquels on s'est servi de l'électricité, il reste 56 cas où les malades ont

tous fatalement succombé, quels qu'aient été les moyens employés. Donc la

clinique conBrme, comme ses expériences sur les animaux, que l'électricité

est le moyen le plus sur, le seul sur lequel on puisse compter pour rap[)eler

les malades à la vie. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Mémoire relalifà rantidote de la nicotine;

par M. Armand.

Le but spécial des travaux et des recherches de l'auteur a été de trouver

le moyen de détruire le principe vénéneux que contient le tabac, et c'est

dans le cresson de fontaine qu'il assure avoir trouvé cet antidote, qui, en dé-

truisant la nicotine, conserve cependant l'arôme du tabac.

Il propose en conséquence l'emploi d'une liqueur dont la base serait le

cresson de fontaine, avec laquelle il suffirait d'humecter les tabacs a fumer
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poui' leur enlever leur principe délétère, ('Iqui, prise à l'intérieur, combat-

trait sûrement les accidents si graves que produit la nicotine.

(Commissaires : MM. Peligot, Bussy, Claude Bernard.)

MÉTIî;0R0L0GIK. — M. Ibarra adresse de Cnrracas un Mémoire intitulé :

« Fumée à Carracas et dans une grande étendue du territoire vénézuélien

pendant la saison extraordinairement sèche de l'année 1 868-1 869 ».

L'auteur établit d'abord que les fumées qui résultent des incendies des

champs et des forêts qu'on allume, vers l'époque de Pâques, pour nettoyer

les terrains, sont la véritable et unique cause du phénomène qu'on a dési-

gné sous le nom de brouiUards secs.

Le phénomène observé par M. Ibarra a été beaucoup plus marqué

pendant l'année 1868-69, en raison de la grande surface envahie par les

incendies qui se sont étendus à toutes les prairies et aux 'montagnes boi-

sées à la distance de plusieurs centaines de kilomètres de la vallée de Car-

racas, et aussi à la sécheresse extraordinaire de l'air, qui s'est prolongée

pendant près de huit mois, durant lesquels il n'est pas tombé une goutte

de pluie.

M. Ibarra décrit avec soin les effets de cette fumée sur la transparence
de l'air, sur l'aspect général de l'atmosphère, l'odeur qui régnait par-

tout, etc. Il indique les observations qu'il a faites sous le rapport de la

météorologie : hygromètre, baromètre, anémoscope, etc.

L'auteur rappelle encore que l'étal pathologique de la ville de Carracas

s'est amélioré d'une manière notable [)endant la durée des incendies, et

que des fièvres, dont quelques-unes offraient un caractère de malignité,

ont disparu complètement.
Enfin il a lemarqué que des plantes, telles que les Belles-de-nuit [Ces-

Iritin jioctHinuin), qui quelques jours avant l'apparition de la fumée répan-
daient à distance leur agréable odeur, sont devenues tout à fait inodores.

ÉCONOMlli DOMESTIQUE. — Noie sur i'i:\U ail de légumes ;

par M. P. Gl'yot.

Cette Note est h; commencement d'iui travail entrepris sur l'extrait de

légumes. L'aulem- ne donne que les (piiinlités
en poids d'extrait fourni

|)ar divers légumes, se réservant |)our plus tard l'étude de cet extrait, son

em|)ioi, sts |)ropriétés et les services qu'il est appelé à rendre.

(CoMunissaires : MM. Payen, Bussy, Decaisne.)
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M. Cyon adresse, pour le concours des prix de Médecine et de Chirurgie,

un résumé de son ouvrage sin- l'a|)piication de l'électricité à la médecine.

(Renvoi à la Commission des prix de Médeciiu» et de Chirurgie.)

M. LisLE adresse, pour le concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie, un exemplaire de son ouviage, intilidé ; « Du traitement de la con-

gestion cérébrale et de la folie, avec congestion et haUucinations, par l'acide

arsénieux ».

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, qui déci-

dera si cet ouvrage peut être encore admis au concours pour 1869.)

31. RoussET adresse une Lettre concernant ses travaux sur les tubercules.

Cette Lettre, ainsi cpie les précédentes Communications de l'auteur,

sont renvoyées à l'examen d'une Commission composée de MM. Amiral,

Nélatoii et Rouillaud, qui jugera s'il y a lieu d'en faire l'objet d'un Rap-

port à l'Académie.

CORRESPONDANCE .

M. LE Ministre de l'Intérieur adresse un ouvrage intitulé : « Recense-

ment du bétail de l'Espagne, arrêté au 24 septembre i865, et publié par

la Junte générale de Statistique ».

MM. Gay et Bouley sont chargés de rendre compte de cet ouvrage écrit

en espagnol.

M. ScHARRATH adressc un ouvrage en allemand, intitulé : « Assainisse-

ment des espaces fermés, ou aération sans vents coulis, et suppression de

toute accumulation de miasmes dans les salles de malades, au moyen d'une

ventilation à travers des corps poreux [Poren-ventilation). »

M. le général Morin est invité à prendre connaissance de cet ouvrage
et à en faire, s'il le juge utile, l'objet d'un Rapport à l'Académie.

G. R., 1869, a" Semestre. (T. LXIX, IS" 9.) 73
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M. A. Regxavlt adresse une Lollre dans laquelle il signale tin aiiicle

du journal anglais Gnlirjiwni's messenger, du 24 août dernier, concernant

Newton et la question pendante devant l'Académie.

M. Regnanll, devant (aire un voyage en Angleterre, se met à la dispo-

sition de l'Académie |)our recueillir foutes les données qui pourraient

tendre à éclairer la question.

L'Académie accueillera avec intérêt tous les renseignements que M. Re-

gnanlt voudra bien communiquer sur ce sujet.

« Après la lectiu-e de cette Letire, M. Chasles exprime le désir que
l'aulem- jMiisse trouver, comme il le fait espérer, quelques pièces des cor-

respondances de Newton, jnèces si rares dans les deux volumes de sir David

Brewsler [Memoirs of tlie Life, n>rili)igs
and diicoveiics of sir Isaac Newton.

Ediub., i855). Ce n'est que depuis une trentaine d'année, dit-il, que l'on

a eu, dans d'autres publications, quelques révélations indirectes et
|)ar-

tielles des correspondances du grand géomètre. On sait cependant que les

correspondances entre les savants, au xvii^ siècle surtout, étaient très-

fréquentes, qu'elles tenaient même une grande place dans lein- vie, et que
la connaissance en e.st nécessaire pour apprécier sûrement leurs travaux, et

la part qui revient à chacun dans les progrès de la science. M. Chasles

rappelle ces paroles de M. Biot, à l'occasion de la précieuse publication de-

M. F. Baily : Jn arrount of tlie Rcv. John Flamsieed, etc. (Londres, i835,

in-4°) : « Nous terminerons ce long article en exprimant les vœux les plus
" ardents j)Our voir lever les obstacles qui se sont jusqu'ici opposés à la

» publication des Mss. de Newton, qui se trouvent en la possession du

» comte de Portsmouth. » [Journal des Savants, année i836, p. 658.) »

(c M. d'Avezac (de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) pré-

sente à l'Académie des Sciences, de la part de M. Cornelio Desimoni, Ar-

chiviste de la Banque de Saint-George à Gènes, trois fascicules compris dans

les publications de la Société Ligurienne d'Histoire nationale qui siège dans

la même ville. Ces trois cahiei's se rapportent à une élude spéciale, faite

princijialemenl par M. Desimoni, avec une part de collaboration de M. Bel-

grano, Secrétaire de celle Société, sur les anciennes cartes nautiques des

marins génois; une lecherche générale el un tableau d'ensendile des an-

ciennes cartes génoises connues sont renfermés dans le premier cahier; les

deux autres se restreignent à mi seid de ces docuinenis, présumé delà iin

du Xlli"^ siècle, ou au moins du commencement du xiv'' siècle, lequel cou-
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siste en un petit Atlas de huit feuilles, reproduit en fac-siniile à l'itide de la

photoi^rapliie et de la graviu'e, et devenu, de la part des rieux érudits ita-

liens, l'objet d'études et d'éclaircissements étendus, imprimés à la suite des

Luit planches de l'Atlas.

» Les flocumeuts de ce genre veulent être considérés à un double point

de vue : celui de l'érudition historique et géographique, dont se préoccupe
une autre Académie, à laquelle ce travail a déjà été présenté au nom de

MM. Desimoni et Belgrano, et d'une autre part, le point de vue de la Géo-

graphie positive et de ses procédés ;
il y a sous ce rapport, pour l'Académie

des Sciences un intérêt particulier à constater les premiers résultats connus

et <à suivre les progrès remarquables de ces levés effectifs des côtes de l'Eu-

rope et de l'Afrique sur la Méditerranée et sur l'Océan, qui ont pu produire
dès le xiv*' siècle des tracés d'iuie incontestable supériorité à l'égard de la

masse des publications géographiques ultérieures, avant la réforuie accom-

plie au xviu'' siècle [)ar Guillaume de l'Isle sous les auspices de l'Académie

des Sciences.

» Des admirateurs récents de cette ancienne hydrographie italienne se

sont crus autorisés à y voir poindre déjà ime application anticipée (et incon-

sciente) de la formule de développement de la loxodromie dont Gérard

Mercator le premier fit emploi en r56g d.ins un planisphère célèbre, duquel
Edouard Wright, que les Anglais ont voulu lui opposer, avait loyalement
reconnu lui-même l'antériorité. La Section de Géographie et Navigation
est intéressée à l'éclaircissement de ces questions, et M. d'Avezac, au nom
des éditeurs, fait hommage, à ce titre, à l'Académie des Sciences, du petit

Atlas hydrographique du moyen âge publié à Gênes par les soins de

MM. Desimoni et Belgrano. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les mouvements propres des taches solaires,

et sur le mouvement de rotation du Soleil autour de sou axe. Note de

M. L. SONREL.

« Mouvements des taches en latitude. - Les taches se déforment, les di-

verses parties d'un groupe s'approchent ou s'éloignent rapidement les unes

des autres, ainsi qu'on l'a souvent constaté depuis les travaux de MM. Lau-

gier, Secchi, Chacornac, Dawes, Carrington, etc. Quelle est la nature de

leur mouvement? Une observation attentive y fait reconnaître luie rotation,

dont le sens n'est pas indifiérent, et, en même temps, des changements cor-

respondants de la latitude des taches.

73..



(
56o

)

» Citons comme exemple le groupe de taches observé du 11 au 27 mai,

et situé dans l'iu-misphère austral du Soleil. Ce groupe commença par se

transporter de 2" 17' environ vers le pôle; ses deux extrémités s'étaient

d'abord éloignées du 22 au 23; elles s'étaient rapprochées du 23 au 24. Du

24 au 27, elles avaient continué de se rapprocher pendant que le groupe

s'avançait de 5 degrés environ vers l'équateur. L'axe du groupe avait,

pendant la première phase du mouvement, tourné dans le sens direct

pour un observateur placé sur le Soleil; pendant la deuxième phase un

mouvement inverse s'était produit. Or la tache commença par s'accroître.

Elle fut, dès le 23, envahie par des ponts de matière blanche qui prirent

de plus en plus d'accroissement. Le 27, il ne restait du groupe qu'une
tache assez considérable et un archipel très-étendu de taches presque

imperceptibles, accompagnées de brillantes facules. Tant que le groupe

s'accroissait, il avait paru entrahié dans un vaste tourbillonnement de sens

direct, en même temps qu'il s'éloignait de l'équateur. Pendant sa phase

de décroissance, il avait subi l'effet de puissantes causes pertiu'batrices; il

avait été refoulé vers l'équateur, et son tourbillonnement avait été ralenti,

puis changé en un autre de sens inverse.

» Ce fait est loin d'être isolé, et, comme on pouvait s'y attendre, on

l'observe de part et d'autre de l'équateur solaire avec des différences ana-

logues à celles que nous offrent nos tempêtes de l'hémisphère boréal et de

l'hémisphère austral.

)) Les taches ou groupes de taches subissent donc suivant les méridiens des

déplHcemenls très-notables liés à des tourbillonnements dont l'étude suivie

présente le plus vif intérêt. La loi suivant laquelle ces déplacements varient

avec la latitude est, jusqu'à présent, mal connue. Je reviendrai sur ce sujet

dans une autre occasion. Les irrégularités si nombreuses du mouvement

des taches solaires et leurs déformations continuelles compliquent singu-

lièrement ce travail. La photographie seule permettrait de le faire com-

modément, et de s'a|)puyer sur des bases inattaquables.

» Mouvements des tacites en longitude; délenninaison de ta vitesse angulaire

du mouvement de rotation du Soleil. — Il résulte évidemment de ce qui précède

que les taches ont des mouvements propres en longitude. La détermination

de ces mouvements importe beaucoup, non-seulement pour déterminer les

courants généraux de l'alniosphère solaire, mais même pour connaître exac-

tement le mouvement de rotation du Soleil. Cet astre tourne sur lui-même

nous présentant successivement ses diverses faces. L'observation des taches

est le principal moyen employé jusqu'à présent poui' étudier ce mouvement.
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Si elles sont mobiles elles-mêmes à la surface de l'astre, elles ne peuvent

nous conduire à la solution immédiate de cet important problème.

» Voici, par exemple, les positions successives d'une tache :

Latitude Différence

héliocentrique des long, hélioc.

boréale. par jour sol. moy.
It m o /

Juin 5, lo. il M., t. m. de Paris 26.0 ) ,'

., 6, 2.57 S., . .2.0 (

9°^^''

»
7,

i.o S., » 22.5 81 5, 2

»
g, 4-57 S., > 22.5 930,8

.. 12(1), 2. 18 S., .. 24.16 461,6

» Le mouvement en longitude est variable pour une même tache. Il

varie bien plus encore d'une tache à l'autre. Toutefois le changement est

faible relativement au mouvement de rotation du Soleil : aussi un nombre

assez petit d'observations conduit-il, pour la valeur de ce dernier, à une

approximation notable. Enfin, lorsqu'on suit des taches pendant un temps

suffisant, un phis grand nombre des inégalités provenant de leurs mou-

vements propres se compensent. C'est ainsi que M. Laugier a conclu, de

l'étude minutieuse de vingt-neuf taches, la valeur 25^,34 pour la durée

d'une révolution du Soleil, 26^,23 pour la durée maxima et aS^aS pour
la durée minima. Nous savons, depuis Carrington, que les différentes par-

ties de la photosphère paraissent animées de mouvements de rotation dont

la vitesse varie avec la latitude, les régions équatoriales étant en avance

sur les régions polaires. Ce fait important montre une certaine régularité

dans les mouvements généraux de l'atmosphère solaire; les considérations

suivantes en feront pressentir la nature, elles fourniront en même temps
la base d'une méthode générale pour déterminer le mouvement de rotation

d'un astre quelconque, d'après les déplacements relatifs des diverses parties

de son atmosphère.
» Méthode générale pour déterminer le mouvement de rotation du Soleil

autour de son axe. —Transportons-nous par la pensée sur un astre tournant

environ vingt-cinq fois plus vite que la Terre, et, de cet observatoire, notons

les accidents de sa surface. Indépendamment de points dont les distances mu-

tuelles ne varient que par des effets de perspective, nous y distinguerons un

grand nombre de taches se déplaçant les unes par rapport aux autres. Les

(i) Le 12, la tache était irès-voisine du bord. L'observation de la partie antérieure du

groupe, sûre pour les quatre premiers jours, cesse de l'être pour le 12. On voit là du reste

une vérification de la remarque importante émise par M. Faye.



(
562

)

points fixes nous rnaiiqiienl danslViiule du Soleil, mais il nous reste les lâ-

ches. Or que reconiuiîtrions-nous sur la Terre? Des déplacements en latitude

tres-faibles prés de l'équateur, de plus en plus grands jusqu'à la latitude de

i5 à 20 degrés, suivant les taches, puis une diminution graduelle de ce dé-

placement jusqu'aux latitudes élevées. Dans cet intervalle, la tache ou le

groupe semblerait s'a|iprocher, tantôt du pôle, tantôt de l'équateur; la pré-

dominance de l'un de ces mouvements serait souvent l'indice d'une phase
nouvelle dans laquelle entrerait le phénomène. En un jour de notre nou-

velle station, c'est-à-dire en une heure terrestre, la tache cyclonique aurait

parcouru un bien petit arc de sa trajectoire. Au bout de 12^,5^ la tache

disparaitrait poiu- ap|)araître, au bout du même temps, au bord opposé de la

Terre. La reconnaîtrions-nous toujours? Ne serions-nous pas, au contraire,

exposés à ne pas retrouver la tache assidûment suivie, mais dont la latitude,

la vitesse de rotation et surtout la forme auraient été modifiées de manière

à la rendre généralement méconnaissable? Or une tache terrestre dure quel-

quefois i5 ou 20 jours terrestres, et elle se transporte de l'équateur à 5o

ou 60 degrés de latitude. Si nous cherchons à déterminer, d'après le dé-

placement diurne en longitude de la tache, le mouvement de rotation de

la Terre, nous trouverons tles valeurs variables avec la latitude. L'observa-

tion du Soleil conduit au même résultat. La courbe exprimant cette variation

a deux points d'inflexion dont le deuxième, correspondant à un minimum

relatif du coefiicient angulaire de la tangente, donne à la fois la latitude à

laquelle la tache a suivi un méridien et le mouvement en longitude à cette

latitude, c'est-à-dire le mouvement angulaire de rotation de la Terre.

L'observation d'autres taches fournirait des courbes analogues, mais la

position des points d'inflexion changerait de l'une à l'autre. L'étendue de

cette variation n'étant pas très-considérable, la forme générale de la courbe

subsiste dans la moyenne, et la valeur qu'on en déduirait pour la rotation

angulaire de la Terre serait, sinon entièrement exacte, au moins la plus

apjjrochée possible. Revenons au Soleil.

)> 'Slcs observations ont embrassé des taches situées entre 4o degrés de

latitude héliocentrique nord et 32 degrés de latitude héliocentrique sud.

Les résultats seront publiés dans un Mémoire spécial avec la description

des méthodes employées et leur discussion. Eu construisant la courbe qui

exprime la variation du mouvement angulaire de rotation des taches so-

laires avec la latitude, on est frappé d'un fait curieux. Elle est précisément

l'inverse de celle que fournirait l'application de cette méthode d'investiga-

tion a la Terre. Cette particularité s'expliquera si nous admettons, avec
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M. Stoiiey, qtie le liaiisport, dniis les couches basses de la photosphère, se

produit de lequaleur vers les pôles, tandis qu'il se fait extérieurement des

pôles vors l'équalcur, les couches superficielles subissant de la |)art des

couches profondes l'entrainemenf dont les causes et les effets ont été si bien

analysés par M. Faye. Dans un autre travad, je donnerai à cette partie les

développements qu'elle mérite. Quelles que soient ses causes, le fait subsiste.

» En appliquantMa méthode à notre atmosphère, on obtient une courbe

légèrement dissymétrique. De même, en l'appliquant à la photosphère, on

trouve une certaine dissymétrie dans la courbe, dont les deux branches

gardent cependant le même caractère général. C'est encore un fait dont les

causes ont besoin d'être étudiées; rapprochons-le seulement aujourd'hui

de l'inégale apparition des taches dans les deux hémisphères, et de l'alter-

nance bien coiuiue dans leur périodicité.

)) La branche nord de la courbe donne, pour la quantité dont le Soleil

tourne par jour solaire moyen, 828 minutes, correspondant à la lati-

tude 27°3o'; la branche sud donne 889 minutes, correspondant à la lati-

tude 19 degrés. Indépendamment de la dissymétrie, la différence i 1 mi-

luiles entre les deux valeurs obtenues s'explique, pensons-nous, par la

difficulté des observations et par l'irrégularité des mouvements aux diverses

époques. Le premier nombre donne, pour la durée de la rotation, 26^,08;

le second 25J,75; la moyenne de ces valeurs est aô^gi ,
ou 2b jours 22 heures

4 minutes 48 secondes, qui est, croyons-nous, le jilus voisin de la réalité.

n Cette méthode permettrait, comme je l'ai dit plus haut, de déterminer

la vitesse de rotation d'un astre dont la surface est masquée par une atmo-

sphère dans lacpielle se produisent des différences de température, des con-

densations et par suite des courants. Elle s'appliquerait notamment à l'étude

des planètes telles que Mars, Jupiter, Saturne, quoique ce travail devien-

drait très-délicat à cause de la petitesse des astres à observer. «

CHIMIE ORGANiQUIî. — Action de lliydrate de potasse sur les dérivés snlfu-

riques des carbures d'hydrotjène. Note de M. Biîiithelot, présentée par
M, Balard.

« J'ai étudié l'action de la potasse fondante sur les dérivés sulfuriques

des carbures de la série grasse : j'entends par là les dérivés que l'eau ou

les alcalis ne décomposent pas à 100 degrés.

» 1. Le sel de soude de l'acide hydréihylosulfurique (i), C'H^S-O", est

(i) Syn. Acide otliylsiilfiiieux. Préparé avec l'éther iodhydriqiie el le sullitc de sonde

(réaction de Stieclier ).
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décomposé frés-iieUeinenl ,
avec formation d'éthylene |iur el de sultîle

alcalin :

Si la potasse n'est pas en quantité suftisanto, il se forme des dérivés éthyl-

sulfurés.

» 2. Le forménosulfate de soude, C-H'NaS^O", aiM'ail dû, p;ir analof!;ie,

fournir du méthylène, C'H"; mais en présence d'ini excès de potasse, il

fournit seulement de l'hydrogène, du carbonate et au sulfite :

C^H'NaS=0«+ 3KH0^= C=K^O» + S=RNaO''+ 3H=.

Si l'on diminue l;i quantité de potasse, on voit apparaître luie vapeur mélliyl-

sulfurée, très-volatile, offrant les caractères du mercaplan méthylicpie,

C'H'S= :

aC^H^NaS^O" + 2KHO^ = C^K^O^ + S^Na^O» + -iR^O' -+- C=H^S^

sans qu'aucunes proportions relatives permellent d'obtenir la moindre

trace de méthylène. J'ai fait beaucoup d'essais pour préparer le méthylène.

Mais il n'appaïaît ni dans les distillations sèches, ni dans les actions pyro-

génées, ni dans les décompositions de l'éther mélhylchlorhydrique, ni dans

la réaction de l'acide sulfurique sur l'alcool méthylique; il ne se forme point

davantage dans l'électrolyse des malonates, réaction qui devrait le fournira

la température ordinaire. Je pense que l'on ne doit guère conserver d'espé-

rance relativement à son existence.

» 3. Le sel de soude de l'acide hydréthylodisulfurique, C^H^.aS^O' (i),

donne naissance à l'acétylène :

C'H*Na*.2S=0» -(- 2RH0=' = C*H^ -+- aH^O" -f- aS'RNaO»;

mais l'acétylène est mêlé avec une grande quantité d'hydrogène libre, pro-

duit par une oxydation |)lns profonde qui engendre un carbonate; une

trace de phénol prend naissance simultanément, en vertu de réactions se-

condaires pareilles à celles qu'éprouvent les acélylénosulfates {voir plus

loin).

» 4. Le sel de potasse de l'acide éthylénosulfurique (2), C*H*(H'0-)S-0%

(i) Prépare au moyen du bromure il'élhylène et du sullite de soude par la réaclioii de

SU'ocker.

(2.) Syn. Acide isetliioui(jue. Préparé avec l'elliylèiic pur el l'aeiile sulluiiijue luiuanl.
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fournif aussi de l'acétylène et du sulfate :

L'acétylène est également mêlé avec une grande quantité d'hvdiogèno, et

il se forme une trace de phénol.

» 5. Les sels de l'acide acétylénosulfiuique, C/ H^ (HH)') (IPO-jS^O" (:»),

devraient, par analogie, fournir du charbon :

C^H'RO'.S^O" + KHO= = C -+- 3H=0- + S-K=0".

On obtient, en effet, une matière charbonneuse; mais il se produit en même

temps de l'hydrogène, un carbonate, du phénol en proportion notable :

4 (CMi^KO'.S-O" + 2KHO^)
= C' = H'^0^ + aC=K^O'' + 9H=0= H- 2 Ii= + 4S=R^0«,

et même de la benzine :

4 (C* H= KO* . S- O-^ -4- 2 K HO-
)

:=CH« + 2C=K^O" + !oHH)- + H= + 4S-K-0".

w Les formations de phénol et de benzine qui viennent d'éti'e signalées

semblent corrélatives avec la condensation moléculaire que l'élément car-

bone éprouve tontes les fois qu'il est mis à nu; car elles s'accomplissent

au nioment de In réaction de l'Iiydrnte
de jioUisse; elles ne dérivent pas d'une

métamor|)hose préalable de l'acétylène en acide benzinosulfui'iqne, opé-
rée au moment de son absorption par l'acide sidfurique fumant. Pour m'en

assurer, j'ai eu recours à la régénération des carbures par le moyen de

l'acide iodhydrique.
» En effet, les benzlnosidfates, chauffés avec cet agent à 280 degrés,

reproduisent, suivant les i^roportions d'hydracide, soit de la benzine,

C'^H":
C.2JJ6S2O0 _,_ /^H2^ C'-H^-t- H-S= + 311- 0-;

soit de l'hydrure d'hexylene, C'-H''. La production simultanée de l'hydro-

gène sulfuré semble faciliter celte dernière formation.

» Au contraire, l'acétylénosulfate de baryte, employé dans les expé-
riences précédentes, n'a pas fourni la moindre trace de benzine ou tl'hy-

(Irure d'hexylene sous l'influence hydrogénante de l'acide iodhydrique à

280 degrés.

» 6. Les réactions que l'hydrate de potasse exerce sur les dérivés sidfu-

C. K., iS(i9, -i' Si-mest,,: (T. LXIX, N" 9.) 74
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riqiips des carbures d'hydrogène, quels qu'ils soient, peuvent être résumées

de la manière suivante par une équaliou type :

» 1° Éfant donné un acide C='"H='' (S=0")", «-basique, cet acide, traité

par la potasse fondante, lend à engendrer un carbure C-'"H-''"^" :

C^'"jr-P (S='0«)" -+- anRHO- = C"""H=''-=" -+- siiU-Q^ -+- /îS^R'O*;

» 2" Étant donné un acide moins saliu-é d'acide sulfurique et renfermant

les éléments de l'eau, C-'"H''' (H-O^)' (S-O")", acide n-basique, non décom-

posable par l'eau ou la potasse étendue à 100 degrés, ledit acide tend

aussi à engendrer un carbure, c^'"H-''''-", sous l'influence de la potasse

fondante.

)) En d'autres termes, celle-ci, eu même temps qu'elle sépare les élé-

ments stilfuriques, îfS-O", sépare aussi un nombre égal d'équivalents d'hy-

drogène, 7iïi'. C'est donc là une nouvelle méthode pour transformer le

carbure primitif, génératein- des acides conjugués, en carbures moins hy-

drogénés; par exemple, CJIV' en C^H' etC'H-.

» Cette réaction peut être rapprochée de la séparation simultanée des

éléments carboniques, 2CJO'' et de l'hydrogène, H^, pendant l'électrolyse

des acides organiques :

Acide hydréthylosulfurique . . C^H^.S^O" - S^'O" -H- = C^H\
Acide succinique CMr.aC-O' - 2C=0' - H= = CM^.

)) Sans poursuivre plus loin ce parallélisme, comparons maintenant

l'équatiou type qui vient d'être posée avec les faits observés. La réaction,

avons-nous dit, tend à engendrer un carbure, c-'"H-''~'" : ce carbure se

produit réellement, s'il est stable dans les conditions de l'expérience

(éthylène, acétylène, etc.)*, sinon, ses éléments éprouvent diverses réactions

secondaires.

M Tantôt ils fixent les éléments de l'eau : c'est ainsi que les dérivés sul-

furiqnes de la benzine et des carbures aromatiques engendrent les phénols

(Dusart, Kekulé, WuvV/.) : C'-Ii"S-0* produisant C' =
II' + H=OS qui de-

meurent réunis.

» Tantôt les éléments du carbure s'oxydent en partie aux dépens de

l'hydratf alcalin, avec formati(jn d'acide caibouique et d'hydrogène : cet

hvdi'ogène, se portant sur tme autre paitie, doiuie naissance a des produits

de réduction, tels que les dérivés sulfurés (mercaptan méthylique avec les

foriuéuosulfates), ou bien incore certains dérivés polynu'riques (phénol et

benzine avec les acétyléiiosulfates). »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle Synthèse de l'acide acéli<iue par l'acétylène.

Note (le M. Berthelot, présentée par M. Balard.

« Pour transformer l'acétylène, c'est-à-dire le carboiio et l'Iiydrogène en*

acide acétique, il suffit de changer ce carbure en éthylène par hydrogé-

nation, puis l'éthylène en alcool par hydratation, enfin l'alcool en acide

acétique par oxydation :

C*H-+ H- = C*H^; C^H^-t-H-0-= C''H°0-;

C* H" O- -+- O* = C H ' O* -t- H- 0= ;

L'acétylène, C-H-, devient ainsi C'H^ (H^) (O^).

» Yoici un procédé qui permet d'arriver au but plus rapidement.
» Il suffit en eflèt de chauffer le protochlorure d'acélylène, soit avec la

potasse aqueuse vers 23o degrés, soit avec la potasse alcoolique à loo degrés

(pendant dix heures) pour former une grande quantité d'acide acétique :

C*H-CP+ 3KHO*= CniniO'-h 2KCI+ H-0-,
c'est-à-dire

C*H=Cl* + 2H-0-- 2HCI =C*H-0-,H-0- = C^H'0\

» Le perchlorure d'acétylène et la potasse alcoolique à 100 degrés four-

nissent une certaine proportion d'acide glycolique :

C*H^CP-t- 5KH0-= C''H'K0''+4K.Cl-f- aH-Q-,

c'est-à-dire

C*HHM*+ 3H=0-— 4HC1 = C"H'^0%H^O^== G'H^O».

Avec la potasse aqueuse à 23o degrés, on obtient de l'acide oxalique,

G* H-0*, c'est-à-dire le produit de la décomposition de l'acide glycolique.
» C'est ici le lieu de rappeler mes anciennes expériences et celles de

M. Geuther surla transformation du chlorure d'élhylène perchloré, C^Gl°,

en acide oxalique : C*0'',H^O- par la potasse alcoolique ou aqueuse :

G'Gl'^ fournit C'0%H-0- ou G'H^O»,

C^H'^Cl* .. G'H-0'',H-0- ou C*H*0»,

C^H^'Gl^ » C'H-OSH^O* ou CWO'.

» D'après la théorie, les composés chlorés ci-dessus, étant comparables
aux élhers chlorhydriques, devraient fournir des alcools polyaloimqnes

(ou leurs éthers et dérivés éthyliques); mais l'influence de la potasse,

74..
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dans les conditions décrites, détermine la formation des acides qni diffèrent

de ces alcools par les éléments de l'enn
, |),irce que les sels de ces acides

sont phis stables et formés avec nn pins grand dégagement de chalem-. «

PHYSlOLOGli;. — Sur les actions réflexes des nerfs sensibles sur les nerfs vaso-

inoleurs. Note de M. E. Cyox^ présentée par M. Claude Bernard.

« Les actions réflexes des nerfs sensibles sur le système vasoniotenr sont

si compliquées et si variées, que leur étude présente les plus grandes diffi-

cultés. Le grand noudîre de faits et de lois concernant cette action réflexe,

qui ont été constatés dernièrement, n'a pas suffi pour émettre une explica-

tion satisfaisante de tontes les contradictions ap])arentes que l'étude de

cette action a révélées. Une de ces contradictions, qui plus que les autres

a t>mpèclié de formulei' une théorie complète de cette action réflexe, est

la suivante : l'excitation de certains nerfs sensibles produit par action

léflexe tantôt une paralysie, tantôt une excitation des nerfs vasomoteurs.

C'est surtout le mérite de M. Loven d'avoir établi, par des recherches

instituées chez M. Ludwig, que la dilatation des vaisseaux consécutive à

une irritation périphérique est due à une paralysie réflexe des vaisseaux et

non pas à un épuisement des nerfs excités.

» Dans mes recherches à ce sujet, je me suis appliqué à déterminer la

cause par laquelle l'excitation d'un nerf de sentiment peut produire des

effets réflexes tout à fait opposés les uns aux autres. Ces variations dans les

effets pourraient dépendre soit d'iuie cause anatomique, soit d'une cause

physiologique; c'est-à-dire que les différences d'effets pourraient être attri-

buées à l'excitation de différentes fibres nerveuses, ou bien à des varia-

tions dans les centtes nerveux qui transmettent cette action réflexe. I^es

recherches antérieures de ]M. Ludwig et de moi ont déjà établi que l'exci-

tation des nerfs sensibles des muscles produit des actions réflexes sur le

système \asoMioteur, cpii diffèrent tout à fait de celles produites par
l'excitation des nerfs sensibles de la peau.

» J.,es expériences dont je veux communiquer ici les résultats m'ont dé-

montré qu un i haiigemenl opéré sur les centres nerveux a une influence

encore plus décisive sur ces phénomènes réflexes. J'ai en effet constaté que,
toutes les lois que j'ai fait l'ablation des lobes cérébraux, les actions

réflexes deviennent tout à fait constantes, tandis qu'avant cette opération
l'irritation d'un nerf .sensible produisait tantôt un rétrécissement, tantôt

une dilatation des vaisseaux. L<i même irrilulion produit constnninicnl, après
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l'exliiiialion
des lobes cérébraux, une paralysie des nerfs vusoniolcnrf, cl par

conséquent une dilatation des vaisseaux.

» L'ablation des lobes cérébraux abolit la conscience ainsi (|ue le sen-

timent (le douleur produite par l'irritation. On pouvait donc conclure de

cette expérience cpie le rétrécissement des vaisseaux lient à une réaction

du système causée par le sentiment de donleiu- cpie l'animal éprouve pen-

dant l'irritation d'un nerf sensible, tandis que la réaction purement réflexe

d'iuie irritation des nerfs sensibles est une dilatation des vaisseaux.

» Les expériences que j'ai exécutées sur les animaux anesthésiés par

l'opium et le chloroforme, ainsi que celles qui ont été faites avec des

graduations de l'intensité de l'excitation, s'accordent pour montrer c[ue

l'explication que je viens de doiuier est la seule jusie.

» Dans la Comuuuiicatiou détaillée qui contiendra l'expusé de ces

expériences je fournirai de i)lus amples renseignements concernant le

sujet en question. »

M. .llÈXE adresse un relevé d'analyses chimiques faites sur des soies

écrues du commerce, dont les échantillons lui ont été remis par des fabri-

cants de Lyon à diverses époques.

(i Quand tout le travail des nombreux échantillons qui m'ont été remis,

dit l'auteur, sera fini, j'ose espérer que des conclusions sérieuses en

sortiront; pour le moment je me boine à transmettre les chiffres analy-

tiques qui ont été trouvés spécialement pour des recherches industrielles,

au point de vue de la teinture. «

CHIMIE APPLIQUÉl':.
—

lieniarques sur quelques passages tpii
le ciitcerneiit

dans une Note de ,\L Gaulliei" de Claubi'y, sur l'expertise de l'anciennelë

des manuscrits. Lettre de M. Cauré.

« Je lis dans ledernier numéro des Comptes rendus une Note dans hupielle

M. Gaultier de Claubry attribue d'abord h Lassaigne le ])rocédé que j'ai
in-

diqué il y a quelques mois pour reconnaître approximativement l'âge de

l'encre d'un manuscrit, et comme lel le déclare valable.

)) Plus loui, après une digression sur les expertises judiciaiies, sur la

substitution tl'un mot à un .lutreapiès l'effaçinje d'icelui, etc., M. Gaultier

veut bien me resliluer le procédé, mais pour le déclarer mauvais.

>. Éloigné de Paris pour deux mois, et ne connaissant pas les travaux de

Lassaigne, je ne puis actuellement examiner k laquelle des deux assertions
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contradictoires de M. de Claiibry on peut donner la préférence, je me bor-

nerai à observer que je n'ai pas indiqué qu'un seul procédé, mais bien deux,

très-disliiicls quoique dérivant d'un même principe, et à renvoyer l'auteur

à ma Note d'il y a quinze jours, et aux nombreuses expériences de l'hono-

rable M. Balard, iHilatées iit extenso dans les précédents Comptes rendus, »

PHYSIQUE. — Sur la déviation de iniguille aimantée par les courants

électriques. Note de M. Delavriek.

« Je viens de faire une observation curieuse en désaccord jusqu'à un cer-

tain point avec la théorie sur la déviation que subit une aiguille aimantée

par le passage d'un courant électrique.

M II est admis que la déviation est d'autant plus grande qu'un courant

dans le même plan vertical que la direction normale de l'aiguille est plus

rapproché de cette aiguille : ce fait n'est exact que jusqu'à un certain point.

Eu em|)loyaiit vnie aiguille aimantée de 12 centimètres de longueur le

maximum de déviation était à '^ centimètres an-dessus de l'aiguille avec

un courant donnant 45 degrés pom- l'angle de déviation. Lorsque l'on

ra|)pr<)clie le courant de l'aiguille, la déviation diminue graduellement de

manière à n'être plus que de 3o degrés en rapprochant autant que pos-

sible le courant de l'aiguille sans la toucher.

» J'ai expérimenté avec une série d'aiguilles plus petites et de toutes

formes, avec des courants d'intensité et de tension différentes, le résultat

général a toujours été le même, mais le maximum n'était pas aussi éloigné.

» La cause de l'erreiu" d'observation des savants Savart et Biot est due à

la méthode expérimentale très-ralionnelle qu'ils ont employée, mais qui ne

permettait pas de rapprocher de très-près le courant du barreau aimanté.»

M. Chajiakd adresse une Lettre relative à luie erreur qui s'est glissée

dans sou IMèmoire sur la dwection des aérostats au moyen de la pression

atmosphérique.

Cette Lettre est renvoyée à la Commission des Aérostats.

A 4 heiues et demie, l'Académie se forme en comité secret.

La séance est levée à 5 heures. E. D. B.



( 571 )

BULLETIN BIBLIOGRAPniQCR.

L'Académie a reçu, dans la séance du a'i août 1869, les ouvrages donl

les titres suivent :

Bulletin de In Société industrielle de Reims, t. VI, 11° 3 1 , mars cl avril 1 869.

Reims et Paris, 1869; in-8°. (2 exemplaires.)

Etude de l'étage kimméridien dans les environs de Montbélinrd, additions et

rectifications ; pnr^l. Ch. CONTEJEAN. Montbéliard, 1869; br. in-8°.

Les Merveilles de la Science, ou Description pojiulaire des inventions mo-

dernes; par M. L. FiGUiER, 33^ série. Paris, 1869; grand in-8° avec

figures.

archives du musée Teyler, t. II, fascicules i et 2. Harlem, 1869; grand
in-8° avec planches.

Le mouvement médical. Annales de rhydrothérapie scientificpie,
vii*" année,

n"' I à 34- Paris, du 3 janvier au i5 août 1869; in-4°.

La santé publicjue. Hygiène et médecine populaires, n°' i à
519. Paris, du

21 janvier au 5 août 1869; in-4°.

Annuaire de la Société météorologique de France, t. XVI, 1868; Bulletin des

séances, feuilles i3 à 19. Paris, 1869; in-8°.

Journal... Journal de laSociétéroy aie Géolocjique d'Irlande, t. II, l'^partie.

Londres et Dublin, 1868; in-B".

Tafeln... Tables de la planète Pomone calculées, en tenant compte des per-

turbations produites par Jupiter, Saturne et Mars; par M. O. Lessek. Leipzig,

1869; in-4°.

Discorso... Discours prononcé dans le Congrès agronomique tenu à Foggia
en septembre 1868; par M. A.-M. LoMBARUl. Foggia, 1869; br. in-4".

Censo... Recensement du bétail d'Espagne, arrêté le 2l\ septembre i865 par
la junte de

statistique. Madrid, 1868; grand in-8° relié.

Annotazioni... Annotations à In topographie atmosphérique de la stalisti(pie

italienne théorique et pratique de M. L. Garda; par M. le Professeur Zante-

DESCHi. Padoue, 1869; br. in-8".
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I/Acadéiiiie a rcrii, «huis l;i st'>;inco <\n 3o août 1869, les onviages dont

les titres suivent :

Inltistries (incieniies et ittodcnies de iEinpiie cliinnis, iTajuès des Notices tra-

duites du (hinais ; par M. Stanislas .Iulikn, Membre de l'Institut, et accom-

fjn(/iiées
de Nolices iudusUielles el s<

ientiftqiiis; jiarM. P. CHAMPION. Paris,

i86g; in-H*^. (Ouvrage présenté à rAcadéinie des Inscriptions et Belles-

Lettres.)

Essai sur les travaux de Pascal touchant lu ijèoniétric infinitésimale et la for-

mule du liinùinc; j)ar M. DelÈ(;ue. Dunkertjiu', i 8G9 ;
br. in-8". (10 exem-

plaires.)

Etude
st(ili.\lirjuc, hycjiénique cl rnciiicalc rclalive au mouvement de la popu-

lation du Havre en 1868; /^flrM. A. LecadrI':. I.e Havre, 1 8G9 ;
hr. ui-8".

(Adressé au concours du piix de Statistique, 1870.)

Etudes médic(des sur les ter/ enis de la Vendée et du département de In Loire-

Inférieure; par M. A. ViAUD-GiiAiSD-IMAiiAis. INantes, 1867-1869; in-8".

(Présenté par M. A. Duniéril.)

Etude sur la jiéritonile ajjrès l'ovoriolomic ; par ^l. F. INAUDOU-Dunosiliu.

Paris, 1869; br. iii-8".

Considérations nouvelles sur l'électriiilc cl ses
effets

en thérapeuli(jue,pnrli-

culicremenl des Ixiins électrochimicpies ; par M. ViaiONES. Paris, 1869;
br. in-4''.

Mémoires de la Société iinjiériale d'.lijricullure, Sciences et Arts il'An-

(jers;
nouvelle période, t. XI, 1868, n"2: I. XII, n"* i à 4. Angers, 1868

et 1869; 3 brochures in-8".

Mémoires de la Sociélé de Physique et d'Histoire natunlle de Genève, t. XX.
!" partie. Genève, 1869; in-4" avec planches.

Du traitement de la (onqestion cérébrale et de la folie avec congestion et hal-

lucinations j)ari<uide arsénieux ; par M. E. LiSLE. Paris, 1869; i vol. 111-8".

(Adressé au concours de.', prix de Médecine et Chirurgie.)

Elude sur les m(n'<ns ilc communication avec les planètes; parM^. ('h. Cno.S.

Pans, 18G9; opuscule iii-8". (Extrait du Cosmos, 1869.)

lU'porl... Bappoil du Comité météoroloqique de la Sociélé Royale, 3i tlé-

cembre 1868. Londres, 1869; br. iu-8".

Chaits... Cartes in
liipiaal

la leiupéralurc ii la surfue de l'océan .Itiniliipte
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méridionnl dans chaque mois de l'année, publiées par ordre du Comité méléoro-

logique. Londres, 1869; in-folio cartonné.

Giornale... Journal de'! Sciences naturelles et éconontiijues, publié par le

Conseil de perfectionnement de l'Institut technique de Palerme, année 1869,

t. Y, fascicules i et 2, i"" partie : Sciences naturelles. Palerme, 1869; in-/j°.

Meniorie... Mémoires de l'Institut royal vénitien des Sciences, Lettres et Jrts,

t. XIV, 2^ partie, 1869. Venise, 1869; i vol. in-4°.

Rendiconto... Compte rendu des travaux faits par It Société ligurienne de

rHistoire nationale; par M. L.-T. Belgrano. Gènes, 1867; grand iii-S*^.

Nuovi... Nouvelles études tirées de T Atlas du professeur Tamm ar Lux01^0 ;

par M. C. Desimoni. Gènes, 1869; g''^'"^'
in 8".

Atlanti... Allas hj^drographique du moyen âge, appartenant au professeur

Tammar Luxoro, publié avec fac-simile et annoté par MM. Desimoni et Bel-

GRANO. Gènes, 1867; grand in-8°.

(Ces trois derniers ouvrages, présentés par M. d'Avezac, sont retournés à

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.)

Studi. . . Etudes hjdrologiques et
hisloriipies sur le grand estuaire adrialique,

les fleuves qui s'y jettent,
et principalement L s derniers rameaux du l'ô, etc.

; par

M. E. LOMBARDiiSi. ]\Iilan, 1868; in-4".

Aniiario... Annuaire de l'Observatoire de Madrid, année 1869. Madrid,

1868 ;
in- 12 cartonné.

Revista... Revue trimestrielle de l'Inslilut historique et ctnogrnpltique du

Brésil, t. XXXI, 2^ partie, 4° trimestre. Rio-de-Janeiro, 1868; in-S".

Censo... Recensement du bétail de l'Espagne, arrêté au 24 septembre )865,

et publié par lajunte de Statistique. Madrid, 1868; grand in-8° relié. (Cet ou-

vragées! renvoyé à l'examen de MM. Gay et Bouley.)

Sitznngsberichte... Comptes rendus de l' Académie impériale des Sciences.

Classe des Sciences mathématiques et naturelles, !. LVIII, i"" partie; t. LIX,

i'^ partie : Mathématiques, Physique, Chimie, Physiologie, Météorologie, Géo-

graphie physique et Astronomie ; t. LIX, »'''^et 2* parties : Minéralogie, Bota-

nique, Zoologie, Anatomie, Géologie et Paléontologie. Vienne, 1868-1869;

4 livr. in-8°.

Natiiurkundig.. . Journal d 'Histoire naturelle des Indes néerlandaises, publié

par ta Société d'Histoire naturelle des Indes néerlandaises, XXX"^ volume,

6^ série, t. V. Batavia, 1868; in-S".

c. R., 1869, 2' Semeslre. (T. LXIX, N" 9.) J ^
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Oversigt. . . Comptes rendus de iAcadémie royale des Sciences de Danemark :

1867, i)° 7; 18G8, n" 3 fi /i; 1SG9, n" i. Copenhague, sans (laie; 3 bro-

chures in-8°.

Viclenskabelige... Commuiiicalions scienlifiqiws faites par des Membres de

la Société d'Histoire naturelle de Copenhague pendant les années 18G6 et 1867.

Copenhague, 18G7 et 1868; 2 br. in-8°.

AddUmncninndlnstoriam 0/^/i/ar;V/ar(()//;/jr7r
M. C. -F. LiJTKEN. Copenhague,

1869; in -4°.

Die... La formation antésiluricnnc dans la partie supérieure de la péninsule

du Michigan [Amérique du Nord); par M. H. CuF.DlNEU. Leipzig, 18G9;

br. iii-8''.

Die... Siw la coordination slratigraphique du groupe éozoique des formt—
lions antéiiluricnnes de l'Amérique du Nord; par M. H. CRED^Elî. Halle,

1869; br. in-8°.

Vierteljahrsschrift... Journal trimestriel de Lt Société astronomique, jiublié

par le Bureau de la Société, iwvW 1869. Leipzig, 18G9; br. iu-8°.

Assainissement des espaces fermés, ou aération sans vents ( oulis et suppression

de toute accumulation de miasmes dans les salles de malades, au moyen d'une

ventilation à travers des corps poreux; par i\L SCHARR.VTH. Sans lieu ni date;

2 brucli. in-8", avec Allas in-folio.

Pt'LLICATlO.VS PÉRIODIQUES RECCES PAR l'aCADÉMIE

PEXDA.NT LE MOIS DE d'aOUT 1000.

Annales de i /hjricuUure française; i5 et 3o juin 18G9; in-8°.

Annales de l' Observatoire Météorologique de Bruxelles; n° 7, 18G9; in-4".

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; jinn 18G9; iii-8".

Atti deir imp. req. htituto Veneto di Scienze, Letlere e<l /////.Venise, t. XIV,
5* et G" cahiers, 1869; in-4°.

Bihliollièque universelle et Revue suisse; n° i4o, 18G9; iu-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; n"' des 3o juillet et

i5 août 1869; iu-8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; 1° 7, 18G9; in-B".

Bulletin de la Société académique d' Agriculture , Belles-Lettres, Sciences

et Arts de Poitiers; n"* i35 à i38, 1869; in-8°.

Bulletin de la Société d' Encouragement poui l'Lulustrie /ifl<iO?î«/e; juillet

I 8()(); iii-4".
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Bulletin de la Sociélé de Géocjraphie ; jnisi et juillet 1869; in-8°.

Bulletin de la Sociélé de l'Industrie minéiale ; octobre à déceiiibie 1868;

in-8° avec atlas iii-fol.

Bulletin de la Société française de Pliotograpliie; juillet et août 1869;
in-8°.

Bulletin de la Société Géologique de France; feuilles 56 à 64, 1869; in-8"..

Bulletin de la Société industrielle de Mulhousv ; août 1869; in-8°.

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'agriculture de France;

n°'5 à 8, 1869; iu-8".

Bulletin général de Thérapeutique; i5 et 3o aoilt 1869; in-8".

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' Agriculture; n°^ 32 à 35, 1869; in-8".

Bulletin international de l'Observatoire impérial de Paris, feuille auto-

grapliiée, du 2 mais au 7 août i86g; in^"-

Bullettino meleorologico dell' Osservatorio del B. Collegio Carlo Alberto

n" 6, 1869; in-4°.

Bullettino meteoroloqico delT Osservatorio di Palermo; n°' 4 ' 6; 1869

in-4°.

Bullettino meleorologico dtl B, Osservatorio del Collegio Bomano ; n° 7,1869
in -4".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences

n°' 5 à 9, 2" semestre 1869; in-4".

Cosmos; n°' des 7, i4, 21, 28 août 1869; in-8°.

Correspondance slave; n"^ des r4, 18, at, aS, 28 août 1869; in-4''.

Gazette des Hôpitaux; n°' 90 à loi, 1869; in-4°-

Gazette médicale de t'aris; n°' 32 à 35, 1869; in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; n^^Si à 34» 1869; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; août 1869;
in-8".

Journal de l' Agriculture ; n"* 74 et 75, 1869; in-8°.

Journal de la Société impéiiale et centrale d'Horticulture; juillet 1869;
in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n°* 9 et 10, 1869; in-4°.

Journal de Mathématiques pures et appliquées ; juillet 1869; in-4°-

Journal de Médecine de l' Ouest; 3i juillet 1869; iu-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; juin et juillet 1869; in-8".

Journal de Pharmacie et de Chimie; août 1869; in-8°.

Journal des Connaissances n^édicales et pharmaceutiques; n"* 22 à 24, 1869;

in-8".
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Journal des Fabricants de Sucre; w"^ 17 .1 20, 1869; in-fol.

L'Abeille médicale; n"' 32 à 35, 1869; in-4".

VArt dentaire; aoùl 18G9; iii-8°.

LArt médical; août 1869; iii-8°.

La Santé publique; 11"* 3i et 32, 1869; in-4°.

Le Moniteur de la Photographie; 11"' 10 el 11, 18G9; in-/j°.

Le Mouvement médical; u" 35, 1869; iii-4'^

Les Mondes ;
n*^'^ i\cs 5, 12, 19, 26, août 1869; in-8°.

Le Sud médical; ii«' 1 5 et 16, 1869; iii-S".

L'Imprimerie ; 11" 66, 1869; ii)-/(".

Marseille médical, n" 8, 1869; in-8°.

Magasin pittorescjue ; août 1869; iu-Zj".

ÎMonatsbericlit... Compte rendu mensuel des séances de l'Académie royale

des Sciences de Prusse; mai 1869; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres;

11° 8, 1869; in-8".

Nachricliteii... Nouvelles de l' Université de Gœttim/ue; n°' 14 à 17, 1869;

in-i2.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; août 1869; in-S".

Nouvelles nicléorolorjiques, publiées par la Société météorologique; n" 8,

1869; in-8°.

Observatoire météorologique de Montsouris ; Bulletin du 3 au 6, du 12 au i4,

du 16 au 3i août [869; in-4".

Pharmaceutical Journal and Transactions ; juillet el août 1869; in-8°.

Revue des Cours scientifiques; n°* 36 à 89, 1869; in-4''.

Revue des Eaux et Forêts; août 1869; in-8°.

Revue île Thérapeutique médico-cliintrgicale ;
11°° 16 et 17, 1869; iuM".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; n*" 4o à 42, 1869;

in-8".

Revue médicale de Toulouse; août 1869; in-8".

ERRATA.

(Séance du 23 août 1869.)

Page 540, ligne i8, cm lieu de En 1842, /isez En 1862.

Page 541, ligne 2g, an lieu de Siegers, lisez Siegen.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 1809.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COM»IU]\ICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE. — De hi prilique du chauffage pour la conseivalion

et r auiéliovalion des i>ins ; par M. L. Pasteuh.

r. J'ai rhonneur di^ drposer sur le bureau de l'Académie la copie d'un

Rapport intitulé : Dé^pistalion des vins chauffés et des mêmes vins non chauffés,

par les Membres de la Commission syndicale des vins de Paris, chez M. Paslcur,

le 1 1 août 1869.
Rapport ue la Coiimissio».

Étaient présents : MM. Teissonniùrc, incsitlent de la Chambre syndicale; Célérier, vice-

président; Mathieu; Brazier; Allain.

M. Desvignes, négociant en vins, s'était adjoint à la Commission.

Étaient en outre présents, mais sans prendre part à la déguslalion : MM. Dumas, Sénateur;

de Lapparent, Directeur des constructions navales au Ministère de la Marine, Président de

la Commission pour la conservation des vins.

Alin d'éviter que le jugement des Membres de la Commission ne fût influencé, soit |)ar

la connaissance préalable de la nature des vins à. déguster, soit par des opinions indivi-

duelles, on résolut d'adopter les règles suivantes : le vin chauffé et le même vin non chauffé

étaient versés, en même (piantité, tlans i\eu\ séries de verres semblables, hors de la |)ré-

sence des dégustateurs, excepté loutel'ois en ce qui concernait le Membre faisant fonction

C R., 1869, 1' Semeslre. (T. LXIX, K" 10.) 7t)
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de secrétaire. Le vote avnit lieu au scrutin secret. Une dis sortes de vin, le vin chauffe yav

exemple, était dans la main droite, le vin non chauffé dans la main t;aurhe,ou inversement, ce

que le secrétaire seul savait à l'avance, ainsi <|ue les personnes ctiangères ;\ la dégustation.

Le bulletin de vote indiquait si la préférence avait éle donnée au verre de la main dioite

ou à celui de la main gauche.

Voici les résultats de la dégustation pour chaque sorte de vin et le jugement définitif

porté par la Conniiission :

ViM BÉcoLTÉ PANS l'Hérault, foumi par

M. Teissonnière.

Chauffage en décembre 1866.

Vin de Charente (récolte de i865j, fourni

par 51. Durouchoux.

Chauffage en décembre 1866.

Vin de codpage, fourni par M. Durouchoux.

Chauff.ige en décembre i866.

Vin ordinaire, fourni par M. Teissonnière.

Chauffage en décembre 1866.

(Le vin non chauffe ayant un t^oût de t)onrhon

prononce, Pexpëricnce est annulée quant à la dé-

guslalion.) Le dépôt du vin chaulTé est tout à fait

adhérent, l'autre l'est beaucoup moins.

Vin ordinaire, de M. Teissonnière.

Vin de coipacf,, fourni par M. Anthoine.

Chauffage le i^'juin i865.

fLes bouteilles étaient debout.)

Vin de coupagf, de M. Anthoine.

Chauffage le i''''juin i865.

( Les bouteilles étaient debout. )

Vin, n° 31, DE PoMARD, foui ni par M. de

Vergnette-Lamotte.

Chauffage en avril i865.

Vm DE PoMARD iiE i8f)i, fourni par M. Ma-

rey-Monge. Procédé à 24 fiilogranimes

de sucre par pièce.)

Chauffage en décembre 1866.

Vin de Pomard de iS()2, fourni par M. Ma-

rey-Monge. [Procédé h 24 Ulogninimrs

de sucre par pièce. )

Chauffage en décembre 1866.

Majorité de
\

contre 2, pour le vin non

chauffé

Unanimité pour le vin chauffé. — Dépôt
adhérent dans le vin chauffé; non adhérent

dans le vin non chauffé.

Unanimité pour le vin chauffe. — Les

dépiits sont similaires.

Majorité de 5 contre i,pour le vin chauffe.

— Les dépôts sont similaires.

Unanimité pour le vin chauffe. Le vin non

chauffé est amer et décomposé —
Dépôt

adhérent pour le vin chauffé.

3 voles pour le vin chauffe et 3 poui
le vin non chauffé. — Dépôt adhérent pour
le vin chauffé. Fleurs à la surface du vin

non chauffé.

Unanimité pour le vin chauffé, dont la

couleur est mieux conservée. — Dépôt pres-

que nul dans le vin chauffe; assez consitlé-

rabledansle vin non chauffé, et très-flottant.

Unanimité pour le vin chauffe, dont la

rotileur est bien mieux conservée. — Dépôt

plus considérable dans le vin non chauffe.

Unanimité pour le vin chauffé. La cou-

leur est niieiix conservée. — Dépôts dans les

mêmes conditions que les précédents.
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Vjk DEVoLNAYdc 1 863, foiimi par M. Boillot,

maii-e de Volnay . [Procédéà 5 kilogrammes
de sucre par pièce.) Mis en hoiitcilles en

oclol)ie 1866.

Chauffage en décembre 1866.

Vin de Volna-ï de 1864, fourni par M. Boil-

lot, maire de Volnay. [Procédé à 5 kilo-

grammes de sucre ]?ar pièce.) Mis en bou-

teilles en octol)re i865.

Chauffage en décembre 1866.

Vin de Volnay de i865, fourni par RI. Boil-

lot, maire de Volnay. Mis en lioulrilles en

octobre 1866.

Chauffage en décembre 1866,

Vin de Beaune de 1837. Marey-Monge.

Chauffage en 1866.

Vin de Volnay de 1862, fourni par M. Boil-

lot, maire de Volnay. Mis t-n bouteilles en

juillet 1864.

Chauffage en décembre 1866.

Vin d'Écbézeaux-Vougeot de 1862.

Chauffage en 1866.

Vin blanc de Pique-Poule, fourni pai-

M. Teissonnière.

Chauffage en novembre 1866.

Vin blanc d'Arbois.

Chauffage en avril i865.

Vin blanc d'Aubois malade, dont on a arrêté

la maladie par le chauffage en décembre

866.

Unanimité pour le vin chauffé. Ces deux

vins sont parfaitement conservés l'un et

Taulre. — Le dépôt est presque nul de

part et d'autre.

Majorité de 4 voix contre 1, pour le vin

chauffé.... — Aucune espèce de dépôt dans

le vin chauffé; le vin non chauffé com-

mence à donner un dépôt, mais qui est en-

core insignifiant. Ces deux vins sont bien

conservés l'un et l'autre.

Majorité de 4 voix contre 2, pour le vin

chauffé. — Aucundépôt dans le vin chauffé,

tandis que le vin non chauffé a forme une

lentille. Ces deux vins sont parfaitement

conservés l'un et l'autre.

Majorité de 5 contre 1, pour le vin non

chauffé, qui a cependant un léger dépôt,

tandis que le vin chauffé n'en a pas. Selon

M. Pasteur, le chauffage, qui a eu lieu neuf

ans après la récolte, a été fait beaucoup trop

tard après la récolle et la mise en bouteilles.

Unanimité jjour le vin chauffé, qui est en

parfait état de conservation et sans dépôt,

tandis que le vin non chauffé est trouble,

avec un dépôt abondant.

Unanimité pour le vin chauffé, qui n'a

qu'un léger dépôt adhérent. — Le vin non

cliauffé est louche par un commencement

de dépôt floilant.

Majorité deScontre 1
, pour le vin chauffé.

— Le vin non chauffé a un léger dépôt flot-

tant.

Unanimité pour le vin chauffé, qui est

limpide comme de l'eau-de-vie. — Le vin

non chauffé est au contraire un peu louche.

Unanimité pour le vin chauffé. — Le vin

chauffé est limpide; il n'est pas mauvais,

mais il n'est pas redevenu bon. — Le vin

non chauffé est trouble et mauvais; la ma-

ladie n'a fait qu'empirer.

-76..
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Co/ic/iiMoiis rltl Rapport.

Il csl impossible ilc nier, en niison de l'exposé (pii précède, rinimense résultat obtenu ])ar

le chauffage sur les vins en bouteilles, au |)oint de vue de leur conservation.

^,e temps écoule depuis le chauffage ne permet ))lus aucun doute sur son efficacité. Son

effet est surtout incontestablement préventif : il détruit les germes des maladies auxquelles

les vins sont généralement sujets, sans pour cela nuire au développement de leurs qualités.

Tous les vins chauffés sont bons; il n'y a il'allération ni dans leur goût, ni dans la cou-

leur; leur limpidité est parfaite; ils sont, en conséquence, dans tontes les conditions désirables

pour donner satisfaction aux consommateurs. Il n'y a lien de plus à dire, croyons-nous,

pour témoigner toute notre confiance dans la valeur du procédé de M. Pastetn-.

Nous croyons ce procédé parfaitement pratique et peu coûteux, surtout si ou l'applique

sur de grandes quantités.

» Je n'ai que peu de mots à ajouter à ce Rapport, pour en marquer toute

l'iinportance. L'Académie .se rappellera peut-être qu'en 1864 j'ai démontré

que les maladies des vins étaient occasionnées par la présence et le déve-

loppement de parasites microscopiques; qu'en i8G5, j'ai reconnu
qti'il

suf-

fisait de porter le vin à une température de 55 degrés environ (i), ne fût-ce

que pendant quelques instants, jjour délrtiirc la vitalité des germes de ces

parasites et leurs (onctions de reproduction. Il résidlait évidemment de ces

faits que, par un cliaulfage préalable, on peut |)réserver les vins de toute

altération ultérieure. L'annonce de ces résultats soideva les pltis vives cri-

tiques. Personne ne put nier l'exactitude de mes expériences; mais les uns

prétendirent que le développetnent des parasites était nécessaire, à un cer-

tain degré, pour le vieillissement des vins; qu'en conséquence la |)ratique

du chauffage nuirait au développement naturel de leurs qualités; les autres

affirmèrent que les vins communs devenaient secs, maigres, qu'en un mot

ils s'altéraietit; que, pour les vins fins, cette pratique leur enlevait leur

parftim et ces qualités exqitises qui en foiU tout le prix. 1/Académie n'aura

probabletnent p;is oublié que j'ai laissé passer sans réponse ces contradic-

tions téméraires, longuement développées devant elle
(2).

Je |)ressentais

(r) Quand le vin est resté sucré, le chauffage doit être porté à quelques degrés de plus,

60 degrés environ. Ce terme est nécessaire pour tuer le geruie du ferment alcoolique.

(•2)
o Un vin vieillit et s'améliore par une influence analogue à celle

(jui |)eul le gâter

» La cause qui fait vieillir les vins est une fenuenlatiou piovocjuée ])ar des organismes

qui succèdent au ferment
alcooli(]iic ])roprcincnt dit.

D Tout le secret de l'art de faire vieillir les \ iiis et de les enij)éclu'r île se gàlei' sera donc,

dans l'avenir, de favoriser la i)rodiicliou des organismes bienliiisauts. » (Béchamp, Comptes

rendus, t. LXl, p. 4' 'i l»>'>5.)

1' La plujiart des vins de table, ceux (pie |)r()duil surtout la l'rance, (pie leur provenance
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toule leur exagération, et le temps m'était nécessaire comme élémeni d'un

jugement définitif.

» Le Rapport qu'on vient de lire, émanant des hommes les plus aiilo-

risés dans la queslion, fait justice des erreurs dont je viens de parler, huil-

lérabilUé du vin ; conservalioii parfaite de sa cmileur; liinpidilé brillante; ahscncc

de dépôts, ou dépôts adhérents; supériorité constante du vin qui a été chauffé sur

le même vin
cpii

ne l'a pas été, ALORS MÊME QUE LE VIN NOiS CHAUFFÉ NE

s'est pas ALTKiîE; (fraude infériorité du vinafje,par rajiport au cltauffage, pour

la conservation du vin: telles sont les qualités et les améliorations qui ont

été proclamées unanimement par les dégustateurs, et qui assurent à la pra-

ticpie du chauffage préalalile un immense avenir, en tout ce qui concerne

le commerce et l'élevage des vins.

» Il résulte encore du Rapport de la Commission que, dans la con-

struction et l'emploi des appareils de chauffage en grand, déjà fort mul-

tipliés en ce moment, il est indispensahie de réaliser les conditions du

chauffage en bouteilles, c'est-à-dire d'éviter autant que j)ossible le contact

de l'air. J'ai toujours particulièrement insisté sur ce jioint-,
car l'oxygène

peut développer le goût de cuit, altérer et rendre peu solide la couleur.

Toutefois on peut profiter de sa présence pour communiquer au vin une

couleur et des qualités qu'il n'acquerrait pas hors de son influence.

» Avant de terminei' celte Note, la reconnaissance m'impose le devoir

de rappeler que les recherches dont je viens de présenter les résultats ont

été entreprises, à l'origine, sur l'invitation de l'Empereur. »

M. LE Maréchal ¥aillam' transmet à l'Académie une brochure sur

« le chauffage des vins et la confection des vinaigres », dans laquelle il

fait ressortir les résultais obtenus par le procédé de M. Pasteur et I avenir

auquel les progrès déjà réalises paraissent destinés.

AGRICULTURE. — La nouvelle maladie de la vigne et ce qu'on pourrait faire

pour y remédier; par M. Ch. Nai'din.

« La grande préoccupation du moment pour les viticulteurs du Midi est,

comme chacun le sait, l'invasion des racines de la vigne par un insecte pa-

soi( (le la I5oui-t;oyne, i\u Bordelais on do la côte du Rhône, ne résistent pas à ce tiaiteiiient,

an point de vue (enoloyique; ils deviennent secs, vicillardent et ne tardent pas à se déco-

lorer

11 Mais des vins qni, sans exception, perdent lenr valeur sont les vins couinmns, laiil iU

se décolorent et deviennent secs et acides. « (Dk Vkrgnettk-Laivii'Ttk, i'oiiij/trs iriiild^,

t. LXtl, p. 597; 18G6.)
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rasite du groupe des pucerons, le Phylloxéra vaitatrix, au sujet duquel un

savant Mémoire a déjà été présenté à l'Académie par M. le Professeur Plan-

clion, de Montpellier. L'insecle est aujourd'hui bien connu; ce qui Test

moins, c'est le moyen de le faire disparaître. Tout ce qu'on a essayé jus-

qu'ici dans ce but est resté infructueux
;
le mal n'a pas cessé de s'accroître,

et les alarmes des propriétaires de vignobles, même en dehors des lieux in-

festés, sont grandes et malheureusement trop justifiées.

» En présence d'un ennemi qui s'annonce comme devant causer plus de

désastres que l'oïditHU lui-même, et dans l'ignorance où l'on est de ce qu'il

faudrait laire pour le combattre, toutes les tentatives raisonnables sont

permises, et il y a presque obligation, pour ceux qui ont souci des choses

de l'agriculture, de communiquer au public ce qui leur paraît pouvoir con-

duire au but désiré. C'est à ce titre, et à ce titre seulement, que je demande

d'exposer ici les idées que m'a suggérées la lecture des nombreuses Notes

et Mémoiies qui ont été publiés sur ce sujet. Je n'ai garde d'affirmer

qu'elles contiennent la solution vainement cherchée par d'autres, ni même

qu'elles soient facilement praticables, mais je soidiaite que l'expérience en

soit faite quelcpie part, puisque c'est le seul moyen de se renseigner sur

leur valeur.

1) Rappelons- nous d'abord que les plantes assujetties à la culture ne

sont jamais exactement dans leurs conditions naiurelles. Nous les faisons

vivre dans un état forcé, auquel elles se prêtent plus ou moins, mais qui à

la longue doit infailliblement modifier leur vilalilé, jjIus souvent la dimi-

nuer que l'accroître, et quelquefois leur devenir funeste en les prédisposant

à des altérations qu'elles ne connaîtraient point sans cela. Or, s'il y a une

plante que nous ayons éloignée de ses conditions naturelles, c'est à coup
sûr la vigne. Elle est étrangère à nos climats; elle tend à prendre les pro-

portions d'un arbre; elle est grimpante et s'élève haut quand elle trouve

des appuis pour la soutenir; elle est faite, en un mot, pour vivre dans de

puissants massifs de végétaux au-dessous desquels le sol est sans cesse en-

richi par les détritus de feuilles el de brindilles qui s'y accumulent. Il suffit

de jeter les yeux sur un vignoble pour voir combien le milieu dans lequel

nous la tenons est différent de celui-ci. Là, toujours forcément rabougrie

par une laillc périodiquement répétée, elle occupe seule le terrain pen-

dant une longue série d'années. Ses ceps, plantés |)ar rangs serrés, se dis-

pulent le peu de substance organique que |)eut encore contenir un sol

depuis longtemps dépouillé de son humus, et ce sol fréquemment remué,

soigneusement purgé de loule végétation étiaugère, s'échauffe et se dessèche

rapidement sous les rayons du solcd. Sans doute ce soiil là les conditions
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obligées de la culture productive, mais il n'en reste pas moins que la vigue

y échiippe à la loi d'alternance, ce principe capital de la culture sur lequel

repose la théorie féconde des assolements, et que, ne recevant jamais d'en-

grais (je parle des vignobles du Midi), ses racines n'ont guère à lui fournir

que des matières minéralogiques. Quelque robuste et vivace qu'on la sup-

pose, la vigne ne peut manquer de ressentir tôt ou tard les effets d'un état

de choses si peu conforme à ses besoins et à ses tendances naturelles, et,

en fin de compte, de donner prise aux maladies et aux invasions parasiti-

ques. Une fois le mal déclaré, il fait de rapides progrès par le fait même

d'un peuplement uniforme, où tous les individus sont au même tiegré de

vitalité. Né de la cidture, t'est la culture elle-même qui l'entretient et le

propage.
» 1! semble donc, clans le cas particulier qui nous occupe ici, que c'est

par une modification des procédés de la culture c[u'il faut chercher à

remédier au mal, modification qui consisterait à remettre temporairement

la vigne dans des conditions moins différentes de l'état naturel cjue ne le

sont celles d'une culture perfectionnée. Ce qui est naturel pour les plantes,

c'est que les espèces différentes croissent entremêlées. Là où l'Iiomme n'a

point troublé l'état de choses primitif on ne voit jamais, ou |)iescpie jamais,

les Hidividus d'une seule et même espèce occuper exclusivement de grandes

étendues de terrain, et on ne peut guère mettre en doute que cet entrc-

mêlement, jusqu'ici peu étudié, ne se lie à quelque nécessité. Ce que je

proposerais donc aux viticulteurs cjui en pourraient faire l'essai serait de

reproduire momentanément celte condition dans les vignobles atteints pai

le Phylloxéra, ou menacés de l'êlre, en couvrant le sol, pendant un an ou

deux, d'un épais manteau de plantes annuelles ou bisannuelles, à végéta-

tion hivernale, qui, après avoir abrité le terrain en hiver et au printemps
contre le soleil et la sécheresse, seraient finalement enfouies comme en-

grais vert. Il est jjermis de croire, avec quelque apparence de probabilité,

que, sous cette couverture de plantes, le sol moins échauffé, moins aéré

et plus humide, ne favoriserait plus autant le développement de l'insecte,

et que peut-être ou arriverait par là à le faire disparaître. La production
du raisin et sa qualité pourraient être fort diminuées cette année-là, mais

si l'on parvenait à étouffer l'insecte et ses germes, ce ne serait point acheter

trop cher un pareil résultat. D'ailleurs l'enfouissement de l'herbe intro-

duirait dans le sol une quantité considérable de matière organique dont la

vigne ne tarderait [)as
à bénéficier, et ce serait encore luie com[)ensatiou

suffisante au déficit de la récolte.
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» Quelles plantes laudrait-il employer pour coiiviir le sol fin vignoble!"

Celles qui se présejitent iniiiiédialcnieni à l'esprit sont les fourrages légii-

minciix, le trèfle, la luzerne, le sainfoin, la féverolle, etc., suivant les

lieux et la nature des terrains. D'autres légumineuses qui végéteraient en

hiver sous le climat du Midi pourraient y servir également, à condition

qu elles doiuiassent une herbe touffue. Il se pourrait cependant que la

diminution de la température du sol et sa plus grande humidité restassent

sans action sur le parasite; dans ce cas il faudrait recoxirir à des plantes

qui, en outre des effets indiqués ci-dessus, agiraient directement par leurs

sucs Acres ou vireiix. Ou les trouverait principalement dans la famille des

crucifeies (colza, navette, moutardes, radis sauvages, etc.), et rien n'em-

pêcherait d'y ajouter telles autres plantes indigènes et rustiques qu'on

jugerai! utiles de leur associer. Il serait hors de propos d'entrer ici dans de

plus grands détails; les viticulteurs intéressés dans la question décideront

eux-mêmes, d'après les circonstances locales et les méthodes de culture

usitées dans le pays, quelles plantes conviendraient le mieux pour ce genre

de service, et aussi à quelles époques elles seraient se mées et enfouies

avec le plus d'avantage. Quelques tâtonnements seraient inévitables ici.

Je répète qu'il ne s'agirait d'abord que d'une simple étude, d'une expé-
rience qui pourrait se faire à peu de frais et sur une médiocre étendue de

terrain. Quelques ares de vignobles et même quelques mètres carrés y suf-

firaient.

» On pourra m'adresser plus d'une objection au sujet du plan que je

propose. La principale sera peut-être que ce plan est tout hypothétique et

que je ne l'appuie siu' aucune expérience personnelle. Cela est vrai, et je le

regrette; mais je fais observer que les exj)ériences agricoles ne se font point

dans les villes, moins encore à Paris qu'ailleurs, el que tout ce qu'il m'est

possible de faire à cette dislance des lieux ravagés par le Phyllo.\eiaes,l d'en

suggérer l'idée à ceux qui sont mieux placés cpie moi pour les mettre à

exécution. »

l':C0N0MIE RURAI.l::. — Potasse et soude (huis le sol et dmis les
i>l<intes;

par M. l*AYEiv.

" Les questions complexes de l'absorption (Us composés dont le sodiiun

fait partie, par le i)lus ^rand nombre des
|)laiiles

de i;raiide culture el de

l'utilité lie ces composés sahns, ont un tel iulérèl agricole, que l'Acadénne

me permettra peut-être d'ajouter à mes pi'écédentes observations quelques
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développements, et d'aboid de coiupU'lpr la cilatinii d'iiue jiindyse <liie à

l'un des Correspondnnts legnicoles de notre Section, alin de montrer le

but principal et la portée de eelte analyse.

» M. Corenwinder, en publiant la composition tle la cendie des cosses de

bananes, il y a quelques années, et rectifiant ses premiers calculs (i), la

représentait ainsi :

Carhonale de potasse 4? 9^
Carbon;ile de soude 6,58

Cliloriire de potassium . . , 25 , 1 8 / ' oo

Sulfate de potasse, phosphale de soude, etc 5,66

Cliarbon, cliaux, silice, fer, phosphate terreux, etc.. . i4,6o

(( La coiiiposition chimique de cette cendre, ajoulait-il, est tligne d'at-

» tention : on voit qu'elle est parlicnlièrement riche en carbonate de po-

» tasse et chlortire de potassium, deux sels ayant beaucoup de valeur

« dans le commerce, surtout le premier.
» On peut la considérer comme su|iérienre en qualité à celle que l'on

» extrail de la mélasse des betteraves qui contient bieti rarement autant de

» carbonate de potasse. «

)) M. Bonssingault, admettant, d'abord par analogie, que les terres

arables recouvrent par la prairie les principes que l'exportalion leur en-

lève, troiiNC de ce fait une démonstration complète dans les résultats de

l'analyse des cendres du foin des prairies de Durrenbach, irriguées par la

Sauer.

)) Les analyses de ces cendres fournies parles récoltes de i84i f' i8/(2

ont donné, parmi les antres matières minérales, pour loo de cendres :

dans le premier cas, 12 millièmes, et dans le second cas, 23 milliètiies de

soude [Economie rurn/c, t. II, p. 22/1).

» Voulant ensuite apprécier les quantités de chlonn-e de soditun que
renferment les fourrages, afin d'en teiiir compte dans le dosage du sel à

distribuer aux animaux des fermes, M. Bonssingault fut cotidtiit à déter-

miner la cjnantité de sel mariti préexistant dans le fourrage consommé

chaque joiu- par les animaux mis en observation. Le foin des prairies de

Durrenbach laissa en moyenne 6 |)oin'
100 de cendres, et dans ces cendres

l'analyse indiqua 4)3 pour 100 de chlorure de sodium; dotit, dit notre

savant confrère, on trouve toujours dans les plantes fourragères une cer-

( i) D'après une Lettre que ce ravant m'adressait le i4 octobre do l'année dernière.

I..U., i«69, 2« Se;«fii,e. (1. L.XIX, N" 10.) 77
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taine proportion (i) : loo kilos tie toin récollé en Alsace en contenaient

255 grammes, et loo kilos récoltés en Allemagne 4o2 grammes (2).

» Les fanes et pailles de légumineuses et de céréales d'Alsace et d'Alle-

magne ont fourni des doses variables de sel marin ;
il ne s'en est pas trouvé

dans les fruits des graminées, excepté dans l'avoine, tandis que les graines

de légumineuses, de même que les tubercules de pommes de terre et de

topinambours, les navets et les choux en étaient pourvus (3).

w Enfin Rerlhier, sans déterminer les proportions relatives de la jiotasse

et de la soude dans les plantes, y avait reconnu la présence des deux bases

alcalines. « La soude ne se trouve qu'en très-petite quantité dans les plantes

» qui ne croissent pas à proximité des eaux marines on des sources salées, »

(Berthier, Mémoires de la Société centrale d'Agriculture, i854-)

» En admettant toutefois les conclusions des nouvelles analyses, il res-

terait encore bien des doutes à éclaircir.

» Si les grains, la paUle et les foins ne renfermaient pas de sels de soude

en proportions appréciables, dans quels aliments les animaux herbivores

qui ne reçoivent pas de rations de sel ni de betteraves trouveraient-ils les

composés du sodium essentiels à leur organisme et indispensables à l'ac-

coraplissemenl normal de leurs fonctions digestives, composés dont on

peut, d'ailleurs, reconnaître les éléments dans leurs urines?

» Si l'on admet, ainsi que de Saussure l'a démontré, que les radicelles

intactes absorbent les solutions étendues de chlorure de sodium et de

sulfate de soude, soit isolément, soit mélangées à d'autres sels, comment

(i)
« Cftte proportion est snjettu à de grandes vaiialioiis, dcpendanles probablement de

la constitution géologicpie du sol, de la nature des engrais et de la qualité des eaux d'irriga-

tion.... On conçoit que le sel produise un effet très- favorable dans les localités où les

fourrages u'en contiennent que peu ou point et que cet effet soit bien moins prononcé là

où les végétaux en sont plus abondamment pourvus, j

(2) Economie rurale, t. II, p. 403 à 495.

(3) Ici les analyses de diverses plantes venues en Alsace et en Allemagne sont iiuliquées

sans nom d'auteur; toutefois si elles ne sont en totalité on paiticllcnn nt ducs à notre savant

confrère, ou doit croire qu'elles auront été choisies parmi celles (|ui ont paru assez dignes de

confiance pour faire la hase des inqjortants calculs relatifs au dosage du sel marin dans les

rations alimentaiies des herbivores (p. 4<)3 à 5oo).

On peut voir, p. ai3 du même volume, les analyses exécutées par M. Boiissingault, des

cendres de plantes lécoltée» à licclielhroim : la soude y est tlosee dans les cendres des bette-

raves, des navets, des pailles de fiouicnt et d'avoine, du trèfle <'t des pois; les cendres de

l'avoine, des haricots et des fèves ne contenaient pas de soude; les cendres des ponuiies de

terre, des topinambours et du fioment en renfermaient des traces.
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expliquer l'absence îles composés du sodium dans les tissus des végétaux

lorsque les terres cultivées reuferment ces substances salines?

» A ce point de vue il ne serait pas sans intérêt de rechercher la soude

dans les sécrétions près de la superficie des plantes: ne se peut-il pas, en

effet, que, durant le cours de la végétation, le sel marin ou le sodium en-

gagé en d'autres combinaisons soit sécrété flans des tissus périphériques, de

même que l'on a observé dans les feuilles des cinq familles de la classe des

Urticées (i) des cellules spéciales agrandies sous la cuticule épidermique
renfermer le carbonate de chaux en concrétions mamelonnées maintenues

par un pédicelle de cellulose et contenues elles-mêmes dans un léger tissu

organique (2)? La solution sodée prés de la périphérie ne serait-elle pas sus-

ceptible d'être partiellement enlevée par les eaux pluviales? Ce qui pourrait

rendre incertaines les conclusions de l'analyse. Au surplus, je crois devoir

ajouter que la méthode expérimentale employée par M. Isidore Pierre, et

dont les résultats ont été publiés récemment (3), me semblerait de nattu'e à

résoudre la question de l'absorption, parles plantes cultivées, des matières

minérales et de la soude en particulier. Cette méthode consiste à déterminer,

pour plusieurs époques, les quantités que la plante absorbe, des divers élé-

ments qui ia constituent.

)) Or, à cinq époques des mois de mai, juin et juillet, les analyses com-

parées ont fait voir, en ce qui concerne le développement du blé (récoltes

de i86a et 1864), cju'à la fin de la floraison la plante a complètement ac-

quis les substances minérales qu'elle doit contenir plus tard.

» Chose digne de remarque, dans la même localité où des différences

notables étaient constatées sous le rapport des quantités de sel marin conte-

nnes dans les deux ten-ains et leius engrais, des difféiTuces du même ordre

ont eu lieu dans la composition des deux récoltes correspondantes. Et, fait

non moins digne d'attention, dans la deuxième série d'expériences qui pré-

senta un dosage de soude plus que double de la première (à partir des 22 et

(i )
Ces concrétions ne se sont pas rencontrées dans les feuilles de plusieurs ormes.

(2) Le carbonate de chanx sécrété par la végétation se retrouve encore dans la trame en

cellulose des novaux lies fruits de toutes les espèces de C^ltis. On a démontré par ces divers

exemples une large exception à la règle, généralement admise jusqu'alors, qui faisait consi-

dérer les carbonates comme ne préexistant pas dans les plantes vivantes, mais comme étant

toujours un produit de l'incinéiation des sels à base minérale et acide organique décomposés

au feu. (T. VIII et IX du Rfriicil d.-.t Snr/m/s rtrnngers; Comptes rrndiis de l'Académie des

Sciences, 6 février i854, et Précis fie Chimie industrielle, 5^ édit., t. Il, |>. 6, en note.)

(3) Comptes rendus, 38 juin iSiiq, et Jinirnnl d'Agriculture prali(jiie, 20 août l86q.

Il--
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29.jiiin, fin de la floraison, jiisqn'anx ^5 et 3o juillet, époqnesde la matnrité)

et inalsré raccioisseiiiciit du jjoids total, les quantités de soude absorbées

par les plantes n'ont |)Uis augmenté; elles avaient même éprouvé une dimi-

nution notal)le au moment de la moisson.

» Si des faits semblables, également comparatifs, se trouvent vérifiés et

reproduits en d'autres régions, tous les doutes seront levés sur cette question

Irés-intéressante à divers point de vue.

» Depuis le jour (le mercredi aS aoùtl où la Communication des obser-

vations qui précédent eut lieu à la Société d'Agriculture, notre savant

confrère ]\I. Peligot a bien voulu me montrer les prodiuls de ses nom-

breuses analyses, ainsi que les dispositions prises pour les déterminations

nouvelles des sels alcalins.

» Réfléchissant aux conséquences de la méthode générale adoptée à cet

égard, il m'a semblé que les désaccords entre les résultats indiquant l'ab-

sence de la soude dans la plupait des plantes ctdlivées et les faits constants

des pratiques agricoles, ainsi qu'avec la théorie de l'alimentation des herbi-

vores, ces désaccords, dis-je, pourraient être expliques par les considérations

suivantes. En soumettant à des lavages les jiarlies aériennes des plantes

avant de les incinérer, on est parvenu, saiis doute, à éviter une cause d'er-

reur, c'est-à-dire de doser comme appartenant au végétal les substances sa-

lines déposées par les poussières atmosphériques et de nature à exercer une

grande iidluence sur les résidtats, surtout non loin des eaux de la mer.

)) Mais ou a dii entraîner aussi les substances salines normales puisées

dans le s(d ou les engrais et amenées a la superficie ou dans les tissus péri-

phériques (i). Ces substances en tout cas appartenant à la végétation jouent

un rôle important dont il faut tenir compte au point de vue de l'agriculture.

Quant à la question purement scientifique, il Auidrait, pour la résoudre, dis-

tinguer la dose de soude apportée par l'air en mouvement de la quantité

introduite dans les plantes par le sol ou les engrais.

» Des cullin-es expérimentales mises à l'abri des pouswères salines, ainsi

que les analyses comparées des terres (cultivées loin de la mer)^ des engrais

et des plantes 'aux dilférentes phases de leur végétation me sembleraient

pouvoir conduu-i' à la solution de ce problème. Quel que soit d'ailleurs le

résultat définitivement acquis, il ne peut manquer d'olfrir un grand intérêt

au point de vue de l'économie rurale. »

(l) On ciiiupj riul il'nilli'iirs
ijiic

ce hivago prciilaMc puisse Liisst'i', ilaus les tissus de certaines

niantes abondanles en sils de soudi-, iiiie |i.nlic de ces coinhinaisoiis sodées.
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M. Peligot, occupé ilans ce moment d'un travail sur le sujet même qiu>

vient de traiter M. Païen, se réserve de répondre plus tard à cette Com-

munication.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Détails siw le spectre des taches solaires;

par le P. Secciii (i).

« J'ai déjà fait connaître à l'Académie la grande diversité qu'on trouve

entre le spectre des taches et celui du reste du disque; cependant les détails

que je vais rapporter ici me paraissent indispensables pour apprécier con-

venablement la valeur de ces différences. Pour l'inlelligence de ce que je

vais exposer, je dirai que j'ai
conuiiencé mon élude avec la figure de

Van der Willingen ;
mais que j'ai bientôt trouvé cette figure insuffisante,

et il m'a fallu avoir recours à celle de Kirchhoff. Je rapporterai cejîcn-

dant, d'après le journal lui-même, les raies avec les numéros de Van der

Willingen, en ajoutant les niuuéros corres|iondanls de Kiichhoff. »

TRADUCTION IJIJ JOURNAL d'oBSER VATIONS.

11 riii/il i8(':q, 8'' 3o'" du matin. — Tache siipeibe; son noyau est divisù in deux par

un pont; ses deux parties ont un point /;/«,v
noir dans le milieu, inviionné de voiles roses.

Très-belle. Avec le spectroscope à deux prismes seul, on voit qu'entre D et C se forme une

bande très-sonihre, mais plus près du C. La raie lo de Van derAVillingcn (864 Kirctihoff), de-

vient très-noire dans la pénombre et dans lo noyau: au contraire la raie C s'affaiblit dans plu-

sieurs points et reste interrompue: c'est une réalité. Dans le/>o«;, elle s'évanouit complètement.

La bande susdite parait correspondre à une zone de a Orion, du Iroisièuie type. La raie noire

qui se renforce est aussi la raie d'Orion à cette place (lijjure grossière). Après le magnésium,

du coté de F, est un espace brillant, qui ne diminue pas de lumière, et rappelle une des raies

brillantes de a Orion. Après celle-ci, se trouvent obscurcies les raies voisines de F, et la raie F

elle-même tombe dans un espace qui diminue beaucoup d'intensité. Elle s'évanouit pres(|ue

dans les pénombres : cela explique pourquoi, dans a Orion, elle est si faible. 11 doit en être

comme pour la raie C. Toutes les raies du vert deviennent très-sombres. Une bande se forme

aussi dans le jaune. Cette particularité méiite une recherche plus détaillée. L'air devient

mauvais.

12 avril. — La raie C de l'hydroyène est décidément brillante dans quel(|ues points de la

grande tache; en plaçant la fente en travers du pont, on voit à droite et à gauche des traits

(i)
M. LE Secbétairi, PERPÉTUEL, cu donnant counnunication de cette F.ettre, fait observer

qu'il vient de recevoir une Lettre de !U. LocAycr, iclative à une erreur qui s'est glissée dans

la Note du savant Anglais insérée au Compte rcmlu du 16 août, Note à laipielle répondait

le P. Secclii dans le numéro du 3o aoi'it. A la page 456, (]ualrième ligne, au lieu de photo-

sphère, il faut lire chromosphère.
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de ligne brilliinte font;»'. Ils correspondent aux voiles l'osés. On voit ce phénomène deux fois.

On conriiine l'an.iloyie du spectre des taches avec celui de y. Orion; les jjandes sont faibles

dans le jaune, et plus fortes rians le rouge et dans le vert. De plus, dans le vert, il y a un

grand nombre de raies très-vives, qui rap|)ellent celles de a Orion. Ce contraste se voit très-

bien sur le pont, qui est remarquable. Il faut examiner le disque jjar points! Au bord (en

mettant la fente parallèle à la tangente] on voit la couche sans raies; l'air est d'un calme

parfait : le pont se présente comme formé de petites feuilles dis|)osées en rangées on filets,

comme celles ()ui
couvrent la grande pénombre. Les voiles rosés sont lrès-nonibrcu\, comme

hier.

i3 nvril, 8'' i5'" du matin. — C'est im fait que toute la pénombre est pleine Ae feuilles, et

le pont lui-même formé àefeuilles : elles sont ovales : le diamèlre plus grand est égal à trois

fois le petit, à peu près comme des feuilles d'olive ^^:ZZ) allongées. Il paraît que lout le dis-

que est couvert de ces objets curieux. Il yades voiles rouges très-imbriqués. Il v a un i;roui)e

de feuilles ravonnant, admirable, comme les cristaux de se! ammoniac dans le microscope

solaire. Le troisième noyau de la tache paraît formé justement jiar la raréfaction et la dis-

sémination de ces feuilles.

{Ces détails sont reproduits ici pour fnire voir les circnnstaiiccs très-faonrables dans les-

quelles mit été faites ees nbscrcatin/is, ijiiniqu''elles ne soient pas relatives au spectre.)

Avec le s]iectrosi(ipe on trouve que les petites pcrsieiuies, près de lo V. d. AV. (864 ^•)t

deviennent très-foncées, mais on ne sait pas leur origine. La raie C disparaît complètement
dans le noyau. Les raies du sodium D deviennent très-larges et nébuleuses au.x bords,

comme près de notre hoiizon. j\I. Heis est présent à ces observations.

i4 avril. — (Figure déjà insérée dans les Comptes icndus, t.LXVIII, p. 1090.)

\5 avril. — On ajoute un troisième prisme et on emploie les figures de Kirchholf. La

tache a trois noyaux, etc. Les raies du chrome deviennent assez larges; les raies 1207 K.,

1096, 5, 1029,5 deviennent Irès-noircs et s'élargissent; elles appartiennent au fer et au

calcium. Celles du sodium deviennent nébuleuses aux bords. On marque sur la (igure de

Kirchhoff les bandes biillantes, qui ne subissent <'n apparence aucun affiiiblissemcnt à Ira-

vers les noyaux et (pii forment un contraste étrange. Voici leur position:

de 1207,?. à i2i'j,5

de i3o6,5 à i3i5,t

de i43o,3 à 1438,9
de i533,3 à i54i ,fi près de la raie E

de 1762. I à 1771,5
de 1876,8 i 1884,5.

Les différences des distances, prises deux à deux, sont inégales et s'approchent du svstème

binaire de a Orion. Ce point reste à mieux vérifier. Pendani que les raies du sodium de-

viennent nébuleuses, celles i\^\ fer et du magnésium restent nettes, tout en s'élargissant. On

voit, à l'intérieur des noyaux, se former une nombreuse suite de lignes très-fines, (pion ne

voit pas dans la figure de Kirchhoff, où, au eoniraire, on trouve des es|)aces blancs, et qui,

hors de la tache, sont réellement uiiiloiiues. .le vois non-seulement la raie D double, nuis
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(le plus ;'vec l'inlerniédiuirr bien net liors de la tache; à l'intérieur, elle est confuse par la

diffusion des deux principales. L'air se trouble : à demain.

2 1 «(7(7, S heures du malin. — La taclie est voisine du bord. Les raies de la chromosphère

sont à peine visibles à quehine distance de la tache, mais dans son voisinage et dans la pé-

nombre elles arrivent à la demi-largeur du spectre.

A 2''3o'"da soir. On répète la même observation sur la hauteur relative des raies lumi-

neuses. La raie F est brillante seulement du côté du rouge.

A 3''3o'". La raie brillante C arrive à se superposer dans l'intérieur du dis(jue jus()u'au

noyau de la tache. Là elle s'arrête, et ne traverse pas le noyau. Il en est de même de la

raie jaune Dj, et la raie F est brillante seulement dans la moitié de sa largeur. La raie C

est plus haute au point qui conespond au milieu du noyau; elle est plus basse des deii.x

côtés. Dans quelques points, les raies vives paraissent prolongées par une raie plus fine,

comme dans la figure donnée par M. Rayet : ainsi

I I

Bord solaire.

Woyaii.

La raie rouge présente des fragments détachés.

{.

L'air est très-agité, mais on voit bien toutes ces particularités.

22 avril, 8 heures du matin. — La tache est au bord, et invisible. L'autre, qui s'est

avancée, est superbe. Elle n'avait d'abord point de pénombre du côté du centre du disque :

mais elle est maintenant devenue symétrique, très-belle et très-foncée au centre, où, ce-

pendant, on voit un bou()uet de voiles rouges. Ces voiles ne sont donc pas des illusions,

comme on l'a prétendu. Elle est toute composée de feuilles , comme à l'ordinaire. 11 y

avait une langue double, rosée, qui s'est évanouie en cinq minutes, et est devenue simple,

se changeant en un pont, avec un bouquet de cirrus rosés.

A la place de la tache d'hier, il y a aujourd'hui une belle facule; les raies biillantes sont

hautes de tonte la largeur du spectre (2 minutes environ); toutes les trois sont effilées en

pointe aiguë; elles sont très-vives à la base.

Je trouve nombre de petites bandes ilans le spectre de la tache, qui n'ctistent pas dans les

ligures : le spectre devient nébuleux dans plusieurs places déjà indiquées, mais il est brillant

entre les raies q et i3 de Van der AVillingen (85o et 895 de Kirchhoff
) ; qnoiipie les raies

métalli(|ues deviennent plus larges et plus noires, elles apparaissent bien tranchées sur le

fond clair, pendant que, des deu.x côtés de cette bande, les raies fines sont nébuleuses aux

bords. On voit encore briller l'espace lumineux entre les raies 5 et 6 de Van der AVillin-

gen (6c)4 6t 711,5 de K.), et, au ctmlraire, on a une grande nébulosité près de la raie

8 (810 (?) K.), et une série de raies parallèles fines, de la raie ; vers la raie 8 de Van der

Willingen ('ji9,5 à 810 (?) de K.) La raie C s'affaiblit ensuite et devient très déliée, et,

sur la eouroiiiie de la pénombre, elle paraît s'évanouii . Dans le centre, elle s'évanouit par
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momenls. Les raies D deviennent extoiiouteinent nébuleuses, mais ne s'élargissent pas beau-

coup. Le specire rcsie lumineux au delà de B, «1 devient foncé du côlé du jaune; la

laie r
(-ic),5lC.) devient assez foncée, mais l'espace entre 6 et 7 (71 i, 5 et 7 19,5 de K.) reste

iiriliant. Ici on aurait le baryum et le strontium, qui ne paraissent pas renforcés Au con-

traire, il V a un grand renforcement entre la raie C et la laie 71?.. Les petites persiennes,

sensiblement éipiidislanles, sont très-rcnforcées et nébuleuses. Appartiennent-elles au cal-

cium? La raie C de Brewster, ici, n'est point marquée, ni auiçmenlcc. Les raies 9, 10, 11,

12, i3 Van der Willinyen s'élarj;issent assez (85o, 864, 877, 895 ).
La raie 83 1 (fer) s'élargit

très-peu, à iieine la moitié de ce qui a lieu ])our le calcium. Entre la laie 1 3 et la raie i4

(895 K. et les raies D), se produit une forte bande sondirc, avec une raie plus prononcée

à I de i3 vers D. Ici se trouvent les raies du calcium. Une du fer (?), à 992, parait assez

renforcée. Dans l'inteivalle, entre 895 et 945, se produit un système de raies parallèles,

comme on le voit à 7^0, mais qui correspondent, dans Kiicliboff, à des amas de substances

inconnues. Ce qui frappe, c'^st qu'on voit ces systèmes avec difficulté en iilcin soleil, pendant

que, dans les lacbes, ils prennent une intensité extraordinaire
;

.X 939, est une lii,'ne brillante.

Dans l'espace brillant, entre io3o et 1060, se produit une séiie de j)ersiennes très-fines. Elles

paraissent une continuation, mais exagérée, des raies nébuleuses 1060 à 1080. La raie 1096,5

se dilate et devient foncée; les raies nébuleuses à io58 cl io63 se renforcent aussi; mais les

substances sont inconnues.

7.3 ai'ril. — Les raies 1208, 5, I23i ,5 et les autres raies du fer, dans ce groupe, se ren-

forcent et s'élargissent; mais celles du jalcium, qui ici sont assez fines, s'élargissent pro-

portionnellement davantage. De la raie 1280 vers la raie 1260, on voit une persienne foncée,

qui manque dans Kirchhoff. Entre 1280 et 3oo, est une persienne large, visible dans

Kircbboff. Ici la ligne 1281 ,5 devient plus forte. Les deux raies noires 1569,8 et 1577,5

deviennent très-larges; elles appartiennent au fer. La persienne i54o à i55o s'obscurcit un

peu, ainsi que i542. De même, celles du calcium tt du fer, dei523,o à i533,o, deviennent

très- foncées; elles contiennent la raie E, mais celles du calcium sont plus sombres et pa-

raissent nébuleuses aux bords. L'immense groupe du fer, entre 1490 et i337, est tellement

renforcé qu'il ressemble à une figure grossière, faite avec les ligues tiès-larges comparative-

ment aux lignes ca|)illaires et déliées (ju'on voit sur le reste du disque.

Celles du cobalt 1 439 et i44oi2 sont renforcées, mais lrès-])eu. Dans l'espace biillant

i43o,2 à 1439, paraissent deux raies très-fines et très-faibles; ap|;arliennent-elles au cobalt?

On voit des bandes nébuleuses trés-fiutcs <lans i'orang(', à la ))lace déjà indiquée des per-

siennes. La raie C se rétrécit, sans diminuer de noirceur.

24 tivril i86().
— La taclie est comme hier, mais elle présente une (]ueuf, (jui i)ara!t due

à son mouvemeRt de transport. Les voiles sont très-nets; entre eux, se trouvent des filets

brillants et blancs. Il y a un centie jilus noir que le reste du noyau. Il y a des langues partout,

d'où partent des |)onts de voiles blancs. La granulation se voit tiès-bien, mais elle est loin

d'être uniforme ;
elle ressenibleà tlc&cumiili vus à vol d'oiseau. Nous <'m|)loyons le spectro-

scope à trois i)rismes. La raie du nickel, près de F, à 2087, s'ébirgit. Les ileux du fer 2066

et 2067 s'élargissent; l'espace brillant qui se trouve entre elles disparaît dans la tache. Les

bords restent tranchés. De même, la raie 2o4i,5 et la raie 2o4?- A 2ofJ6, est une bande

étroite très-vive, qui ne subit aucun affaiblissement d'absorption dans la tache. Elle brille
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d'autant plus sensiblement, que la raie du calcium 2o58et la persienne voisine s'ohsciirc-issent

fortement. Le groupe des trois raies du fer 2009 i\ 2007 s'élargil (]> n)ani( re (pie l'espace

lumineux entre les raies les plus étroites s'évanouit. (C'est ce que l'on voit très-bien en met-

tant un diaphragme à la longueur de la fente, (pii donne un spectre très-étroit et limité seule-

ment au noyau.) La grosse raie 1960,9 ne change pas notablement sur les cirrus, mais

devient très-large sur le trou noir du noyau. Celle du baryum 1989,2 ne se dilate pas, mais

devient plus sombre. La troisième raie du magnésium i656, qui accompagne celle du fer,

s'élargit; et tonte la persienne s'assombrit jusqu'aux deux raies du fer i6g4 et 1701,5.

{Observation générale : On remarque surtout le grand renforcement relatif de ces persiennes

qui sont nébuleuses dans Kirchhoff ;
elles sont produites par des substances inconnues, et

peut-être par des gaz non indiqués dans Kirclihoff.) Les deux du calcium
(?) i834 se dilatent et

deviennent nébuleuses; ici se voit >ine forte persienne, jusqu'à i865, région ordinairement

nébuleuse dans Kirclihoff. Les deux raies <\n nickel (?) tgao et 1925,9 no se dilatent |)as.

Aujourd'hui la raie F se renverse tout au bord. Ou dispose la fcnic paTallèiement au bord,

et l'on voit le spectre continu dans le rouge spécialement et dans le jaune. Riais l'air s'est

échauffé et il se produit une agitation qui, mélangeant les couches, rend l'observation difficile.

28 ai'ri/. — Tache énorme. On marque h s bandes sombres dans la figure de Van der 'Wil-

lingen. Dans le vert, les raies s'élargissent énormément, le fer au moins du double. Les raies

de 1602 à 1607 sont si dilatées qu'elles se fondent presque dans une seule nébuleuse
;
elles

appartiennent au ehiome. La raie du calcium 1627 est élargie, de plus du double. Le groupe

de la raieE devient très-sombre, et c( lui du calcium nébuleux. La bande vive i534 à i542

est tout à fait sans altération; elle brille avec un grand éclat dans le noyau. Vient ensuite une

persienne très-noire du fer, jusqu'à i56o, qui est formée de deux groupes équidistants, avec

une raie brillante au milieu. Toutes les bandes brillantes déjà marcjuées traversent It noyau

sans éprouver d'affaiblissement. Au milieu de la liande brillante 1208 à 1217, paraît une

faible raie (plomb?). La persienne de i25o à 1280 est Irès-exagéréc. Les lignes D du

sodium sont nébuleuses; une persienne se produit entre 1007 et io25. Deux autres per-

siennes trés-fortes, à lignes équidistantes, dans les régions io35 à 1057 et 1075 à logS;

mais cette dernière présente des espaces blancs. Les raies du calcium sont larges du double;

grande persienne après la raie 719 K. On met un diaphragme à l'objectif, pour voir si le

phénomène dépend d'une lumière plus faible dans les taches, maison ne trouve aucune

différence essentielle; seulement l'observation est plus jiénible, par le défaut de lumière en

tous les points. Ces résultats sont donc indépendants de la force de l'instrument; ils dépen-

dent de l'intensité du spectre extérieur. Tous ces résultats prouvent une absorption élective

particulière
à l'intérieur des taches.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la nature du vert d'aniline. Note de

MM. A.-W. HoFMANN et Cii. Girard (i).

« La fabrication des cotiletifs d'aniline, malgré son origine assez récente,

eiTibrasse déjà 1111 terrain si vaste que la science a vainemetit clierché à

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue Us

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

C. R., 1869, i' Si-meu,,-. (T. LXIX, N" 10.) 7^
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suivre, mente tic loin, tous les progrés réalisés rlaiis cette industrie. Si les

recherches des chimistes avaient déjà successivement éclairci la composi-
tion du rouge, du bleu et des difféi-entes couleurs violettes cpii eu dérivent,

elles n'étaient pas encore parvenues à dévoiler la nature des magnifiques

matières colorantes vertes qui, grâce à la persévérance et au génie inventif

des industriels, sont venues compléter la série des produits tinctoriaux dé-

rivés de la houille.

M Nous n'avons pas cessé, depuis l'année dernière, de nous occuper de la

matière colorante verte qui existe dans le commerce sous le nom de vert à

l'iode et dont la production industrielle a pris, dans ces derniers, temps une

grande importance.
» Nous avons aujourd'hui l'honneur de soumettre à l'Académie les ré-

sultais de nos recherches sur ce corps remarquable.
» On appelle vert à fiode un produit secondaire qui se forme dans la

fabrication des matières colorantes engendrées par la méthylation et l'éthy-

latiou de la rosaniline et connues dans l'industrie sous le nom de violets

Hofiiinim. C'est surtout dans la production des couleurs niéthyliques que
le vert à l'iode prend naissance. I.a première observation du vert à l'iode

remonte à la découverte des violets méfhyliques; mais elle se bornait alors

à la remarque de l'auréole verte qui entoure la tache violette laissée sur un

papier non collé, par le produit brut de l'action de l'iodure méthylique sur

la rosaniline. Tous les efforts tentés jîour isoler cette substance verte sont

restés infructueux tant qu'on a travaillé sur une petite échelle. Il était en-

core TUie fois réservé à l'industrie, qui a déjà si souvent contribué à faciliter

la solution des problèmes scientifiques, d'aplanir les difficultés qui entra-

vaient l'étude de ce nouveau corps, en séparant en premier lieu le vert du

violet et en prenant ensuite les conditions de sa formation, de manière à

permettre son application industrielle.

» Fabrication du vert à l'iode. — Avant de donner les résultats de nos

expériences, il parait utile de dire un mot sur la fabrication de celte matière

colorante. Les matériaux employés généralement sont : l'acétate de rosani-

line, l'iodure de méthyle et l'alcool méthylique à l'état de pureté parfaite.

Les proportions suivies varient entre des limites assez larges; nous avons

obtenu des résultats satisfaisants et constants en employant :

1 partie d'acétate de rosaniline,

2 parties d'iodure méthylique,
jl parties d'.iieool uiétli\ lique.
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» On peut remplacer l'iorJure méthvliqiie par une quantité équivalente

de bromure
(

1
,
3 partie) ; jusqu'à présent les fabricants ont donné la préfé-

rence cà l'iodure (i).
La réaction s'accompbt dans de grands autoclaves de fer

ou de fonte émaiJiée, pouvant résistera une pression d'an moins aS atmos-

phères. Ces appareils sont chauffés, pendant huit à dix heures, à loo degrés,

au moyen d'un double fond dans lequel circule un courant d'eau bouillante.

Après ce temps, la réaction est terminée, et on laisse refroidir l'auloclave qui

contient alors un mélange de matières vertes et violettes, dissoutes dans

l'alcool méthylique; en même temps, il s'est formé une quantité notable

d'acétate de méfhyle et d'éîher méthylique, qui s'échappe avec violence lors

de l'ouverture des autoclaves.

» Ayant enlevé par la distillation les produits volatils, on met à profit la

différencedesolubilité, dans l'eau, des différentes matières engendrées, pour
les séparer. Dans ce but, la masse demi-pâteuse restant dans l'autoclave est

versée peu à peu dans une gi'ande quantité d'eau bouillante. Le vert se dis-

sout entièrement, tandis que les matières violettes restent insolubles, à l'ex-

ception d'une petite quantité qui est entraînée à la faveur de l'excès d'acide

libéré dans la réaction; le résidu violet est séparé par filtration. Pour pré-

cipiter la petite quantité de violet soinble, on ajoute à la liqueur du chlo-

rure, de sodium et on sature l'acide libre par le carbonate de soude; afin

de s'assurer que la sattu-ation est complète, on prélève un peu de la licjueur,

on la filtre et on substitue au papier de tournesol un mouchet de soie.

Aussitôt qu'on obtient une nuance verte, sans mélange de violet ou de bleu,

(i) Lorsqu'on pense à quel point le prix du lu-onie a baissé depuis qu'on a commencé à

l'extraire sur une grande éclielle des sels de Strasfurt, et si l'on considère en outre l'équiva-

lent peu élevé de cet élément, on est étonné que l'industrie n'ait |)as encore fait des efforts

plusyiands pour remplacer, dans la fabrication des couleurs, l'iode par le brome. Bans cet

état de chose?, quelques expériences que nous avons faites dans le cours de nos recherches

semblent mériter l'attention des industriels. La principale difficnlté de l'emploi des bromures

de méthvle et d'élhyle consiste évidemment dans les bas points débullition de ces deux

combinaisons (i 3 et i\o degrés) qui occasionnent des pertes considérables. On])ent tourner

ces difficuUés d'une manière très-simple : en traitant les bases à méthvle et à eihyle dans

l'autoclave par le bromure d'amyle, si facile à ]irépaTer et dont le point d'ebidlition
(
120 de-

grés) est si convenable, en présence de l'alcool méthylique ou éthylique {*). Dans la pre-

mière phase de la réaction, il se pioduit de l'alcool amylique et du bromure de méiliyle ou

d'ethyle, lesquels effectuent la nuthylation ou l'etliylalion presque aussi bien que le bromure

de mélhyle ou d'ethyle employés à l'état pur.

(>) C»H"Cr-HCH"HO = C'H"HO-t-CH'Br.

78..
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on cesse d'ajouter du carbonate de soude, la satiiralioii du violet étant

achevée.

M La liqueur, compli^teiueut refroidie, est encore une fois fdtrée sur des

filtres de sable, puis précipitée par une solution saturée à froid d'acide

picrique aqueux. Le picrate de vert étant peu soluble dans l'eau, on le re-

cueille par filtratiou, ou le lave légèrement et on le laisse égoulter. Le pro-

duit est livré au commerce à l'état de pâte.

» Les matières violettes résultant, comme produit secondaire, de ces dif-

férentes maui|)ulations ne sont pas |)erdues, ou le jjeuse bien. Comme elles

se précipitent à l'étal d'iodure, elles sont trausforuiées, par un traitement à

l'hydrate de sodium, en bases correspondantes, lesquelles peuvent être sou-

mises encore, dans des conditions convenables, à l'action del'iodure de mé-

thyle, pour produire de nouvelles quantités de vert à l'iode.

>) Préparation du vert à l'iode cristallisé. — Pour préparer le vert à l'iode,

à l'état cristallisé, il suffit d'apporter de légères modifications au procédé

déjà décrit. Eu premier lieu, on versera le produit coloré de la réaction

dans une quantité d'eau bouillante beaucoup plus petite; ensuite on ajou-

tera, après l'addition du sel marin, en proportion beaucoup plus grande, du

carbonate de soude pour assurer la précipitation complète des matières vio-

lettes, même au risque de sacrifier une petite quantité de matière verte, la-

c|uelle est facilement altérée par un excès de carbonate de soude, surtout à

l'ébidlition. La liqueur filtrée abandonne, par le refroidissement, de magni-

fiques aiguilles vertes. Ces cristaux sont lavés une ou deux fois avec la

quantité d'eau nécessaire pour dissoudre le sel marin qui les soudle, et

enfin sèches à la température ordinaire. Afin d'obtenir les cristaux ainsi

préparés dans un état propre à l'analyse, ou les a dissous dans l'alcool

absolu chaud, et on a versé la solution filtrée dans un excès il'éther anhy-

dre; il s'est produit aussi un brillant précipité cristallin. Le vert a été re-

cueilli sui' un liltie, lavé à l'éther, et séché sur l'acide siilfurique. Il a suffi

de diss()U<lre de nouveau ce corps dans l'alcool chaud, pour obtenir de

splendides cristaux de vert chimiquement purs, rappelant |)ar
leiu- éclat

les reflets des ailes de candiarides. Dans une autre préparation, la sépara-

tion du violet au iiK)yen du sel marin et du carbonate de soude ne s'étani

pas effectuée aussi complètement, on a trouvé convenable de dissoudre les

cristaux obtenus en premier lieu dans l'alcool absolu, et de précipiter par

l'éther anhydre ;
de répéter le traitement à l'alcool et à l'éther, et de dissou-

dre le dernier précipité obtenu au moyen de l'éther dans l'eau bouillante.

» Les cristaux séparés par le refroidissement ont été sèches à la tempe-
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rature ordinaire, et souaiis à une dernière cristallisation dans l'alcool

chaud. Quelquefois aussi, on a précipité la solution en vert, telle qu'on l'ob-

tient par le traitement du produit brut par le sel marin et le carbonate de

soude, directement par l'iodure de sodium et de potassiiuu ;
le vert, presque

insoluble dans une solution concentiée d'iodiu-e de potassium, se précipite

en cristaux étinceiauts, qui sont piuifiés d'après les moyens déjà indiqués.

» Tous les produits préparés d'après ces différents procédés, étant dessé-

chés pendant plusieurs jours au-dessus de l'acide sulfurique, ont fourni à

l'analyse les mêmes résultats.

» Les méthodes de piu'itlcation que nous venons de décrire, outre le

temps et les soins qu'elles exigent, sont encore très-dispendieuses. Elles

sont néanmoins indispensables pour arriver à des résultais aualylicpies

constants, parce que : il'uu côté, la m.itière verle entraîne avec ténacité une

petite quantité de violet
;
d'autre part, le vert même, connue nous le ver-

rons tout à l'heure, passe de nouveau au violet avec une grande facilité.

» Composition du vert à l'iode. — Les nombreuses analyses que nous

avons faites avec différentes juéparations montrent que le vert d'aniline,

desséché au-dessus de l'acide sulfurique^ est composé d'après la formule

suivante :

r-25II33]V3()ia _ f'20 ]V3 r]2QL> H i> Ul -t.
^(.jj,^,

i>

j(.y31'
'^

)) Lorsqu'on expose le sel desséché au-dessus de l'acide sulfurique, pen-

dant deux jours, dans le vide, on constate une perte de poids correspondant

à une molécule d'eau
;
le poids du corps continue à diminuer, milligranuue

par milligranuue, pendant des semaines, une décomposition ayant lieu. Cette

circonstance nous a causé beaucoup de peines pendant ce travail.

» Sel platinique.
— La composition de l'iodure a été contrôlée par l'ana-

lyse de quelques autres sels. Eu traitant la solution aqueuse de l'iodure, à

froid ou légèrement chauffée, par le chlorure d'argent, il se forme le chlo-

rure correspondant, avec élimiiuitiou de l'iodure d'argent. Tous les efforts

pour obtenir le chlorure à l'état cristallisé ont échoué. Séché dans le vide

sur l'acide sulfurique, il se présente sous l'aspect d'une masse verle trans-

parente et cassante. Dissoute dans l'eau, elle donne, avec le chlorure de

platine, un précipité brun amorphe, insoluble dans l'eaii, l'alcool et l'élher,

et qui, séché dans le vide, présente la composition suivante :

H'" ( f H' (1
(231J3I 1W3 1),/'|6 ('20

*^
N^ . PrrI*
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» Picrate. — Parmi les combinaisons appartenant à cette série, une ries

plus belles et des plus constantes est le picrate. Nous avons déjà mentionné

plus liant que l'initiative industrielle a découvert, dans l'acide picrique, le

précipitant par excellence du vert à l'iode, et qu'en effet la plus grande

quantité do celle matière colorante que l'on rencontre dans le commerce

est la combinaison picrique.

» Si l'on ajoute, à une solution aqueuse de l'iodure, ime solution égale-

ment aqueuse d'acide picrique, il se forme un précipité insoluble dans l'eau.

Après le lavage, il ne contient plus trace d'iode. Vu sous le microscope, le

précipité présente un aspect cristallin
;
mais ce n'est qu'après une cristalli-

sation dans l'alcool bouillant, où ce sel est difficilement soluble, qu'il

apparaît avec toute sa beauté. La solution, en se refroidissant lentement,

dépose de magnifiques cristaux prismatiques, d'un jaune verdàtre dans la

lumière transmise, et de l'aspect du cuivre décapé dans la lumière réfléchie.

Le sel est anhydre et peut être séché, sans la moindre altération,;! loodegrés.
» La composition correspond à celle de l'iodure, et est exprimée par la

formule suivante :

{CWy I (CH')C''Hr(NO^)»0

» Nous avons préparé aussi l'acétate et le nitrate par la méthode que nous

indiquerons plus bas; le premier cristallise eu aiguilles fines, le second en

prismes. Mentionnons encore une combinaison double de l'iodure de vert

avec l'iodure de zinc, à la fois remarquable parla beauté de ses cristaux et

par sa constance : elle s'obtient en précipitant l'iodure par l'acétate et le

sulfate de zinc. C.e sel double se dépose par la solution aqueuse en cristaux

prismatiques, qui peuvent être séchés à ico degrés sans décomposition;

dans l'alcool, elle est peu soluble.

» Si les nombreuses analyses que nous avons faites de l'iodure du sel

platinique et du |)icrale avaient déjà éclairci la nature du vert à l'iode et

de ses dérivés d'une manière assez satisfaisante, l'étude des transformations

que subit cette matière colorante est venue apporter de nouvelles preuves

en faveur des formules déjà établies par l'analyse.

» Tiiinsfonnalinn du verl à l'ioilc. — Nous avons mentionné plus haut

que l'iodure n'allciut pas un poids constant dans le vide; lorsqu'on veise.

de l'eau sur des cristaux qui ont été exposés quelques mois dans le vide,

l'eau se colore en verl; en It- trailaiil au coulraire avec l'alcool, ce liuiiide

prcii.i
une couleur bleue iiilcn-^c. Si Uiainlin.iul on béjjare la licpieur
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aqueuse verle des cristaux restés insolubles, ces derniers se dissolvent alors

dans l'alcool, avec une belle couleur violette.

» Cette transformation en violet se fait beaucoup plus complètement et

beaucoup plus rapidement, si l'on expose les cristaux de l'iodure à la tem-

pérature de l'eau boinllante; elle est instantanée à la température de i4o à

i5o degrés; dans l'aniline bouillante, par exemple, l'iodure de vert se dis-

sout avec une magnifique couleur violette. La transition du vert au violet

est accompagnée d'une perte de poids très-considérable; lorsque nous

avons chauffé les cristaux desséchés sur l'acide .sulfurique dans ini appareil

distillatoire, pour reconnaître la nature de cette perte, nous avons constaté

en première ligne la condensation d'un peu d'eau, suivie d'une distillation

de gouttes huileuses incolores, réfractant fortement la liuuière qui tombe

au fond du vase dans l'eau
;
ces gouttelettes, par leurs propriétés, ont été re-

connues comme de l'iodure de méthyle. Pour éloigner tous doutes, de l'am-

moniaque alcoolique a été ajoutée au produit distillé par l'évaporalion : on

a obtenu les cristaux caractéristiques de l'iodure de télramélhylammonium.
L'évaluation de la perte de poids montre que, par l'action de la chaleur

(120 degrés), il se dégage, d'une molécule de l'iodure desséché au-dessus

de l'acide sulfurique, exactement i molécule d'eau et i molécule d'iodin-e

de méthyle; qu'en conséquence, la transformation s'effectue selon l'équa-

tion suivante :

TT)6 I PflST tJ)6

» Le résidu violet possède en effet la composition que lui assigne cette

équation : on l'a constaté, et) outre, par l'analyse successive du résidu

obtenu directement et de la combinaison crislallisée en longues aiguilles

minces piéparées en traitant le résidu par l'eau et l'alcool. L'analyse de

cette substance desséchée à 120 degrés a conduit à la formule suivante :
^»"

C^"H2'N^I = C-^»
iî^3 N% CH»I;
(LU )

ce qui démontre que le sel violet est essentiellement différent de celui déjà

connu, savoir : l'iorlhydrate de la rosaniline triméthylique,

C^H^oNH = a"
fcn^y

W HI,

fait qui est prouvé, en outre, par la forme cristalline beaucoup plus pronon-

cée, et surtout par la nuance beaucoup plus bleue que celte matière colo-
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rante communique ;i la soie on à la laine. I.e vert passe au violet avec dé-

gagement (le l'iodiire métliyliqne, aussi bien quand il est fixé sur un tissu

qu'à l'état libre. Il est intéressant de voir l.i couleur verte devenir perma-

nente aussitôt que l'on empêche, d'ime f;içon ou d'une autre, la scission de

l'iodnre demétliyle. Les cristaux iodnrés peuvent être chauffes à la tempé-

rature de l'eau bouillante, dans des tubes scellés à la lampe, sans que la

couleur verle soit altérée.

» La formation de la matière colorante bleue-violacée de l'iodure t\u vert

s'accomplit dans d'antres conditions, qtii ne sont pas moins intéressantes.

Eu faisant digérer une solution méthyialcoolique du vert dans des tubes

scellés à la bunpe, pendant deux ou trois heures, au bain-marie, il apparaît

dans le liquide, qui est devenu d'une nuance bleue violacée foncée, de

longues aiguilles d'aspect cantharidoïde, lesquelles étant extrêmement peu so-

lubies dans l'alcool, même à l'ébullilion, peuvent êiro avec facilitéobtenues

à l'état de pureté. Le meilleur moyen de les recristalliser est d'avoir recours

à l'alcool métliylique, dans lequel elles sont un peu jilus solubles. L'analyse

de ces cristaux montre qu'ils ont la composition remarquable

i^^'y
(
CHM

» Nous avons vu quelquefois se former le même composé par l'action

directe de l'iodure de méthyle sur la triméthyle rosaniiine.

» A côté de ces cristaux, difficilement solubles, dont la solution colore

eu violet avec un Ion bleu foncé, il se forme un autre sel, qui donne égale-

ment une teinte bleue-violacée, mais dont la nuance bleue est moins pro-

noncée. Ce sel est extrêmement solidile dans l'alcool, mais il peut être pro-

duit à l'état cristallisé avec facilité, par l'évaporation lente de la solution

alcoolique; l'analyse de ce sel a constaté la composition que l'examen des

cristaux difficilement solubles avait permis d'entrevoir, le sel soluble et le

produit complémentaire du sel insoluble; il a la même composition que le

produit qui se forme en chauffant l'iodure du vert dans l'atmosphère, sa-

voir :

(LH' )

» Une molécule de l'iodure du vert, chauffée, subit donc la même trans-

formation que produit l'action de la chaleur, sous les conditions ordinaires,

avec cette différence que la n)olécule iode méihylique, perdue antérieure-
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ment daim ratinosphére, se fixe luaiiitenant sur une anlie molécule du vert,

qu'elle transforme dans la combinaison difficilement solubleà trois molé-

cules d'iodure de méthyle :

Vert. Violel pou soliil)!.'. Violet soluble.

' CH^ I

^
(CH^rNctPlJ-^ 'C'^'l

(CH'I (CH^)'

» A côté des deux violets, la réaction tpie nous avons décrite ne donne

naissance à aucun autre produit; dans les tubes à digestion, il n'y a aucune

pression; eu les ouvrant, on n'observe pas de dégagement de gaz,

» Produils secondaires dans ta produclion du vert à l'iode. — Pendant les

expériences multipliées cjui ont été faites dans le courant de ces recherches,

nous avons observé très-frécjuemment la production d'iui produit secondaiie

incolore, qui se forme toujours quand on s'éloigne, soit dans les proportions,

soit dans la température ou la durée du chatdiage, des conditions que nous

avons signalées comme favorables dans le commencement de ce Mémoire.

Ce corps est produit fréquemment dans l'industrie, el très-souvent les fabri-

cants en ont des milliers de kilogrammes, qui coustilurnt des résidus em-

barrassants dans les usines. 11 peut être séparé des matières colorantes pro-

duites simultanément, en épuisant le produit de la réaction, à plusieurs

reprises, par l'alcool chaud, dans lequel la malière incolore est presque inso-

luble. Eu traitant par l'eau chaude la substance qui ne cède plus rieu à

l'alcool bouillant, les violets difficilement soUibles dans l'alcool restent, tan-

dis que la substance incolore se dissout. Eu évaporant la solution aqueuse,

il se dépose des cristaux, qu'on purifie facilement en les recristallisant a

plusieurs reprises dans l'alcool dilué.

» Leucanitine oclomélhjlique.
— Le corps en question, cpi'ou obtient très-

souvent eu cristaux prismatiques jaune clair, d'une longueur de quelques

centimètres, est un iodure bien caractérisé, mais très-oxyd,d)le ;
il doit

donc être desséclié dans le vide, con)me la plupart des composés que nous

avons déciits. La composition est la suivante :

(CH')^ icnn

(CH')^ (ciPl)

» Cette formule est contrôlée, d'une manière non équivoque, parl'analyse

d'un sel platinique correspondant. Si l'on ajoute du chlorure platinique à

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 10.) 79



(
609.

)

la solution de l'iodiirc (lue l'on a (ic'siodt'c
|);u-

l'action du cliloi nre d'ar-

gent, il se i'onnc un pncipilé jaune clair, indislinctenient cristallisé, qui,

desséché dans le vide, a la coniposilion suivante :

(;50f^8-,jVJCp,:l(;|.8Q2 ^ ^

{Q.W)- icii'cr

(CH'V 'CH'Cl
,3PtCl%2H-0.

» On peut envisai^er le corps dont nous venons de décrire la combi-

naison indique et platinique,
comme formé par la jonction des deux groiq)es

méthviiques à la molécule de Fiodnre violet dilficiiement soluble. Entre le

violet facilement soluble et la combinaison incolore, il existe la même

relation qu'entre l'iodhydrate de la leucaniline et le sel rosanilique cor-

resiiondant :

Sel rosanilique.

H=' ( HT

(m
Sel leucaniliquc.

N'ioK'i soluble : ioJure.

C=° H'» W • CH'l

lodure incolore.

>) On ne peut pas douter que le corps incolore ne puisse être envisagé,

si l'on veut, comme une leucaniline octomélhylique, et qu'il occupe en

réalité la position que nous venons de signaler. En effet, on peut le former

avec la plus grande facilité en faisant réagir l'iodure méthylique directe-

ment sur la leucaniline; dans ce but : i partie de leucaniline, 2 \ parties

d'iodure niétliylique et a parties d'alcool méthylicpie sont chauffées pen-

dant dix heures, à 100 degrés, dans un autoclave; en ouvrant le robinet, il

se produit un dégagement de gaz considérable, et la liqueur versée se

montre séparée en deux couches, dont l'inférieure consiste en iodure de

mélhyle, tandis que la supérieure contient une solution méthylalcoo-

lique el de l'iodure de leucaniline oclométhylique. Cette dernière fournit

ensuite une belle cristallisation du sel, qu'il suffit de reprendre par l'eau

chaude pour obtenir, par le refroidissemeni ,
des cristaux parlaitement

purs. On |)(iuiiail,
au premier coup d'œil, être surpris qu'avec les pro-

portions indiquées, on trouve encore une quantité d'iodure de méthyle

non consommée dans les |)roduils de la réaction, l'iodure de méthyle cpie

l'on a ajouté ne représentant qu'un peu plus de la moitié de la somme
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des groupes méthyl'fl"^^ dont on a besoin pour obtenir octomélhylique

la inolécnle leiicaniliqtie. Mais la métbylation coiiinieiicre par l'iodiire

de métliyle s'achève ici évidemment par la coopération de l'alcool niéthy-

iiqiie, l'acide iodliydricpie dégagé dans la pren)ière phase de la réaction

se transformant en iodnre niédiyliqne poin- recommencer le travail; en

opérant sons les conditions indiquées, on obtient presque la quantité théo-

rique.

» L'iodure décrit a fixé notre attention, surtout parce qu'on réussit

facilement à en séparer la base correspondante, dont l'étude nous a poruiis

de compléter l'examen un peu rapide des bases libres, des violets et du

vert. Eu traitant par l'oxyde d'argent la solution légèrement chauflée de

l'iodure, il se forme tout de suite une liqueur incolore, fortement alcaline,

fixant l'acide carbonique de l'atmosphère et précipitant les oxydes métal-

liques, laquelle, même en présence de la soude caustique, peut être main-

tenue eu éhullition pendant des heures entières, et que l'on obtient finale-

ment à l'état sirupeux. Celte liqueur contient certainement la base libre

(CH'j- /CHSHO
C?" H'« N' CH%HO

[CB'Y (CH%H0

» Traitée par l'acide iodhydrique, elle reproduit l'iodure qui a été le

point de départ de sa préparation; par l'acide chlorhydrique et le chlorure

de platine, elle forme le sel plaliuique décrit.

» On sait bien que la leucaniline correspondant à la rosauiline se trans-

forme facilement en rouge sous l'influence des agents oxydants : l'idée se

présentait naturellement d'effectuer une semblable métamorphose avec la

combinaison octométhylique. S'il était possible d'oxyder les deux groupes

méthyliques additionnels qui fonctionnent à la place de l'hydrogène addi-

tionnel dans la leucaniliue, on devrait tomber en premier lieu siu- le violet

bien peu soluble, et, par une défalcation méthylique ultérieure, au vert et

finalement de nouveau au violet, mais l'oxydation ne s'effectue que (hffi-

cilement; la plus proiupte et la meilleure manière est de chauffer l'iodure

à I20 degrés au contact de l'air : dans ce cas, il se dégage de l'iodure de

méthyle; la masse se dissout alors dans l'alcool avec une magnifique cou-

leur violette, et le résidu n'est probablement que le violet à i molécule

tl'iodure de uiéthyle. Remplace-t-on l'oxygène atmosphériqtie par des

agents oxydants, même les plus faibles, comme le chloriue platinique,

79--
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l'oxyde d'argent, le peroxyde de plomb, l'action va plus loin : on a une

belle coloration verte épbémère, laquelle niallieureusenient passe rapide-

ment au bleu et au violet, et qui, lorsqu'on pousse roxydation trop loin,

devient d'un jaune sans valeui-.

» Nous nous sommes donné beaucoup de peine à préparer les bases

correspondantes aux iodures décrits, mais nous devons avouer que celte

partie de nos reclierclies laisse encore beaucoup à désirer.

» Si l'on ajoute, à une solution concentrée de liodure du vert dans l'eau

ou dans l'alcool, de la potasse ou de la soude, ou même de l'ammoniaque,
on obtient un précipité qui s'agglomère rajjidemcnt en une masse résineuse;

l'addition d'une grande quantité d'eau redissout complètement ce préci-

pité, en donnant naissance à une liqueur bleue-ardoise qui devient rapide-

ment incolore; l'addition de l'acide acétique reproduit la nuance verte

primitive. Des solutions de ce genre avaient été abandonnées pendant une

année; même après ce temps, la solution ammoniacale se colorait encore en

vert; celle qui renfermait de la soude donnait une coloration violette,

indiquant que, dans ce cas, il y avait eu décomposition. En dissolvant dans

l'alcool les deux iodures violets, très-peu solubles dans l'eau, et en ajou-

tant des alcalis caustiques, ces sels aussi se décolorèrent. En versant dé

l'eau, les solutions se troublent, les bases qui, comme leurs iodures, sont

insolubles à l'eau étant déposées en précipité blanc. Jusqu'à présent, nous

n'avons soumis à un examen un peu plus approfondi que la base du vert.

La masse résineuse, séparée par une solution de soiule concentrée, devient,

après peu de temps, dure et cassante
;
on peut alors la pulvériser en poudre

d'un rouge brun qui, placée sur un filtre d'amiante et traitée par la

soude, perd tout son iode; le picrate se prête très-bien à la préparation de

la base; dans ce but, on dissont le sel, très-difficilement soluble dans l'al-

cool pur, dans l'alcool ammoniacal où il se dissout évidemment par dé-

composition avec une couleur jaune, en ajoutant, avec cette solution, de la

soude concentrée ;
la base est également précipitée; ainsi obtenue, elle a

servi à la préparation de l'acétate et du nitrate menlionnés précédemment;
il est presque certain que, par des procédés analogues, on obtiendra aussi

les bases du violet si intimement liées au vert.

» Quoi qu'il en soit, nous nous croyons justifiés, tout en admettant les

lacunes de cette partie de nos recberches, à considérer les solutions déco-

lorées par les alcalis connue lenfermant les bases correspondanles aux

trois iodures. Leurs compositions seraient donc exprimées parles formules

suivantes :
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Base du violet soluWo C^» ^
W CH%HO

H"
j C\\% HO

^^'^'- ''" ^^''
^^ch')3^Vh%ho

Base lUi violet peu solubie C"
^
NM CH', HO

*™ '

{ CH», HO

» Toutes ces bases apparliennent à la classe des corps dont les pre-

miers termes ont été découverts et introduits dans la science par l'un

do nous, sous le nom de bases nminouiées, il y a presque vingt ans.

» La composition et la manière d'être des combinaisons en question se

prêtent parfaitement à cette conception.
» La série des corps dérivant de la rosaniliue par la méthyhition s'est

augmentée essentiellement par notre travail
;
de l'iodliydrate de la rosani-

line, découlent donc maintenant, en succe:sion non interrompue, les dérivés

suivants :

lodiiydrale de rosaniline C^" H'" IN', HI

( H"
>- de raélhylrosaniline *^'°

phj ^'' ^^

» de diméllivlrosaniline C="
,„.,,,, N^ tll

l H'=
do liimétlivliosamiine C'» ,„,,,,, N% HI

1 H"
loduie mélliyliquc de tiiuielhylrosaniline ^'°

/rnaxs '^'> ^H'I

Di-.odure - . ^'°

| fcHM=
'^"' ^^^'^^'

Tri-iodure .
'

» ^"
'( [cH^)'

^'' ("^'^)'

/ (CH')=

» de pentaméthylleucaniline C"
|

H'" N% (CH'I)'
f
(CH^')^'

» Remarquons encore que les phénomènes que nous avons conslalés

dans les pages précédentes, poiu' la série méthyliqiie, s'observent aussi dans

la série éthylique; mais les réactions s'accomplissent plus lentement et d'iuie

manière moins précise.

» Aussi les produits formés sont-ils moins facilement cristallisabKs.

Quant à la couleur du corps éthylique correspondant au vert à l'iode mé-

thylique, elle vire plus au jaiuie ;
c'est la raison pour lacjuelle les corps

élhyliques n'ont
j):is

encore été le sujet d'inie fabrication aussi régulière.
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» En terminant, qu'il nous soit permis de remercier ceux qui nous ont

assistés dans le cours de ce travad; les recherches que nous venons de

soumettre à rapprécialion de l'Académie ont exigé beaucoup de temps et

de peines; aussi, quoique nous a\ons déjà reconnu la nature de l'ioduie

vers la fin de l'année dernière, n'avons-nous réussi que pendant cet été

à recueillir tous les chiffres nécessaires pour préciser nos conceptions.
» Nous remercions INI. Butï de l'intelligence et de la persévérance avec

lesquelles il a surveillé la marche des expériences, aussi bien que de sa

coopération ilans les nombreuses analyses dont l'exécution a été aussi ac-

célérée par iMM. Bulls et Th. Sarnau. Finalement, nous nous souvenons

avec une vive gratitude de la libéralité dont M. A. Clavel, à Bâie, a mis

à notre disposition les riches ressources de son bel établissement, pour les

expériences qu'on ne pouvait faire que sur une grande échelle. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur la constiliition des spectres lumineux; par M. Lf.coq

DK BoisBAfDRAN. [Dcuxièuie Note
(i).]

(Commissair.?s précédemment nommés : MM. Dumas, Regnault,
Ediai. Becquerel, Wurtz.)

1' 9. Il est nécessaire qu'il y ait une relation simple entre le temps em-

ployé par la molécule pour tourner sur elle-même et celui qu'elle met à

accomplir sa révoiuiion elliptique. Il faut, de même, cpi'un rapport simple
existe aussi entre le;i temps dépensés par la molécule pour j)arcoinir la

|)re-

miêreet l;i seconde orbites elliptiques, car nous avons vu que c'était le re-

tour des mêmes phases qui donnait naissance ;"; des raies de longueurs d'ontle

déterminées; or, si les rapports simples dont je parle n'existaient pas, les

phases se trouveraient placées, pour les diverses molécules du milieu lumi-

neux, dans toutes les positions possibles sur les orbites ; les âges des phases
des inégalités seraient quelconques au moment du [Kissageau périhélie, et on

obtiendrait lui nombre infini de longueurs d'onde, c'est-à-dire un
s[)ecti'e

continu. Or il n'en est pas ainsi, puisque nous observons des spectres for-

més de raies distinctes. 11 faut donc admettie que les lieux où se produisent

les phases sont fixes sur les orbites ellipli(|ues et qii'd existe une force

(i) L'Académie a docidé que cette Communicalion, bien ipie dépassant en étendue les

liii)it( s rogiemcntaires, serait insérée en entier an Cnri,/ifr n ndii.
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[dépendant sans aiicini cloute de la nature des inégalités elles-mêmes (i)J

qui mninlienl la constance des rapports susdits.

» Je dis tnaintient ,
car il doit exister de nombreuses causes de pertur-

bations tendant à écarter les phases des points fixes dont je viens de parler.

De l'opposition qui existe entre les deux forces qui nous occupent, doit

naître une oscillation des positions des phases sur les orbites. Suivant les

intensités relatives des forces perturbatrices et conservatrices des positions

des phases, celles-ci oscilleront avec |)his ou moins il'amplitude autoiu" de

leur point d'équilibre, et le retour d'une même phase ne se fera plus exac-

tement sur le même point de l'orbite; on aura ainsi un nombre de lon-

gueurs d'onde qui jiourra être infini, mais les valeurs de À seront limitées

par deux grandeurs fixes. Si ces limites sont très-rapprochées, on observera

une raie à peu près (
2

) linéaire; si elles sont plus écartées, la raie se trans-

foru'.era en bande lumineuse plus ou moins large, et deux cas pourront
alors se présenter :

» [a) lycs positions des phases sont distribuées d'une manière sensiblement

uniforme dans l'espace compris entre leurs limites extrêmes : dans ce cas,

la raie ou bande sera également lumineuse dans tontes ses parties;

» [b) Les phases deviennent moins nombreuses à mesure qu'elles s'éloi-

gnent de leur position moyenne d'équilibre; cet effet peut provenir de ce que
les perturbations n'ont pas la même intensité sur toutes les molécules qui
concourent à produire le rayon que notre oeil perçoit, et surtout de ce que les

oscillations des positions des phases sont elles-mêmes soumises à des maxima

et des miniina d'amplitude, qui font que la probabilité d'être le lieu d'un

grand nombre de phases diminue en allant du point d'équilibre moyen
vers les limites extrêmes des oscillations : dans ce cas, la bande ou 1 aie

est nébuleuse, avec maximum d'intensité au milieu et linnière dégradée à

droite et à gauche.
» Enfin, si les forces perturbatrices acquièrent une grande énergie, les

bandes s'élargissent de plus en [)lus, se recouvrent mutuellement, et l'on

(i) Aussi je pense qu'il doit y avoir un i-apporl très-sim|ile (ef peut-être quelquefois l'é-

(;alité) entre le nombre de groupes élémentaires contenus dans la l)ande de deuxième âep-é

elle nombre de bandes de deuxième degré contenues dans un sjiectre du troisième degré : ce

qui, joint à la loi des liarmoni(ines, ])ermettra, j'espère, de construire un spectre complet,

f tant donné le dessin d'une seule de ses bandes de deuxième degré et peut-être mèiue d'un

seul groupe élémentaire.

(2) On peut dire que, rigoureusement parlant, il n'existe pas de lumière réellement niono-

chromalique, puisque les raies occupent toujours une certaine étendue de l'éclieile spectrale.
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n'observe plus (ju'iiii speciie coiilinu. l);ins les corps solides ou liquides,

le iMpproclieiiHMil des uiolécides et leur peu d'iuilé|)eudance rendent cer-

taine l'existence de peilurbalions considéiables; aussi observe-l-on que
leurs spectres sont continus.

» Je viens de dire que la nébulosité des raies est due à l'extension des

Jiniites entre lesquelles les |)bases peuvent se placer sur les orbites, et que
la cause qui rend continus les spectres des solides et des liquides est le rap-

procbeinenl et le peu de liberlé des niolécnles; d'où cette déduction : que, si

nous comprimons un gaz luminenx, nous augmenterons les causes pertur-

batrices et nous élargirons les raies. On a observé, en effet, que les raies

fines de l'hydrogène d'un tube Geissier acquièrent une largeur sensible et

deviennent nébuleuses lorsqu'on augmente la pression. M. Fratdiland a

observé un fait identique au fond, lorsqu'il a démontré que, sous une forle

pression, les gaz donnaient un spectre continu.

» 10. L'ensemble de raies formé par la rotation de la molécule, sa

translation dans luie ellipse et la translation de cette ellipse constituent un

tout dont les diverses parties peuvent n'avoir aucun rapport harmonique,

puisqu'elles ont pour origines des causes indépendantes. Le principe des

harmoniques ne peut servir qu'à expliquer la lépétition jiure et simple

d'un spectre déjà constitué; mais ce n'est pas seulement aux spectres de

troisième degré que ce principe peut s'appliquer, car cela voudrait dire

que l'un des trois mouvements que nous avons considérés ne pouri'ait pas

produire d'harmoniques indépendamment des deux autres, et que, s'il dou-

blait de vitesse, ])ar exemple, les autres seraient forcés de doubler aussi.

Chacun des trois mouvements doit pouvoir produire ses harmoniques iso-

lémeiit
; seulement, il est assez probable qu'en général, lorsque les forces

appliquées deviennent assez intenses pour produire de nouveaux harmoni-

ques, elles agissent eu même temps sur tous les mouvements de la molé-

cule et que la plupart des haiinoniques observés proviennent de la répé-

tition d'ur) spectre du troisième degré.
» IL Lorsquiui spectre partiel ou total passe à ses harmoniques supé-

rieurs, les distances absolues existant entre ses diverses parties, comptées
sur l'échelle lumineuse, doivent diminuer, et cela suivant le rapport même
des nombres qui représentent l'ordre des hai'mouiques considérés.

» 12. Le nombre des harmoniques contenus dans un spectre paraît être en

général assez faible. Il en est de même du numéro d'ordre des harmoniques.
)i J'ai obsei'vé dans un même spectre l'existence simultanée de trois

harmoniques correspondants, et l'harmonique le plus élevé que j'aie encore
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mesuré s'est trouvé être le onzième de la note foiulamenl.ile. Du leste, cette

noie elle-même pourrait tort bien n'être que l'harmoiiique de vibrations

encore plus lentes.

» 13. Dins la syntbèse du spectre complet, je n'ai fait entiwM- cpTune

seule espèce d'ondes, savoir : celles dont l'axe est parallèle à la ligne de

force qui joint la molécule à son centre instantané de mouvement. Ces

ondes sont probablement, en effet, celles qui contribuent le plus à produire

la lumière visible; cependant il existe d'autres omles, transversales aussi,

et n'ayant besoin pour affecter la vue que d'avoir des longueurs d'onde

et des amplitudes convenables. Pour obtenir ces ondes, rapportons leurs

époques d'éttiission, non plus aux passages des inégalités de la moléctde

[)ar un méridien héliocentriqne, lequel change lui-même de position dans

l'espace, mais à une direclion fixe, cjui sera celle t!n rayon visuel de l'ob-

servateur. De niême que pour la première espèce d'ondes, nous devons

considérer les trois mouvements rie la molécule :

» 1° Si le mouvement de rotation de la iuolécule est imiformc, la dune
du jour sidéral restera constante, et nous aiu'ons, dans la directior» de noire

ravon viàuel, une suite d'émissions d'ondes qui produira le groupe carac-

téristique du spectre (§ l^)
et ses harmoniques : les vitesses des itu'^galiîés

de la molécule étant comparables pour les deux espèces d'ondes, il est

fort possible que les vibrations de la seconde espèce soicnl visibles, et l'on

devra les retrouver dans les spectres avec cette propriété de ne pouvoir

former de bandes ombrées de second ou de troisième degré, mais conser-

vant la facultéde se reproduire par harmoniques ;

1) 2° Le mouvement de la molécule sur la première ellipse produira une

onde dont le X sera proportionnel au temps employé pour une révolution;

cette onde unique pourra se reproduire par harmoniques : la lumière émise

sera sans doute invisible à cause de sa grande longueiu' d'onde, et il fau-

drait i)robablemeut s'élever assez haut dans la série des harmoniques pour

que celles-ci devinssent visibles;

» 3° La seconde elli()se produira de même une ondulation ayan! une

grande \alenr de 1.

» 14. Je vais maintenant avoir l'hoiuieur de mettre sous les yeiix de

l'Académie quelques-uns des rapports numériques que j'ai observés entre

les X des raies d'ini même spectre et aussi entre les s|)eelres des corps de

même famille chimique. Mes mesures n'étant pas toutes définitivement ter-

minées, je dois avertir cpie plusieurs des Irmguein's dOnde (jue je vais allri-

biier aux diverses raies ne sont eiuorc (pi'approsiuialivcs, bien ipi'elles

C. B., iROp i" ;*m'.<(.f. (T. I.XIX, N" I0^ ^"
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soient plus que suffisamnicnt exactes pour pouvoir être appliquées à la

vérification de la théorie.

') 15. Spectre du chlorure de potassiiuii chauilé dans la flamme d'un

bec Bunsen. Valeur des raies principales en millionièmes de millimètre :

Différences.

Moyenne des deux raies roiiges •jBS ,o ^
» du groupe de trois raies jaunes 58o,5 /a' a
>. de la première bande verte , 533,9 7.

» de la deuxième bande verte 5 10,'] ,.

, , . I o
,

I

1) de la iroisième bande verte, environ 494 >t>

Raie observée par M. Tlialén, mais invisible dans notre flamme, 1 1 ,9

à cause de l'éclairage très-vif du fond 4^2 ,7

Raie violette
(
milieu

) 4°5 ,
o ' ' '

» Une proportion géométrique peut s'établir entre 11,9, 16,1 et a3,2.

Pour qu'elle soit exacte, il faut 1 1,2, différence bien faible si l'on a égard

au peu de netteté des bandes à mesurer.

» On voit que les cinq groupes du jaune et du vert forment un spectre

de secontl de^ré, dont les groupes élémentaires vont eu se rapprochant et

en perdant de l'intensité à mesure qu'ils marchent vers le violet. Le mou

vement de rotation de la molécule du potassium est donc de même sens

que celui de translation sur la première ellipse.

" 16. Spectre du chlorure de rubidium (bec Bunsen). Raies principales.

Moyennes Différences.

Première raie rouge, environ 790 ,9 J
„j^

Principale raie rouge 779>° )

Moyenne d'un groupe de (juatie raies, dont deux '07,0

principales et une très-faible 617 ,b

Raie vert- jaune 57^1 ,2 49''

7,2
'

568,6

565, o \

K/ 29>oRaie verte S/j 2 , 9 \
-^ '

(),5
'

539,6
- 536,4 \

» 525,0 \

(i,. 522,7

519,7
. .. 5.5.; .

9-'

5,5 ^ 5i3,()

5 10 ,2 ) 92 ,0
Raie violtlte 42' , 7 I ,

4'". 3
)
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» Les nombres 9,7, 16,9, 29,0 et 49,2 (i) forinent une progression géo-

métrique; de même que dans le potassium le mouvement de rotation est de

même sens que celui de translation sin- la première ellipse. L'écartement con-

sidérable des deux raies qui composent le groupe élémentaire du spectre du

rubidium permet de vérifier un point de la théorie; ces raies se rapprochent,

en effet, à mesure que le groupe s'avance dans le spectre de second degré.

Cela doit être, puisque, lorsque la molécule s'éloigne du périhélie, la durée

de ses jours diminue, et cette durée règle l'écartement des raies du groupe.
» 17. Comparaison des spectres du chlorure de potassium et du chlo-

riu'e de rubidium.

» A la seule inspection des dessins on aperçoit des rapports nombreux.

Les deux spectres sont également formés :

)) 1° D'une double raie rouge;
)> 2° De cinq bandes placée-s vers le milieu des spectres;

» 3° D'une raie, ou double raie, violette.

» La double raie rouge du rubidium ne paraît cependant pas corres-

pondre à la double raie rouge du potassium, mais avec lui groupe qui devrait

être placé entre 740 et 745, et que je n'ai point observé. Ce qui me con-

firme dans cette opinion, c'est qu'il existe un même rapport de a ; 3 entre le

e;roupe rouge du potassium et le troisième des cinq groupes de la bande

centrale, et entre le groupe rouge du rubidium et le quatrième des cinq

groupes de la bande centrale; de plus le rapport entre les deux groupes

rouges potassium et rubidium deviendrait à peu près i ,o58 (au lieu de

1,022), ce qui s'approche beaucoup des valeurs trouvées pour les raies

centrales. Des rapports évidents existent entre les bandes centrales des deux

spectres. Des deux côtés, il y a progression géométrique exacte pour les

quatre derniers termes et même anomalie de position pour le premier. Le

coefficient par lequel il faut multi|)lier le X d'un groupe central du»|30fas-

sium pour obtenir la position du groupe correspondant du rubidium est

sensiblement constant, puisqu'on a :

Entre les deux premiers termes 1,064 (environ).

» 1) seconds » 1 ,o65

i> « troisièmes » 1 ,o56

» » quatrièmes » i ,o58

.1 .) cinquièmes » i ,o63

l£n inovenne i
, 06 1

(1) n est moins certain que ce nombre ^Cf,7. appartienne à la progression, car le groupe

80..
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» Le rapport entre la raie violette du potassium et le centre des denx

raies violettes du rnbidinm est i,o4; il s'éloigne donc de celui des raies

centrales, mais il pourrait bien y avoir ici une anomalie apparente c\u

genre de celle qui existe entre les raies rouges.

» Des rapports analogues et de niêaie sens se remarquent entre les spec-

tres du ndjitiuuu et du cœsium, mais ce dernier métal possède un spectre

trop compliqué pour que je puisse en aborder ici l'étude; je dirai seule-

ment que les deux raies bleues du cœsium, qui ])araissent correspondre

aux groupes violets du potassium et du riibiditun non-seulement sont pla-

cées comme pouvait le faire pressentir l'accroissement du poids de l'atome,

mais encore présentent un écartement plus grand que celui du groupe

violet (lu iiibidimu, en sorte qu'il y a coiUuuiation régulière d'un même

phénomène, depuis le potassium jusqu'au cœsium.

» 18. Cliloriire de calcium (bec Bunsen).
)) Avec le chlorure de calcium pur et simple, il y a superposition des

spectres du chlorure et du métal; mais si l'on fait traverser au gaz d'éclai-

rage un ballon contenant de l'acide chlorhydrique bouillant, le speclie di'i

au chlorure prend beaucoup d'intensité et il est facile d'éliminer celles des

raies que la présence de l'acide chlorhydrique n'a pu complètement dé-

truire, mais qu'elle a du moins considérablement affaiblis. J.e spectre ob-

tenu est très-simple, car il ne se compose que de cinq groupes de raies qui

ont pour valeurs de À :

Milieu lie deux raies lougos assez rapprochées (i)

» deux raies orangées »

« une raie nébuleuse jaune »

» » jaune-vert »

)) Nous avons donc, je ciois, affaire à un spectre de deuxième degré (ou

de troisième degré), se dégradant vers le violet; ceqiu attribue à la rotation

de la molécide un mouvement de même sens t]ue celui de translation de la

première ellipse.

» 19. Chlorure de stroiilium (bec Bunsen).
» Eu saturant d'acide chlorhydrique la flannne du gaz, il est lacile d'ob-

tenir le s|îectre du chlorure presque complètement exeui|)t de celui du mé-

des quatre raies ne peut point correspondre exactement aux groupes doubles qui sont à sa

droite; il v a l.i sans doud' un effet de superposition de deu\ groupes.

(i) Leur (iistarue est d'environ 7, 1 niilliDUièines de niilliiiièlrc.
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tal, car c'est à peine s'il reste une faible trace de la raie a jaune-orangé, qui

est si vive dans le spectre du chlorure de strontium chauffé sans addition

d'acide chlorhydrique. De inètne que dans le spectie du cldorine de cal-

cium noiis avons cinq raies ayant pour valeurs de À : d ,

Diffé- (ic ileiij raies

reiices. consécutives.

Milieu d'une raie rouge nébuleuse dtSjO
ae: a ^^A 1,020

» » . 059,6 7 7

045,3
,,

. „,_ 11,3 1,018
n a une raie ronye-oiange oi3,o
» » orangée 026 ,1

» La suite des différences présente une petite irrégularité : le dernier

terme est un peu [)lus
fort que celui cjni

le précède, et ce devrait être l'in-

verse. Le dessin sur lequel j'ai pris les nombres actuels n'a pas encore été

vérifié, et il serait fort possible que cette vérification amenât une petite di-

minution dans la valeur de 635, o. Dans ce cas, notre spectre paraîtrait élre

celui d'une molécide dont la rotation et la translation sur la première ellipse

seraient de même sens.

» 20. Comparaison des spectres du chlorure de calcium et du chlorure

de strontium, l'un et l'autre avec excès d'acide chlorhytiricpie.

» Ces deux spectres présentent une très-grande analogie; ils sont com-

posés chacun de cinq groupes dont les éléments sont beaucoup plus distincts

dans le chlorure de calcium que dans le chlorure de strontium. Les rajj-

ports qui existent entre les raies correspondantes sont:

Entre les deux premiers termes 1 ,o63

« les deux seconds termes 1 ,o65

" les deux troisièmes termes. ... 1 ,066
K les deux quatrièmes termes ... i ,0^0
>) les deux cinquièmes ternies .. . 1,071

1) Le coefficient par lequel il faut inultipher le X d'un groupe de raies

du chlorure de calciinn pour obtenir le gr(nq)e correspondant dans le

chlorure de strontiiuii croit donc régulièrement à mesure que les raies

s'avancent vers le violet.

» Il était intéressant de chercher si les raies que nous avons fait di.>pa-

raître en introduisant de l'acide chlorhydrique dans la flaiiune obéiraient à

la même loi : rex|iérience démontre qu'il en est ainsi. Le rapport en ire

les raies bleues du strontium et du calcium est 1,090, tiombie qui (vu la

position relativement avancée de ces raies vers le violet) se place très-bien

dans la série précédente. Il .en est de même des deux premières raies des
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deux spectres; leur i;ipportest i,o58, ce qui s'accorde encore avec la pro-

gression indiquée ci-dessus.

» Mais, si nous comparons entre elles les larges et brillantes raies nébu-

leuses qui sont placées dans les deux s|)ectres, à la droite des raies fournies

par les chlorures additionnés d'acide chlorhydriqne, nous trouvons des

coefficients tout différents, ce qui, à première vue, semblerait indiquer que
ces raies n'appartiennent plus à la série qui nous occupe; cependant calcu-

lons pour chacune d'elles, et au moyen des nombres donnés par notre série

elle-même, la position que devrait avoir la raie correspondante dans le spec-

tre de l'autre métal. Prenons d'abord pour base la forte raie du strontium :

le calcul nous indique, pour la raie correspondante du calcium, une position

approchée, et, si nous nous reportons au dessin du spectre de ce métal, nous

trouvons, en effet, à l'endroit désigné une raie nébuleuse faible qui pré-

sente, avec la raie intense du strontium, le rapport i,o'j'i qui rentre bien

dans la série.

» La raie puissante du calcium, prise maintenant pour base de notre

calcul, nous conduirait à admettre dans le spectre du strontium l'existence

probable d'ime raie placée à droite de la grosse raie orangée. Rien de pa-
reil ne s'observe dans le spectre du chlorure de strontium produit dans une

flamme Bunsen sans excès d'acide chlorhydriqne; mais le groupe cherché

existe avec assez d'intensité dans le spectre que donne l'étincelle d'induction

qui éclate à la surface d'une solution de chlorure de strontium. Le rapport
des raies aux groupes est i,o'74- T^a correspondance des deux groupes est

encore démontrée par la constitution de ces groupes, formés chacun de plu-

sieurs raies qui paraissent placées dans des positions relatives semblables.

» Voilà donc un exem]3le de spectres tout à fait analogues, mais dont tous

les termes correspondants ne se produisent j>as
avec la même facilité, et

peuvent par conséquent posséder de grandes différences d'intensité, les-

quelles tendent naturellement à faire méconnaître les analogies.

M En résumé, si nous réunissons tous les rapports que nous venons de

trouver, nous auions pour les specties de chlorure de calcium et chlorure

de strontium avec ou sans excès d'acide chlorhydriqne :

I ,o58 sans excès de H Cl

I ,o63 :ivpr excès de H Cl

I ,o65 »

I ,066 »

I ,070 »

1,073 sans excès de HCl
I ,074
I ,090 »
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» La régularité de l'accroissement du coefficient permettrait, si Ton dé-

couvrait une nouvelle raie dans le spectre de l'un des métaux, de calculer

très-approximativement la position de la raie correspondante dans le spectre

du second métal. »

M. Meyer adresse, de Charleston, quelques modifications à ses Commu-
nications précédentes sur les problèmes d'analyse indéterminée.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Chamakd adresse un nouveau Mémoire sur la direction des aérostats.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. AV. Jenkixs adresse une Lettre relative à ses Couununications précé-
dentes sur le choiera.

(Renvoi à la Commission du legs Rréant.)

CORRESPONDANCE.

M. Élie DE Beacmoxt donne lecture d'un télégramme qui lui a été adressé

de Moscou, au nom du second Congrès des naturalistes russes. Le Congrès,
à l'occasion de l'anniversaire séculaire de la naissance de Cuvier, fait savoir

à l'Académie qu'il a voulu rappeler d'une manière spéciale les immenses

services rendus à l'histoire naturelle par l'illustre savant français. Ce télé-

gramme est signé du comte Dimitry Tolstoy, Ministre de l'Instruction pu-

blique, et de M. Tschourovsky, Président du Congrès.

M. LE Secrétaire perpétuel présente à l'Académie, au nom de M . de la

Saussaie, Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et de

M. Péan, la première partie du tome 1" de l'ouvrage en voie de publication :

« la Vie et les Ouvrages de Deuys Papin ».

MÉCANIQUE. — Théorie nouvelle de la gravilnlion. Note de M. Leray,

présentée par M. Faye (i).

« Cette nouvelle théorie repose sur l'admission de l'étlicr, fluide émi-

nemment subtil et parfaitement élastique, ci sur les deux principes sui-

vants :

(l) I.'Acndcniie a (k-cidc ijiic rcttc C(Himiimi<alioii, hiiii
(|iic dcpaisaiit les litiiiles légle-

mentairts, sciait reproduite en entier au Compte rendu.
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» Premier principe.
— Au sein de l'cther libre, c'est-à-dire non innuencé

]);ir
les corps eiivironnnnts, il existe, en chaque point, des courants égaux

qui se croisent d.ins loutes les directions.

» Second principe.
— En traversant un corps, les courants d'élher s'affai-

blissent proporlionnellemeni à l'épaisseur traversée et a la densité moyenne
le long du parcours.

» Ajoutons que les courants ainsi afi'aiblis, en voyageant ensuite dans

l'étlier, ne recouvrent que très-lentement leur force première, et peuvent
être considérés approximativement, dans les iiniiti's de notre monde solaire,

comme conservant une valeur constante.

M Nous sommes parvenu à ces principes en nous Ibndant sur des consi-

dérations philosophiques qui seront publiées ])rochainemenl ;
mais nous les

proposons ici comme de simples hypothèses, remarquables par les consé-

quences qui en découlent. Ils conduisent, en eifet, aux mêmes résullats

que la loi de l'allraclion universelle, sans faire intervenir aucune aciion à

distance, et donnent, en outre, la clef de beaucoup de phénomènes que
celte loi n'explique pas.

» PoiH" nous en convaincre, faisons l'application de ces principes à

l'élude : i° tie l'action de l'éther sur un corps isolé ou sur deux corps in-

térieurs l'un à l'autre; 2° de son action sur deux corps extérieurs l'un à

l'autre; 3° de la pesanleui* en particulier.

» T. Aciion (le l'éllier stti un corps isolé on sur deux corps intérieurs l un à

Inulre. —Soit le corps isolé M en repos. Les courants qui l'alteigueut sont

égaux d'après le |jremier principe. D'après le second, deux courants oppo-
sés qui le traversent éprouvent un affaiblissement égal, et les impulsions
doiuiées aux molécules de M par les chocs des atomes d'élher se contre-

balancent. Donc ce corps demeure en équilibre sous l'action des courants

qui le traversent.

" La force vive cpie les courants ont perdue en traversant M est gagnée

par ce corps; et, comme son équilibre extéiieui- n'est pas troublé, il faut que
les mouvemenis tie translation qui ont disparni

d uis les courants se soient

transformés en mouvements rotatoires ou vibratoires des molécules de AL

» tletle ti'ansfoi'matiou se présente connue la cause la plus siuq)le et la

plus nalun'lle du magnétisme, de la chaltiu' ceuli-ale et de la liunière des

astres. Cette cause, étant permanente, explique sans difticulté |)ourquoi

la lumière el la chaleur du soled sont elles-mêmes constantes.

« Si le corps M est (u m()uv(Muenl, d é|iriMivera une résistance qui ten-

dra il ralenlir sa vitesse. Car les couianls qui cliemineront dans le sens de
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son mouvement lui donneront une impulsion moindre que ceux qui le

choqueront dans la direction contraire. Ce résultat sera d'autant |)ius sen-

sible que la densité de M sera plus faible et sa vitesse plus grande; et il

pourra être appréciable pour les comètes.

M Considérons maintenant un solide M, compris entre deux sphères con-

centriques, homogène ou formé de couches homogènes, et le corps ni situé

dans l'ultérieur de sa plus petite surface. Deux courants opposés rencon-

treront m après avoir traversé des épaisseurs de M égales et de même den-

sité moyenne, par conséquent après avoir subi le même affaiblissement, et

leurs actions impulsives se neutraliseront. Donc m restera en équilibre.

» Ou arriverait au même résultat en remplaçant M par un solide com-

pris entre deux cylindres indéfinis de même axe, ou entre deux ellipsoïdes

semblables et semblablement placés.

» On démontrerait avec non moins de facilité qu'iui point situé dans

l'intérieiu' d'une masse sphérique, ellipsoïdale ou cylindrique, homogène
ou formée de couches homogènes, éprouve de la part des courants d'élher

la même action que si les couches qui l'enveloppaient n'existaient pas.

)) II. Aclion de l'étlier mr deux corps exlériews l'an à C(nilre. — Il est

clair d'abord que ces deux corps M, M' seront poussés l'un vers l'autre. Si,

en effet, nous considérons deux courants opposés,^,/', qui traversent les

deux corps, nous voyons que / n'atteint M' qu'après avoir traversé M. Pa-

reillement, /' n'atteint M qu'après s'être affaibli en traversant M'. Four ce

double motif, les impulsions qui tendent à rapprocher M et M' surpassent

celles qui tendent à les éloigner. Donc cts deux corps sont poussés l'un vers

l'autre.

» Si l'on détermine, par le calcul, la force impulsive dans certains cas

particuliers,
on arrive aux théorèmes suivants :

)) 1° Un point extérieur (et par point nous entendons ici une
|}elite sphère

impénétrable, de rayon r) est poussé vers une sphère, homogène ou formée

de couches homogènes, dont la masse est M et la distance au point exté-

rieur D, \mv une force égale à KF V '

)' 2" Si le point est remplacé |)ar
uiic masse //;, pénélrable et (!e forme

quelconque, pourvu que son volume soit excessiveriieul petil par rapport

à celui de la sphère RI, on trcuive pour valeur de la force K'F -^
M 3" Deux sphères île rayons quelconques, homogènes ou formées de

couches homogènes, dont le^ masses sont M, M', et dont la distance des cen-

C. R., 18G9, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 10.)
^I
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très est D, sont poussées 1 une vers l autre par une torce égale a R h -^•
» Dans ces théorèmes, K représente l'affaiblissement ({u'éprouve un cou-

rant d'intensité i, en traversant i mètre d'un corps de densité i. Ce facteur

est excessivement petit.
En revanche F est très-grand.

w Pour bien comprendre la signification de ce facteur F, concevons deux

sphères concentriques, la première de rayon R tel que nR* = i
,

la seconde

de rayon R'= i. Sur la surface de cette dernière, prenons une calotte dont

la surface = i, et menons un cône ayant cette calotte pour base et le centre

des sphères pour sommet.

» Ceci posé, F est une force égale à la souune des intensités des cou-

rants qui atteignent la première sphère dans des directions parallèles à tous

les ravons compris dans le cône précité.

» Sans entrer dans le détail des calculs qui conduisent aux théorèmes

précédents, nous pouvons montrer, d'un seul coup, que nos deux prin-

cipes mécaniques doivent conduire, dans tous les cas, aux mêmes résultats

que la loi de l'attraction universelle.

» Soit un corps M, de forme quelcoii(|iic, et un point .extérieur m. De ce

point comme centre, décrivons une sphère de rayon i et décomposons sa

surface en éléments o. Menons ensuite des cônes ayant ces éléments pour

bases et le centre pour sommet. Considérons l'un de ces cônes qui^, pro-

longé, découpe dans M un tronc de cône infinitésimal, de hauteur h et de

densité moyenne d.

» Soit i l'intensilé du courant formé par les atomes d'éther qui attei-

gnent m, après avoir traversé le tronc de cône. D'après nos principes,

l'affaiblissement qu'il éprouve est îKdh, conune le courant opposé frappe ni

avec toute son intensité, il en résulte que le point m est poussé \ers le

tronc de cône par une force égale à iKclh, ou proportionnelle à G.d.h,

puisque K est constant et que / est proportionnel à c.

» Faisons maintenant le calcul de la force attractive, en partant de la loi

de Newton. Pour cela, décomposons le tronc de cône par des sphères infi-

niment rapprochées, de centre m. Soit p
le rayon de l'une de ces splieres,

p -{- dp celui de la suivante, et s la section que fait la première dans le tronc

de cône. La petite porlioii de cône comprise entre ces deux sphères a pour
volume s.dp, et pour masse s.dp.â, si l'on désigne par c? sa densité. L'attrac-

1 I Il -f-f'p^
fion exercée par cette masse sin- le pouit m est donc proportionnelle a —^•

Mais s'.Q'.'.p-;
\

,
d'où s = Gp-; et l'attraction devient |)roportioruielle à

Q.dp.â. Pour les autres petites masses analogues, on trouverait de même
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c.dp.^', G.dp.â",..., en désignant leurs densités par â', &", Par suite,

latlraction totale du tronc de cône est proportionnelle à

a.dp{â-hâ'-+-â"+...)
—

c.d.h,

même résultat que ci-dessus.

» Cette démonstration s'appliquerait à tous les cônes partiels.

» Donc les deux systèmes donneront, pour la résultante des forces élé-

mentaires, des valeurs qui différeront tout au plus par vin facteur constant.

>) Si l'on persiste à regarder les forces attractives comme des réalités, on

ne pourra du moins refuser à nos deux principes la valeur d'une nouvelle

méthode de calcul, souvent plus simple que l'ancienne; si l'on rejette les

actions à distance, on trouvera dans notre théorie une explication plau-

sible des grands mouvements de la nature.

» III. De la pesanteur.
— Le poids d'un corps est la résultante des quan-

tités de mouvements que lui communiquent les chocs des atomes d'éther.

Si donc on considère la terre comme une sphère de rayon R, de masse T,

formée de couches homogènes, on aura, pour le poids p d'une masse m si-

tuée à la surface de la terre,

d'autre part, p = mg. Donc

d'ou

, ml

„ „ _ ni'ï

et la forme impulsive qui agit sur deux sphères quelconques devient

g^&.- MM'

"t" IF'

» Mais nous pouvons déduire, de l'étude de la pesanteur, des consé-

quences d'un autre or.lre. Dans ce but, révenons sur notre second prin-

cipe, afin de préciser le sens du mot densité. Nous distinguons la densité

ordinaire ou cubique, et la densité superficielle. La première égale la somme

des masses des atomes contenus dans l'unité de volume; la deuxième égale

la somme des projections de ces mêmes atomes sur un plan déterminé, et

peut varier avec l'orientation du plan de projection, si les atomes ne sont

pas sphériques.
» Or, dans notre second principe, le mot densité doit s'entendre de

81..



(
620

)

la densité superficielle. Ceci l'ésulte de ce que l'affaililissement d'un cou-

rant est proportionnel à l'étendue de la surface résistante que le corps tra-

versé oppose à son passage.

» Par suite, dans toutes les formules précédentes, on devrait substituer

aux masses les produits des voliniies par les densités superficielles; mais

nous allons voir que cela n'est pas nécessaire, parce cpie, de fait, les den-

sités superficielles sont proportionnelles aux densités cubiques. Nous devons

toutefois opérer cette substitution dans les calculs suivants, qui ont préci-

sément pour but de prouver qu'on peut s'en passer.

» Rappelons d'abord ces deux faits d'expérience : i° un corps a toujoiu's

le même poids, quelle que soit sou orientation; 2° tous les corps tombent

dans le vide avec la même vitesse g. Du |)remier fait, ou conclut que les

atomes pondérables offrent la même densité superficielle dans toutes les di-

rections, et, par suite, sont sphériques. Donc, quand la densité cubique
d'un corps est homogène, sa densité superficielle l'est aussi. Eu consé-

quence, si l'on désigne par 0* et ^ les densités superficielle et cubique d'une

masse m, de volume p; par V et A le volume de la terre et sa densité

superficielle moyenne, la formide qui exprime le poids de m sera

D'ailleurs p = vdg ;
donc

Pour une autre masse m'
,
dont les densités seraient d*' et ii\ on aurait

K=F(J'^
=

r/'^;

d'où
S _ 'i

Ainsi les densités superficielles sont pioportionnelles aux densités cubi-

ques, et, |)ar suite, ont même mesure, si l'on prend deux unités corres-

pondantes. Notre second principe subsiste donc, en laissant au mot densilé

son acception ordinaire.

» De la proportion
— = — découle une autre conséquence remarquable,

l'identité spécifique de tous les atomes pondérables.
» Soient, en effet, deux corps homogènes ne renfermant chacun qu'une

espèce d'atomes chimiques. Soient r et r' les rayons de ces atomes et, n, n'
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leurs nombres sous l'unité de volume; soient â-, c?', r/, d' les deux sortes

de densités. On aura

3 _ nr^ d _ «/'

d'où
rir'

n' r'

et par suite

/• = r'.

» Il n'y a donc qu'une seule espèce d'atomes pondérables, qu'un seul

corps simple, suivant le langage des chimistes. »

PHYSIQUE. — Sur les vaiinlions séculaires du magnétisme terrestre. Mémoire de

M. LixDER. (Extrait par l'Auteur.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie, pour prendre date, le résumé de

la première partie d'un travail que j'ai entrepris sur le magnétisme terrestre.

» Pour arriver à coiuiaître les causes qui produisent les variations sécu-

laires du magnétisme terrestre, il est essentiel que l'on puisse suivre en

quelque sorte de l'œil les déplacements de plusieurs aiguilles d'inclinaison,

placées en des lieux différents et peu éloignés les uns des autres, afin qu'on

puisse' juger de quelle façon la loi de ces déplacements se modifie en pas-

sant d'un point à lui antre de la surface terrestre.

» L'aiguille d'inclinaison décrit un cône dont on connaît le sommet,

mais non la directrice. En général, cette aiguille plonge vers l'intérieur de

la terre; son prolongement va donc traverser le plan de l'équateur ter-

restre, et, à mesure qu'elle se déplace, y laisse la trace de ses positions suc-

cessives. La boussole d' inclinaison peut dessiner ainsi la courbe de ses évolu-

tions sur un plan de position invariable par rapport à tous les
/
oints de la surface

du globe, et nous donner la jossibilité de conijjarer entre elles les traces faites
sur

un même plan par des aiguilles
aimantées placées en des lieux quelconques de la

surface terrestre.

» Les deux éléments angulaires de la surface terrestre permettent de cal-

culer la trace de l'aiguille d'inclinaison sur l'équateur.

» Appelant respectivement D et 1 la déclinaison et l'inclinaison magné-

tiques en un même lieu, X la latitude du lieu, i\> l'angle que la verticale de

ce dernier fait avec le rayon de l'équateur passant par la trace et chercher de

l'aiouille d'inclinaison, oj l'auole que ce même ravon fait avec la (race du



(
622

)

méridien astronomiqiip du lieu de l'observation siu- l'équateur, R le rayon

terrestre, p la dislance du centre de la Terre à la trace de l'aiguille d incli-

naison sur l'équateur, on a

,
. _^ ri '^o* I

fangfo = sui/ taiieU, — cold; = cot/cosD, c = K
;

r--

» La première équation fait connaître w; les deux dernières permettent

de calculer le rayon vecteur p.

» Or_, en appliquant ces formules aux observations de Paris, relatives à la

période (1671-1864), et en construisant la trace de la boussole d'inclinaison

sur l'équateur, j'ai été frappé de l'extrême ressemblance de cette trace avec

une ellipse. J'ai donc calculé, par la méthode des moindres carrés, l'ellifise

qui se rapproche le plus de la courbe donnée par les formules précédentes,

et j'ai obtenu l'équation suivante :

J--
— o,36oi99.x/+ o,454o36.x^-i- a,i5i2.; — 0,631721 jr + 0,206091 ^o,

dont les valeurs de
j^, correspondantes aux valeurs de jc déduites des for-

mides ci-dessus, ne diffèrent, en moyenne, que de o,oo3.R de celles qui ré-

sultent de l'observation.

» Les observations de Londres, Bruxelles et Berlin donnent fies résultats

analogues à ceux de Paris, et, fait important à noter, la position et les

dimensions des ellipses calculées pour ces localités rap|iellei)l assez exacte-

ment celles qu'auraient des ellipses déterminées par l'intersection, avec le

plan de l'équateur, de surfaces coniques ayant pour directrice un même
cercle oblique à l'équateifi', et respectivement pour génératrices des droites

passant à Paris, Londres, etc.

M Les lois des variations de la déclinaison et de l'inclinaison magnétiques
étant partout les mêmes, on est conduit à admettre que, partout où n'in-

terviennent pas des actions perturbatrices, la trace de l'aiguille d'inclinaison

sur l'équateur doit être une ellipse. Or l'expérience a montré que la

Terre agit sur l'aiguille aimantée placée à sa surface, comme si elle était un

aimant dont les pôles sernieiit respectivement dans les deux hémisphères

opposés du globe. Il semble donc qu'il existe dans l'intérieur de la Terre

deux foyers magnétiques mobiles^ l'un dans l'hémisphère boréal, lautre

dans l'hémisphère austral, et que ces deux foyers décrivent des orbites du

second degré. En d'autres termes, les choses se passent comme si l'axe

magnétique décrivait une surface réglée dont cet axe serait la génératrice,

et dont les directrices seraient les orbites des centres ou foyers d'activité

magnétique. Des quatre jjosilioiis de l'iixe magnétique ipie l'on est ainsi
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conduit à considérer, la suivante seule est à discuter, les trois autres con-

duisant à des conséquences trojD opposées à la réalité : l'axe marinélique est

une corde de ta sphère terrestre, qui n'est point dans un même plan avec l'axe

de rotation.

» La discussion géométrique des résultats que donne cette hypothèse

prouve qu'elle rend compte de l'existence de tous les phénomènes essen-

tiels du magnétisme terrestre; elle démontre : l'existence d'un équateur de

symétrie des lignes isogoniques; celles de pôles magnétiques ;
les princi-

pales propriétés des lignes sans déclinaison et des méridiens magnétiques
de Duperrey; le déplacement de toutes les courbes de l'est à l'ouest; la forme

excentrique et gauche de l'équateur magnétique et des lignes isocliniques;

les lois de la variation de l'intensité magnétique, plus grande dans l'hémi-

sphère austral que dans l'hémisphère boréal; l'existence de deux maxima

d'intensité, de force inégale, dans chaque hémisphère; le défaut de coïnci-

dence des divers équateursdu magnétisme, etc.

M Mais, si des généralités on descend aux détails, l'hypothèse paraît

souvent en défaut, et l'on découvre qu'en chaque lieu de la surface du

globe, ainsi que l'a admis Gauss, l'enveloppe solide du globe agit sur l'ai-

guille aimantée comme si elle était une masse magnétique hétérogène, dont

le centre d'action varie avec chaque lieu, mais occupe une position constante

dans chacun en particulier. Celte correction, introduite dans la précé-

dente hypothèse, permet d'expliquer tous les phénomènes séculaires du

magnétisme terrestre.

)) Trois conséquences se déduisent des faits que je viens d'indiquer :

» 1° Les phénomènes du magnétisme terrestre, considéré au point de vue

exclusif de ses variations séculaires, sont le résultat de deux actions simul-

tanées : l'une variable, agissant sur l'aiguille aimantée comme le ferait un

aimant dont l'axe polaire, dirigé suivant une corde de la sphère et dans un

plan ne passant pas par l'axe de rotation, décrirait autour de ce dernier

une surface réglée du second degré; l'autre, constante, s'exerçant en chaque
lieu sur les pôles de l'aiguille aimantée, comme si elle était la résultante

de toutes les forces magnétiques inhérentes à la constitution de l'écorce

solide du globe.

» La première de ces actions détermine les traits généraux des phéno-

mènes magnétiques séculaires; la seconde agit comme force perturbatrice,

et modifie les lois qui sont la conséquence de la première.

» .>.° La boussole d'inclinaison, telle qu'on la construit aujourd'hui, ne

donne pas les valeurs rigoureuses de l'inclinaison et de l'intensité magné-
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tiques, et par conséquent n'indique pas l;i tlireclion exacte de la force ma-

gnétique.
H 3° Les coordonnées du mngnétisme terrestre sont, en effet, au nombre

de quatre et non (le trois, savoir : une coordonnée linéaire, qui est Viiileii-

sité; trois coordonnées angulaires qui sont la ({é< linaisoti, Vindinaisvn sur

l'horizon du plan d'tUlrnclion (ou plan passant par l'axe magnétique et le

lieu de l'observation); \'i>icliiiaisou sur l' liorizoniule de l'ahjuille d'inclinaison

dans le plan d'altraclion.

» Je crois pouvoir ajouter, dès aujourd'hui, une quatrième conséquence

à celles qui précèdent : l'axe magnétique circule autour du centre de la

Terre suivant les lois qui régissent les mouvements planétaires; non-seule-

ment il a un mouvement de translation elliptique autour de ce point, il a

en outre un mouvement de nutalion. Je prouverai dans un travail posté-

rieur que, suivant toute probabilité, le magnétisme terrestre a son principal

siège dans le noyau fluide du globe; que, des lors, ce noyau ne fait pas corps

avec l'écorce solide qui le recouvre; que son centre décrit en vingt quatre

heures une très-petite ellipse autour du centre (?) de la Terre; (ju'd éprouve

une rétrogradation des nœuds de son orbite, et que c'est à cette rétrogra-

dation qu'est due la variation séculaire du magnétisme terrestre; enfin que
l'axe de rotation du noyau, qui n'est autre que l'axe magnétique du globe,

éprouve, dans sa marche rétrograde séculaire, un mouvement de rotation

autour d'une position centrale qui suit l'orbite du noyau. »

SÉRICICULTUF\E. — Sur les réiullats obtenus dans les magnaneries en plein air.

Lettre de 31. E. Gintrac à M. le Secrétaire perpétuel.

« Depuis quatre ans, j'ai fait des essais d'éducation de vers à soie, dans le

but de reconnaître le degré de résistance vitale de ces insectes, et de juger
si l'influence d'un air pur et sans cesse renouvelé ne serait pas le moyen le

plus efficace de conserver et de fortifier leur sauté. J'ai atteint le double

but que je m'étais proposé. J'ai constaté : i" que les vers à soie supportent,
sans paraître en souffrir, un abaissement de température atmosphérique jus-

qu'à 9 degréSj une élévation de plus de 3o degrés, l'action directe des

rayons du soleil, et des alternatives brusques de chaleur et de relroidissc-

ment; 2° qu'exposés, par l'insuffisance des abris, à des pluies prolongées,
ils n'eu ont pas été sensiblement affectés; 3" que des orages, éclatant près

du lieu où ils étaient élevés, ne leur ont causé aucun dommage apparent.
)) C'est donc par suite d'une appréciation primitivement erronée et d'un
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préjugé transmis d'âge en âge, qu'on s'élait cru obligé d'entourer les vers à

soie de nombrenses précautions, el surtout de les inainlenir dans une tem-

pérature constante, dont les thermomètres vulgaires portent depuis long-

temps la fixation. Il demeure positivement établi que ces précieux insectes

sont, dans notre pays, aptes à la vie rustique, et qu'ils peuvent parfaitement

être élevés en plein air, pourvu qu'ils soient mis à l'abri des attaques des

oiseaux, guêpes, etc.

j> Des tablettes soutenues par de légers appuis, protégées contre l.i pluie

par de minces toitures en bois, entourées de toiles claires et grossières et

surmontées de filets, suffisent à l'installation d'une magnanerie tout à fait

portative, telle qu'elle a été exécutée et qu'elle a fonctionné chez moi.

)) Si, dans les magnaneries ordinaires, les éducations réduites à de fai-

bles proportions peuvent réussir, le danger commence et s'accroit en raison

de l'encombrement, qui ne tarde pas à vicier l'air. Au contraire, une édu-

cation faite dans une magnanerie extérieure, extemporanée, et facilement

extensible, se prêtera aux plus vastes exploitations, sans que jamais on ait

à craindre ni encombrement, ni infection. En effet, dans ces ateliers séri-

cifères exposés à tous les vents, jamais la moindre altération de l'air, jamais

celte odeur infecte qui est inhérente à tonte magnanerie à parois fixes et

imperméables, et qui est la principale soiu'ce des maladies qu'on y observe.

» La pensée d'élever les vers à soie en plein air a dû se présenter à bien

des esprits; des essais ont été faits: pourquoi ne leur a-t-ii été donné au-

cune suite? Je ne le comprends pas.

» La voie que j'ai
suivie m'a semblé naturellement tracée. Encouragé

par les expériences des deux premières années, j'ai marché avec plus de

hardiesse, et, celte année, opérant sur i5o grammes de graine, j'ai obtenu

186 kilogrammes de cocons (i), plus une ample provision destinée à la

reproduction ; et, dans le courant de ces diverses éducations, je n'ai constaté

aucun cas de maladie.

» J'ai cru qu'il était de mon devoir de faire connaître ce résultat à l'Aca-

démie.

» Je joins à cette Lettre deux Rapports présentés à l'Académie impériale

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. Us contiennent des détails

d'une parfaite exactitude, qu'd m'a semblé inutile de reproduire ici. »

M. LE Secrétaire perpétuel, après avoir donné connais.sance à l'Aca-

(i )
Vendus à Montauban, au cours des premières qualités.

C. R. iSfig, 1" Semesire. ( T. LXIX, N» 10.) 82
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demie de la Lettre de M. Gintrac, lui signale : i" une biochiire de M. Micé,

contenant un Rapport fait à l'Acadéniie de Bordeaux sur les magnaneries en

plein air de M. Gintrac; 2" luie brochiue de M. Jennnel i^iw « la Régénéra-
tion des vers à soie par l'éducation en plein air, et l'Hygiène des hôpitaux
eu temps d'épidémie ».

M. Blanchard fait remarquer que la résistance opposée jusqu'ici par les

éducateurs à l'établissement de magnaneries en plein air lui paraît venir

simplement des irrégularités et des lenteurs que peut apporter, dans le déve-

loppement successif des vers à soie, tout abaissement sensible et prolongé
dans la température.

MM. Dumas, Mori\,Cloqiiet, Larrey prennent successivement la j)arole

pour insister sur les avantages que semblent devoir présenter la ventilation

et l'absence d'encombrement pour l'éducation des vers à soie. Tout porte

à penser que les résultats funestes, constatés dans les hôpitaux lorsque l'air

y est vicié par l'accumulation d'un nombre trop considérable d'individus,

se produisent également flans les magnaneries closes, lorsqu'elles sont en-

combrées. I^a ventilation ou l'éducation en plein air doivent amener ici,

comme dans les hôpitaux civils ou militaires et dans les ateliers, les plus

heureux effets. Elles promettent un heiueux complément aux découvertes

de M. Pasteur sur la sélection et la confirmation pratique de ses derniers

travaux sur les bons effets de l'isolement des vers malades.

CHIMIE GÉNÉRALE. — Reclu'.nhvs
ihcfiiioiliiiiiiqiu

x siu' les (orps formés

jiar (Iniiblc (iécomposiliou ; par^VM.. Bekthfxot et Lor«;ui.\iNE (1).

Première P.AirriE.

I. MÉTHODES.

« 1. L'étude thermique des réactions en chimie organique était demeu-

rée fort obscure jusqu'à ces derniers temps. A l'exception des combustions

totales, étudiées par ]\1M. Favre et Silbermann, il ti'exislait aucune trans-

formation pour laquelle on eût cherché à calculer la chaleur mise en jeu

dans son accomplissement. Cependant, en i865 (2), M. Bcrlhelnt a montré

comment on peut calculer les quantités de clialein- dégagées dans la lôr-

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dé|Kissaiit en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

(2) Annales de Chimie et de Pliysu/iie, 4" série, t. VI, p. 3'2C)-442.
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mation et les métamorphoses réciproques des carbures, des alcools, des

acides, des éthers, etc., en tirant un parti nouveau des chaleurs de com-

bustion. Quoique irréprochable en principe, la méthode précédente offre

cet inconvénient de fournir les quantités cherchées, non par des expé-

riences immédiates, mais par une suite de déductions et de calculs qui ten-

dent à accumuler les erreurs des données d'observation sur le résultat

fnial. C'est pourquoi nous avons été conduits à imaginer une méthode plus

directe, fondée sur l'étude de réactions moins éloignées cjne les combus-

tions totales. Cette méthode repose sur les doubles décompositions, les-

quelles fournissent des ressources presque inépuisables, sous la condition

de choisir des réactions simples, sans produits accessoires, enfin accom-

plies dans un temps très-court et à la température ordinaire. Nous allons

exposer une première série de résultats obtenus par cette méthode et rela-

tifs à la formation des chlorures acides et des acides anhydres.

)) 2. Les chiffres qui vont suivre ont été déterminés par le procédé des

mélanges, sous sa fo.'ine la plus directe. Nous avons employé un calori-

mètre de platine, pouvant contenir 600 grammes d'eau, fermé par un cou-

vercle, entoiu'é de toutes parts par du coton et par une enceinte argentée.

Nos thermomètre.';, à échelle arbitraire, indiquaient le deux-centième de

degré. Nous avons vérifié le zéro à la fin de chaque expérience, ainsi que
la valeur absolue du degré; enfin nous les avons collalionnés avec les

étalons de M. Regnault, qui a bien voulu nous prêter à cette occasion et

personnellement son précieux concours.

)) 3. En général, nous avons opéré en pesant le caloriuiètre plein d'eau

(ou d'une solution alcaline étendue), puis en y introduisant directement et

à une profondeur convenable le chlorure acide (on les solutions acides

étendues), dont le poids était donné par une pesée finale et contrôlé par des

essais alcaliinélriques. Les masses du calorimètre, du verre et du mercure

du thermomètre étaient connues par des pesées distinctes; ces masses

réunies et réduites en eau représentaient le centième environ de l'eau em-

ployée. La correction du refroidissement est presque toujours demeurée

inférieure au centième, parfois même au millième de l'élévation totale de

la tem|)ératuie. Nous avons pris soin d'opérer sur des cpiantités d'eau

assez considérables |)Our rendre négligeables les effets qui pourraient être

dus à une dilution plus grande et à la différence entre la chaleur spéci-

fique de l'eau et celle des dissolutions (i). Toutes les expériences ont été

(i) Nous reviendrons plus tard sur cette correction.
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faites au voisinage de 20 degrés. Enfin chacun des corps employés a été

purifié par iious-nièmes, et sa conijjosition vérifiée par des analyses pré-

cises.

II. Chloeure acétique, C'H'CIO'.

1) 1. Dëcoinposilion du chlorure acéliijue par Icnii.

Quantilc de clialeur dégagée

Poids du chlorure acide. Pùids de IVan. pour i éi^uiv. :=
^85'', f'.

3,43 4"°i'5 aSooo*-'"'

6,67 qui ,3 23 5oo

7,19 ^99!*^ 23400

Moyenne 23 3oo

» Celle qu.inlité répond a la réaction suivante :

C/IPC10-+ H'0= + xAq.=^ C*H'0' -^-HVÀ + JcAq ,

laquelle reproduit les acides en solutions étendues. Poiu- évaluer la réac-

tion théorique, c'est-à-dire la reproduction de l'acide acétique cristallisable

et du gaz chlorhydriciue, il faut déduire la chaleur dégagée par leur dis-

solution.

» 2. Dissolution du gaz chlorliydriquc dans ienu.

Poids de l'acide.



( 6^9 )

» 4. On tire de là :

Action d'un excès d'eau sur le chlorure acétique. ... +23 3oo"'

Formation de H Cl gazeux — i j /{oo

Formation de C H' 0' (liquide)
— 4oo

+- 5 5oo

» Telle est la chaleur dégagée dans la réaction suivante :

CM^'ClO= -I- H==0= = C*H'0* + HCI,

les corps étant pris à l'état isolé et sons letu' forme actuelle. Tons les corps
étant supposés gazeux, la chaleur dégagée devrait être accrue de 8ooo calo-

ries environ (i), soit i3 5oo : c'est le vrai chiffre théorique.

» 5. Union de Pacide clilorliydrique avec tapotasse.
— Nous avons opéré

sur (les solutions étendues, employées à volumes à peu pi es égaux et suivant

des rapports équivalents.

i5 86o"' pour HCI = 36^% 5.

i5 55o
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III. Bromure acétique, C'H'BrO'.

M 1 . Purifié par distillations fractionnées; bout vers 80 degrés. Analysé.

» 2. Dcromposition du hroinure acétique jjnr Veau.

Ch.ileiir

Poids dii bromure. Poids de l'eau. pour i équiv. =; lîSsr,

S'' S"-

6,54 4"o>^ 28200"'

I'2,48 4°' >0 23 100

10, 65 4°0)4 28600

Moyenne 28 3oo

M C'est le luéine chiffre que pour le chlorure acétique. Il répontl à la

réaction

C*H'BrO^ + H=0= + .TAq. = C'HH)"+ TIBr + xAq.,

laquelle reproduit les acides en solutions étendues.

M 3. Dissolution du gaz hromliydriquc dans l'eau.

Poids (le Tacide. Poids de Peau.

RI- Sr

3,53 4o2,2 20900"' pour HBr= 8iS'-,

4>32 4°' 1 2 21 000

5, 10 4°' )9 21 4oo

6,85 399,3 21 3oo

Moyennne 21 i5o

» M. Favrc a donné 19100, nomhre inférieur de 2000 calories. Il a pro-
bablement opéré sur des solutions plus concentrées.

« 4. On tire de là :

Décomposilion du bromure acéti(|iK" par l'eau en excès. ... -1-23 3oo"'

Formation de 1! Br i^azenx — 21 i5o

Formation de C'H*0' liquide
— 4oo

-1- 1 800

quantité de chaleur dégagée dans la réaction

C''TI'RrO= -t- H=0= = CMP O^ + ITBr,

les corps étant pris sous leur forme actuelle. En les supposant gazeux,
on aurait 9800 environ.
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]V. lODDRE ACÉTIQUE, C*E1'I0^

M 1. Décomposition par reau [\).

Poids do Tiodi
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des températures et déferminer les constantes relatives au refroidissement

de notre calorimètre, puis effectuer la correction en suivant les méllioiles

empiriques de M. Regnault. Elle s'élevait au sixième de la valeur totale.

Nous avotis cru devoir contrôler le résultat par une réaction plus rapide,

celle de la potasse.

» 2. Décomposition par ii potasse étendue.

Poids Poids

du bromure acide. de la solution alcaline

5f',i6 4•4'^° 56ioo"' pour iSi^'

» 3. Union de l'acide hiil^riqiie étendit avec la potasse.
— L'acide était

dissous à l'avance dans /jo parties d'eau, et la potasse équivalente dans

3o parties d'eau séparément :

Kr

Acide 7,3i 1 4 900''''' pour 88''

i4,22 i5ooo »

Moyenne i495o

M 4. Union de iacide bromhydrique étendu avec la potasse.
— Nous avons

admis le nombre de M. Favre, i5 5oo.

)) 5. D'où l'on tire la quantité de la chaleur dégagée dans la réaction

d'un excès d'eau sur le bromure butyrique :

Réaction inilirecte ( [)ar la potasse). . . aS 65o"'

Réaction directe 27 000

Moyenne 26 3tio

» 6. Dissolution de l'acide butyrique dans l'eau :

Poids de racide. Poids do Peau.

9,77 4o'>8 590"' pour 88»'

19,25 399,9 440

» 7. D'où l'on tire :

Décomposition du bromure butyrique par un excès d'eau -t- 26 3oo'*'

Formation de H Br gazeux
— 2 1 1 5o

Formation de C H' O' pur
— 600

+ 465o
» C'est la chaleur dégagée dans la réaction

CMr BrO^ + HH)- = C»H«0^ + HBr,

les corps étant pris dans leur état actuel. En les supposant tous gazeux, on

aurait enviroti i2 65o.
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VI. Acide acétique anhydre, C'H^O')'.

" 1. Décomijosilion par l'eau en excès:

Poids lie l'acide. Poids de reaii,

tir i;r

21, 5o 399,4 12 3oo"' pour 102*''

21 ,69 400,0 i3 23o

Moyenne 12 800

» l.a réaction dure une Iieure environ; la correction du retroidisscnieni,

calculée comme ci-dessus, s'élève au cjuatorzième de la valeuc totale.

» 2. On lire de là 12000 calories pour la réaction

(C^H'O')- + H=0' = 2C*R''0\

les corps étant suppo.sés dans leur état actuel. S'ils étaient gazeux, ce

chiffre ne changerait guère.

» Tels sont les résultats de nos expériences. Indiquons maintenant quel-

ques-unes de leurs conséquences théoriques.

Seconde Partie.

I. Formation des acides anhydres.

» 1. Les acides anhydres dégagent en général de la chaleur en s'iuiissant

avec l'eau; réciproquement la transformation d'un acitle hydraté en acide

anhydre absorbe delà chaleur: c'est ce que confirme l'élude de l'anhydride

acétique. La réaction

(C H^" O'
y- + H^ O- = 2C' H* O'

dégage i 2800 calories en présence d'un excès d'eau, soit 6400 pour HO fixé.

C'est à peu près la même quantité que l'acide |)hosphorique anhydre en

présence d'un excès d'eau; car la réaction

PO^-f- 3HO==:PH'0»

dégage 20000 (Favre), soit 6^00 pour 110 fixé. Ces chiffres peuvent expli-

quer pourquoi la réaction de l'acide phosphorique anhydre sur l'acide acé-

tique ordinaire n'engendre pas d'acide acélicjue anhydre. En effet, la sé|)a-

ration entre PIPO' et l'excès d'eau qui le tient en dissolution absorhe

certainement plus de chaleur que la séparation de C'H'L)*; fl'où il suit

que la transformation de l'acide phosplioii(|ue anhydre en acide ti iliydraté,

aux dépens de l'acide acétique ordinaire, absorberait de la chaleur.

C. R., 1869, 7' Scnuslit:. (T. LXIX), M" 10. ^3
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» L'hydnitation île l'aMhy'lride siilfiiriqiie, SO^, en présence d'un excès

d'eau, dégage au contraire trois lois autant de chaltur (i) que celle de l'an-

hydride acétique, C* H"'0'.

» Enfin le cliiffie GZjoo, relatifà l'anhydride acélique, est douhle environ

de la chaleur dégagée par la réaction d'un excès d'eau sur l'acide sulfureux,

SO* (335o), sur l'acide carbonique (moins de 35oo), sur l'acide arsénieux

opaque (3too); mais ces derniers acides se séparent de nouveau à l'état

anhydre par simple évaporalion.

» 2. C'est par la réaction du chlorure acétique sur l'acétate de soude que
l'on prépare l'aidiydride acétique. Or le calcul montre que cette réaction

C*HH:lO- + Cni^NaO* = (C'H'0»)=-f-NaCl

dégage g/Joo calories : il n'est donc pas sur[)renant qu'elle s'effectue directe-

ment. La pi'éparation au moyen du perchlortu'e de phosphore

PCP-1- 8C/H'NaO*=::4(C'H=0^)--+- 5NaCl H- PNa^O"

dégage environ 80000 calories, soit aoooo pour (C*H^O^)-.

» 3. On obtient encore l'anhydride acétique en faisant agir le chlorure

acétique sur divers oxydes (2)

2 (C* H' CIO- + MO) = (C*H'0')- -4- 2MCI;

cette réaction pouvait être prévue; car la chaleur dégagée s'élève avec la

baryte, BaO, à 92000; avec la chaux à 70000 environ; avec ZnO, à

36000, etc.

» 4. On sait aussi (3) que l'acideanhydreest décomposé en seusinverse par

les hydracides, avec reproduction de chlorure acide et d'acide hvdraté .•

(C*H»0^)- -h HCl = c*hh:1o- + cmi^o';

réaction prévue, car elle donne naissance à G5oo calories. Les acides

bioudiydrique et iodhydrique dégageraient 10000. Il suit de là que les

chlorine, bronuue, iodure acides coexistent av(^c l'aciile hydraté, sans le

décomposer.

» 5. La réaction d'tui seul équivalent d'eau sur k' bromure et sur l'io-

(i)
SO^-f-HO 12400 ( Hess.) gHoo (Favie)

SO'H -f- .'Aci 7 fcioo (Hess.) 8800 (Kavie)

(2) Gal, Coniplfs rendus, t. LVI, p. 36o.

(3) Gai,, Attriales de Cliirnic cl de Pliysiquc, 3" sciif, t. LXVl, p. iy(j.
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dure acide, avec formation dacirle anhydre,

2(C/H'Br0- + H0)=(C"H'0')*+ aHRr,

ne saurait avoir lieu, parce qu'elle répondrait à une absorption de chaleur.

L'eau formera du premier coup l'acide hydraté, en détruisant la moitié

seulement du bromin-e acide.

La transformation du chlorure acide en anhydride, par l'action ménagée
de l'eau, répond à un phénomène thermique à peu près nui ; il semble

donc qu'elle soit possible à la rigueur, aussi bien que la réaction inverse,

c'est-à-dire avec des phénomènes d'équilibre déterminés par de légers

c'nangements dans les conditions physiques.

» 6. Citons encore la transformation tliéoricpie de l'étiier ordinaire en

anhydride acétique,

(C/H=0)- + 0^ = (C^H'0^)-+ 2H=0-,

laquelle dégagerait aSiooo, soit 6a 800 pour O" fixé. C'est sensiblement le

même chiffre qui répond à la transformation de l'alcool butylique en acide

butyrique, corps de même rondensatioii que Télher et l'anhydride acétique :

C^H'^O'-f-O'^C^H^O^-i- H-0^

» Cette réaction en effet dégagerait 62000 x 2. Le changement de l'éther

en acide acétique hydraté dégage plus de chaleur; aussi se produit-il de

préférence. Mais la relation précédente n'en est pas moins digne d'intérêt,

parce qu'elle tend à généraliser la proportionnalité entre la quantité de

chaleur dégagée et le poids de l'oxygène fixé sur les corps de même con-

densation [Jnnales de Chimie et de Physique, 4* série, t. VI, p. 334).

II. Formation des chlouures acides.

» 1. La formation des chlorures, bromures, iodures acides, au moyen
des acides monohydralés et des hydracides,

C'H'O' ^- HCI = C'H'C10^-+- H=OS

absorbe de la chaleur, comme il a été dit, et contrairement à ce qui arrive

dans la réaction des oxydes métallifjues sur les hydracides, avec formation

de sels; ou bien encore dans la réaction des alcools sm* les hydracides, avec

formation déthers. Cette circonstance permet de prévoir que les chlorures

acides ne se formeront pas chrectement; mais ils seront an coutrairo décom-

posés par l'eau.
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» L'Hbsorption de chalnir est plus grande pour le cliioriirc (55oo)que

pour le bi-oiiiure et l'iodine (1800).

)) 2. Mais si l'on opère en présence d'nn corps c.ipnble de dégager de

la chaleur en s'iinissant ai:x éléments de l'eau. Ici que l'anhydride |)hns-

phoriqiie ou l'anhydride sulfiu'iquc, la formation directe des chlorures

acides devient possible.. Par exemple

S'0°+Cni*0*H-IlCl = C*H'ClO=+S=lPO'

dégagerait environ if)ooo calories. De même la réaction de M. FricLlel (i),

9.PO^+3C*H*0'+ 3 H Cl = 3CM1'C10'+9.PH'0*

dégage aSSoo — a a.

» 3. Corps lioinologiies :

Broinuie Initvriqiie
—

47°°"'

Bromuie acétique
— 1800

» 4. Chaleurs de combustion (calculées à l'aide des expériences ci-dessus

et des chaleurs de combustion des acides monohydratés) :

C'H'CIO' 2i5 5oo"'

C'H'BrO' 21 1800 C'HBrO' Soi 700
C'H^IO^ 211 800

C'H^O' 216000

C'H'O (2) 267000 environ.

» 5. Sul>:liliilinns. — On lirede là, [)our la translor iiKition de laldéhyde
en cliiorure, bromure, iodure acides, les corps halogènes élant

[)ris sf)us

leur forme actuelle :

H étiiiil reiiiplat-é par Ci + 6 coo"^-^'

» Br — 2 000

» I —
i4 000

i> O + I () Soo

mais cesoni là des réaclions throriqucs. I);ins la réalité, l'Iiydrogene Uf de-

vient pas hbre
;

il se combine avec une i arlie du corps ludogent^ pour

(i) Ofi admet ici la formation de PU '0", pour precisir les idées
;
z e>l I 1 cli;di iir de disso-

liuion de PtPO" PHO*, repondant à i seul équivalent de C'Il'CIO', déi;av;eiait probable-

ment cneore plus de chaleur.

(2) Annules du Cliiinir et ilc l'hj siriur , 4'' M'i'ie, 1 \'l, p. \oo.
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fofiiicr tin hydracide :

C H' 0= -h Cl' = C H^ Cl O' + H Cl . . -+- 3o ooo"'

C'H'0''+ Bi'=C'H'BrO' + HBr. . + 4 8oo

C'H'O--!- r =C'H'IO=-(-HI — 18000

» Ainsi la siihstitulinv du chlore et (elle du brome à ihydrocjène^ avecforma-

lioii d'hydracide, peuvent avoir lien directement ; mais non l: sulfstilulion de

l 'iode à l'hydrocjène. Cette opposition tient à la différence entre les cpiantilés

de chaleur mises en jeu dans la formation des divers hydracides par leurs

éléments. Aussi offre-1-ellc ime grande généralité.

» On sait en effet que l'iode ne donne guère naissance à des substitutions

directes, à moins de recourir à des artifices spéciaux, capables de mettre en

jeu des énergies suj^pléinentaires.

)) 6. Au contraire, l'iodure acétique et les (ompnsês iodés en général se-

ront aHa(jués facilement
/;inc

racide iodliydricjue, avec séparation (Tiodc; parce

que cette réaction donne lieu à im dégagement de chaleur (18000 pour
l'iodure acétique). T^'acide iodhydrique réduira de même, à une tempéra-
ture convenable, les chlorures et les bromures acides, et généralement
les composés chlorés et bromes, puisqu'il les transforme au piéalable en

iodures, ainsi qu'il va être montré. C'est donc par des considérations ther-

miques que l'on peut prévoir et expliquer les actions réductrices exercées

dans tant de circonstances par l'acide iodhydrique (i).

» 7. Le chlorure acétique doit être changé par l'acide iodludiiqiie

gazeux en iodure, et par l'acidt' broudiydriqne gazeux eu bromure. En

effet ces réactions dégagent 3-700 calories : prévisions semblables à celles

des réactions que les hydracides exercent sur les chlorures alcalins et sur

le chloruie d'argent (2).

' Les mêmes réactions ont lien entre les éihers chiorhydriquts et les

hydracides, sans doute pour les mêmes raisons.

» 8. Au contraire, le chlore agissant sur le bromure acétique déplaceia
le brome, soit gazeux (6900 calories), soit liquide (10 800). Il (léj)lacera

tians l'iodure acétique l'iode, soit gazeux (19000), soit solide (24 000).

« L'iode sera déplacé dans l'iodure acétique jiar le brome, les deux

corps étant gazeux (j20oo); ou bien l'iode étant solide et le brome liquide

fi3ooo).

(i) fnir a\\s^\ riiillclirt de la Socirlc Chiniiriiic, a* sorie, t. IX, p. in^ ft siiiliuit p. 108.

[?.) Cmniitis nndns, t. (,XIV, p 4 '4-
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» Ainsi donc, qu'il s'agisse des chlorures, bromures, iodures acides;

ou des chlorures, bromures, iodures alcalins et métalliques; ou bien encore

des étherschlorhydriques, bromhydriques, iodhydriques : dans tous ces

composés, dis-je, les déplacements entre le chlore, le brome et l'iode libres

sont en général inverses des déplacements entre les hvdracides corres-

pondants. L'un de nous a déjà montré que ce paradoxe pouvait être an-

noncé à l'avance, d'après des considérations thermochimiques (i).

» 9. En raison de ce parallélisme entre les réactions des chlorures, bro-

mures, iodures acides, et celles des composés alcalins correspondants, on

conçoit que la réaction théorique entre l'iodure (ou le bromure) acélique
et le chlorure de potassium, ne saurait dégager ou absorber que des quan-
tités de chaleur très-faibles; le calcid indique en effet des chiffres qui ne

sortent pas des limites d'erreur expérimentales. Mais il en serait autrement

entre l'iodure acétique et le chlorure d'argent

C*HnO=+ AgCl = C^H'ClO=+ Agi,

réaction qui dégagerait 7000 calories.

» On voit par ces exemples comment les considérations thermochimi-

ques peuvent servir de guide dans le choix des réactions destinées à pré-

parer tel ou tel corps déterminé. En effet, les corps étant supposés placés
dans les conditions où ils peuvent réagir directement, il résulte des chiffres

ci-dessus et -du principe général énoncé par l'un de nous (9.) que :

» 1" La suhstilution simple et directe du chlore au hroine et à Vio/le et

celle du brome à Viode se produiront nécessairement, parce qu'elles déga-

gent de la chaleur;

» 2" De même, la suhstilution des acides iodhydrique et hromhydriquc à

Vacide cidoritydrique, substitution qui fournit des résultats inverses de la

précédente;
» 3" ]y,\ substitution simple et directe du t7//o;e à l'/nf/rof/èjie se produit

aussi nécessairement, sans le concotu's d'aucune énergie étrangère. Mais

l'hydrogène déplacé se combine à mesure avec une autre portion du chlore,

en formant de l'acide chlorhydrique, |)arce que les conditions qui déter-

minent la réaction immédiate du chlore sur les composés hydrogénés déter-

uuneiit aussi la réaction du chlore sur l'hydrogène libre;

» 4" Ea substitution simple et directe du brouie i\ \'hydrogène ne se pro-

(i) Comptes rendus, t. LXIV, p. 4 'S.

(2) C.omi>lfs ii::diis, I. LXIV, J).4i3.
— Aiiiialvs ilc (liiiiiic cl dr I>li)si(iiir, 4''soiii-,

t. XVIII, ]i.
io3.
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duirait pas (an voisinage de la température ordinaire), si l'hydrogène deve-

nait libre
;
mais elle a lieu par le concours de l'énergie empruntée à la for-

mation simultanée de l'acide bromliydrique ;

» 5" La suhstiltUion simple et directe de Viode à Vhydrogène n'est possible,

ni avec mise en liberté d'iode, ni avec formation d'acide iodhydrique. Elle

ne devient possible que par le concours de quelque énergie étrangère.
>' A la rigueur, les conclusions précédentes ne sont démontrées que pour

les corps sur lesquels nous avons opéré : mais elles doivent être vraies en

général; car elles sont conformes à l'observation courante des réactions or-

ganiques.
» 10. Comparons maintenant la formation du chlorure acétique avec

celles de divers chlorures analogues de la chimie minérale, tels que les chlo-

çures phosphorique, phosphoreux, arsénieux (i), stannique, antimonieux
;

nous rapporterons les nombres à i seul équivalent de chlore :

cjl

Kn présence d'un excès d^euu.

C'H=CI0' dégage 23 3oo

jPCP .. 2ogoo

I^PCl' )' 2^000

iAsCl^ « 63oo

j Sb CP "> 9 ' 00

}SnCl^ .. 85oo

» Nous possédons les données nécessaires pour comparer, sinon la re-

production des acides hydratés, du moins la reproduction des oxacides

anhydres et de l'hydracide gazeux :

Par l'eau liquide. Par l'eau gazeuse.

C'H'C10'-f-H0 = OH»0» + HCI nul sensiblement -f- Soûo'"'

i(PCI' + 5H0 = P0^ -4-5HC1) + 7000"' -t- 12000

J-(AsCP + 3HO = AsO'+3HCI) —
9000

— 4000

i(SbCP-+-3HO = SbO»4- 3HC1) — 84oo —
3400

i{SnCI-'+2H0 = Sn0' + 2HCI) —
9000 — 4000

» Ces nombres établissent un rapprochement étroit entre les chlorures

(i) Les données relatives aux trois premiers chlorures sont empruntées à M. Favre

[Journal de Pharmacie, 3" série, t. XXIV, p. 328). Celles relatives aux chlorures d'étairi et

d'anlimoine sont tirées des expériences de M. Andrews. Enfin la chaleur de formation de

l'oxyde d'antimoine SbO' n'étant pas connue, je l'ai calculée à l'aide d'ime expérience de

Diilong relative à SbO% en supposant la chaleur dégagée proportionnelle à l'oxygène,

comme la chose a lieu pour les oxydes d'étain.
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(l'arsenic, d'antimoine et d'étain. Ils montrent en même temps que ces trois

chlorures doivent être susceptibles de réactions inverses, suivant les quan-
titt's d'eau mises en expérience. On sait en effet qu'un excès d'eau décom-

pose ces chlorures, avec formation d'oxacides et d'acide chlorhydrique dis-

sous; taudis que l'acide chlorhydrique gazeux, ou même très-concentré,

dissout les oxacides correspondants, avec régénération de chlorures acides.

Un certain équilibre doit se produire, par une concentration convenable,

entre ces réactions contraires.

» L'existence de deux actions inverses est une conséquence de la cir-

constance suivante : i gramme d'hydrogène dégage plus tle chaleur en

s'unissant avec l'oxygène |)Our former de l'eau, soit liquide (34 5oo), soit

gazeuse (agSoo), qu'eu s'unissant au chlore pour former le gaz chlor-

hydrique (23 800) j
tandis que la formation de l'acide chlorhydrique très»

étendu dégage au contraire plus de chaleur (4i3oo) que celle de l'eau

liquide (3') 5oo). Toutes les fois que cette différence ne sera pas compensée

par un excès convenable dans la chaleur qu'un même poids de métal

dégage eu s'unissant avec l'oxygène, sur la chaleur que ce poids de métal

dégage en s'unissant avec le chlore (ou réciproquement), le renvcrseiiient

des réactions sera j^ossible (i), et il s'observe en effet, connue on vient de

le rappeler.

» Je i-appellerai que j'ai déjà exposé des calculs et des raisonnements

analogues (2) pour expliquer les actions réductrices, variables avec la con-

centration, que l'acide iodhydrique dissous exerce siu- les priucijies orga-

niques. Ces calculs et ces raisonnements permettent de prévoir une u)ulti-

tude lie réactions; ils sont fondés sur un principes général de thermochimie

que j'ai foruudé eu 1867 (3), et qui me paraît dominer toute la statique

chimique. On a pu voir dans le présent travail que ce principe est confirmé

|)ar
l'observation des doubles décompositions organiques. »

PHYSlOLOGlli. — Sur raclioit ij/i/siolui/Ujue
du chloial. Note de M. Demarquav.

« J'ai l'honneur de piésenter à l'Académie la série de recherches que

j'ai
faites sur le chloral. Cette substance est le ])roduit delà réaction du

(1) On ni'j^liye ici, pour alirogcr la ilisciissinn, les infliicnrcs secondaiies ducs à la rlia-

leur de dissoliilion des oxvdes et des chlorures II faut aussi, dans cei laius cas, tenir eoiii|ili'

de la chaleur dégagée par la formation soit des oxychloriucs, soit des hydrates.

(2) Bulletin de ta Sociélc C/iit/iir/iir, 2= série, t. IX, p. io4 et 108.

(
3

) Compt'.s rendue, t. I.XIV, p. 4 3. Foir aussi Annales de Ctiimir, septembre 1869.
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chlore sur l'alcool : elle est liquide à l'éîat anhydre, mais en s'h\drataiit

elle devient solide; elle est douée d'ime odeur assez pénétrante et agréahlc.

Je dois à l'obligeance de M. Follet d'avoir pu obtenir cette substance à

l'élatde pureté, et c'est avec son concours que j'ai accompli les expériences

dont on trouvera plus loin le résultat,

11 Nous avons expérimenté sur un grand nombre de lapins; nous avons

eu recours à des solutions bien titrées; nous avons injecté, dans le tissu

cellulaire de nos animaux, depuis ao centigrammes, jusqu'à i^"^, 20, sans

avoir amené la mort d'aucun d'eux; tous, après quinze à trente minutes,

sont tombés dans une résolution complète, comme s'ils se fussent profon-
dément endormis. La durée de ce sonnnei! a été de deux à trois heures, et,

quels que fussent la résolution musculaire et raffaissemont de ces animaux,

ils se sont tous réveillés, et le lendemain ils se portaient à merveille; nous

avons pu faire servir les mêmes lapins à une série d'expériences. Si l'on

examine attentivement les animaux endormis par le chloral, voici ce que
l'on constate :

» I^es muqueuses oculaires et palpébrales sont injectées. Les oreilles

se vascularisent d'une manière tout à fait remarquable; on pourrait croire

que ces animaux ont subi la section du grand sympathique d'après la

belle expérience de M. Claude Bernard; je me hâte d'ajouter que cette

grande vascularisaliou des oreilles n'est point accompagnée d'une élévation

de température. Si l'on interroge la sensibilité des animaux pendant tout le

temps de l'expérience, on constate une exaltation de celte faculté : le plus

petit pincement de la queue, de l'oreille, des lèvres, provoque chez l'ani-

mal des mouvenients désordonnés et des cris
plaiiitifs, ce qui n'a point lieu

quand on détermine la même excitation sur un animal sain. Le pouls, sous

l'influence du chloral, devient extrêmement fréquent, et, à la fin, il est

impossible de le compter. La température animale, sous l'influence de cet

agent pris à haute dose, baisse d'un demi-degré à un degré. Le plus sou-

vent, les lapins endormis par le chloral exhalent par leurs narines l'odeur de

cette substance, ce qui ferait supposer qu'elle ne se décom])ose pas com-

plètement, si toutefois elle se décompose, dans le sang. Si l'on ouvre tout vi-

vants les animaux mis en expérience, on constate une congestion des viscères

abdominaux. Les vaisseaux du mésentère sont turgescents, les nuiqueuses
sont injectées, particulièrement la muqueuse trachéale; on a surtout une

bonne idée de cette extrême vascularisation en sacrifiant un animal n'ayant

point subi d'injection. Le système nerveux central, le cerveau, le cervelet

et les membnines sont fortement injectés; il en est de même de la moelle

C. U., 1869, 3= Scmc3Crc. (1. LXIX, fi" 10.) ^4
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et (les tneinbrnnps; je n'ai point pu apprécier de ilitïérence dans la coloration

dn grand sviiipatiiiqiie,
à cause de sa pelitesse chez les lapins; le micros-

cope ne manquera point de nous apprendie les modifications subies par

les cellules nerveuses. Les muscles sont très-vasculaires, ils sont même de-

venus rutilants; il m'a semblé que le sang artériel avait pris une petite

teinte violette.

» Que devient le chloral ? Quant à moi, je pense qu'il est éliminé par les

voies respiratoires. ÎM. Liebreich a pensé que l'agent que nous étudions,

ayant la propriété de se décomposer au contact d'une lessive alcaline, il

devait se décomposer dans le sang, et que le chloroforme résidtant de cette

décomposition produisait les phénomènes observés. Nous ne pouvons point

admettre cette manière de voir, parce que le chloroforme est un anesthé-

siqiie, tandis que le chloral a une action h} pcresthésique des plus mar-

quées. Bien des questions physiologiques restent encore à résoudre, il

faudra aussi déterminer les ap|)lications que l'on pourra faire ultérimue-

ment de cette substance à l'art de guérii'. ISous avons cru devoir publier

ces recherches, d'autant mieux qu'elles s'éloignent par leur résultat de

celles de M. Liebreich
;
toutefois on

pei-.t ajouter en terminant que le chloral

est : 1° l'agent le plus puissant de la résolution uuiscidaire, et 2° le j)lus

rapide de tous les hypnotiques. »

MÉTliOROLOGIi':. — Aurnie boréale liii 5 seiilcinbre. Note de M. Chapkï.as.

« J'ai l'hoiuieur d'adresser à l'Académie quelques détails sur !ine aurore

boréale que nous avons observée cette nuit.

M Malgré que, dans le commencement de la soirée, le ciel fût très-

nuageux, j'avais pu remarquer pendant quelques éclaircies. que, du côté

du nord-ouest, il présentait une teinte blanchâtre toute |jarticulière.

Soupçonnant l'apparition possible d'une aurore boréale, je surveillai acti-

vement cette partie de l'horizon. Vers 11'' iS"", le ciel s'étant complète-

ment découvert, nous pûmes eu effet constater la jjrésence de ce phéno-

mène, s'étendant à 1 1*" 45" depuis la constellation de la Couronne boréale

jusqu'au delà de la tète de la Grande Ourse, soit 80 degrés eu amplitude.

» Cette aurore, tout à fait partielle, ne s'élevait guère qu'à 25 ou 3o degrés

au-dessus de l'horizon . Aussi n'a-t-elle dû être apeiçue que dans les régions

septentrionales. 11 n'était, par conséquent, i)as possible d'entrevoir les

limites du petit arc.

» Ail'' 52'", cinq beaux rayons se dessinèrent nettement, dont quatre,

d'un blanc très-brillant, présentaient à leur partie inférieure une teinte verte
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bien accentuée; le ciiKjiiième, situé à i'oiiest-nord-ouest et s'élevant jusqu'à

r, Hercule, offrait une couleur rose extrêmement délicate.

» A 12 heures, les rayons avaient complètement disparu, pour faire place

à une nébulosité verdâtre présentant une surface utiie d'une assez grande

étendue.

» A 12'' 10'", un petit rayon, de i5 degrés de hauteur, apparaît encore

au-dessous de la Grande Ourse, puis disparaît aussitôt; la matière s'étend, et

le phénomène se présente de nouveau sous la forme d'inie vaste nébulosité

blanche, qui subsiste jusque vers 12'' 45'°-

» A I heure, l'aurore avait entièrement disparu ;
le ciel, magnifique à ce

moment, avait repris sa teinte normale.

)) J'ajouterai en terminant que, comme toujours, les quelques nuages

légers avoisinant le météore sont restés parfaitement obscurs, pendant toute

la durée de l'apparition; et que, comme au i5 avril et au l'i mai dernier,

le phénomène semble intunement lié aux grands mouvements atmosphé-

riques. »

M. BoKscHA adresse à l'Académie quelques remarques sur la valeur tie

la dilatation absolue du mercure, telle que M. Regnault l'a déduite de ses

expériences.

Ce document sera transmis à M. Regnault.

M. L^ON adresse des observations concernant la détermination de l'uinté

monétaire, et sur l'uifluence qu'elle pourrait avoir pour faciliter l'adoption

du système métrique par les diverses nations.

M. Delègl'e, en adressant à l'Académie un travail imprimé, intitulé :

« Essai 5ur les travaux de Pascal touchant la géométrie infinitésimale et la

formule du binôme », accompagne cet envoi d'une Note relative à l'influence

que les savants français lui paraissent avoir exercée sur ledévelop|>ement de

la science en Angleterre, au xvii^ siècle ».

M. Delaukiek arlresse une Note relative à un appareil qui a poiu' but

d'utiliser industriellement la chaleur solaire.

M. JuLLiEN adresse une Note concernant les recherches publiées par
M. Riche sur les alliages.
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AGRICULTURE. — M. D.ivY adresse la recette suivanle, comtDe propre à

la liestructioii du puceron de la vigne, PhyUoxeva vaslatiix.

« On prend i kilogramme de copeaux de
([uiissia,

» 260 grammes de savon mou
» Et 9 litres d'eau bouillante.

» On laisse infuser jusqu'à ce que la liqueur soit refroidie, puis on en

asperge les arbres et les plantes.

» Après que le liquide est épuisé, on peut employer de nouveau les

copeaux de quassia, avec i25 grammes de savon et 4 "" 5 litres d'eau

bouillante.

» On ne doit jamais employer cette lotion
pai' un soleil trés-chaud

;
mais

loujoiu's de très-bonne heure le malin. »

La recelte de l'auteiu' doit avoir de bons effets pour la destruction du

puceron lanigère qui vit sur les feuilles ou les menues branches, mais son

application à l'insecte qui attaque les raisins tle la vigne serait difficile.

Cependant, c'est dans ce dernier but que l'auteur adresse sa Commu-

nication, au sujet de laquelle il convient de rappeler que l'infusion de

quassia est employée depuis longtemps et avec succès pour détruire les

mouches.

« M. Chasles présente à l'Académie, de la part de M. le prince Boncom-

pagni, le numéro de mars 1869 du Bullellino di
Bihliocjvafia

e di Sloria dclle

Scianze maleinnliclte e fisiche. Cette livraison renferme un travail de M. En-

rico Narducci sui' la vie et les écrits de Fr. Wœpcke, savant géomètre et

orientaliste, dont 1 Académie a accueilli avec iulérèl plusieurs Connnuui-

calions. »

La séance est levée à 5 heures. D.

ERRATA.

fSéauce du 16 août 1869.)

Pa^'e 449> ligne 32, au lieu de révolutions sur son axe ou dans le voisinage, Usez révo-

lutions sur son axe dans le voisinage.

Page 456, ligne 4, au lien rie pholosplière, lisez cliioinosiilièrc.
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUAICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Note au sujet d'une 7'éclamrilioii de M. Vmû Thennrd,

relativement au chauffage des vins; ])ar M. Pasteur.

« Notre confrère 1\1. Paul Thenard a présenté au Conseil général de la

Côte-d"Or, dans sa séance du 23 août dernier, nne réclamation de piiorité

en faveur de M. <le Vergnelte-T^amotte, son compatriote, relativement au

chauffage des vins. [Foir le numéro du 9 septembre courant du Journal

d' /4cjritulture de M. Lecouteux.) Je proteste, de la manière la plus formelle,

contre le récit erroné de M. Tiienard. Les prétentions qu'il met en avant

ne sont que la reproduction, en d'autres termes^ d'une réclamation faite,

il y a trois ans, par MM. de Vergnette et Quesneville, dans le Moniteur Scien-

tifique. J'ai répondu, sur-le-champ, dans ce même journal, par nne Com-

munication dont j'ai l'honneur de déposer un exemplaire sur le bureau de

l'Académie.

)) J'adresse aujourd'hui même à chacun des Membres du Conseil géné-

ral de la Côte-d'Or un exemplaire de cette même brochure. »

G. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 11.) 8o
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HISTOIRE DES SCIENCES. —
Question des Manuscrits de Pascal, Galilée, etc. ;

par M. Chasles.

I.

« Lorsque, dans les premiers jours de juillet 1867, j'ai eu l'honneur de

communiquer à l'Académie certains Documents qui prouvaient que Pascal

aurait eu connaissance des lois de l'attraction et aurait eu même des rela-

tions avec le jeune Newton, je n'agissais pas avec précipitation; car c'était

depuis 1861, en novembre, qu'un individu, se disant archiviste paléographe

et faisant commerce de titres généalogiques, me procurait ces Documents

étrangers à la spécialité de son commerce, de la part du possesseur qui me

les faisait proposer. Je connaissais donc l'importance scientifique de ces

Documents; je savais, en outre, que je ne possédais pas toute la collection
;

j'insistais pour qu'on me la livrât tout entière; maison me répondait que
le possesseur, qui l'avait rapportée d'Amérique, où elle avait passé en 1791,

se plaisait à parcourir toutes ces Pièces, et ne voulait les livrer qu'à son

loisir. J'ai donc dû, on le conçoit, quand M. Le Verrier, en séance de l'A-

cadémie, le 19 août 1867, m'a demandé de qui je tenais les Documents, et

de déclarer tout ce qui en existait, me refuser à satisfaire à sa demande.

Car publier dès ce moment de qui je les tenais, c'était provoquer tout aus-

sitôt, auprès de celui qui me les proposait, des offres auxquelles il n'aurait

pas résisté. C'était compromettre le sort de ces Documents, que je regardais

comme précieux. Tout le monde, assurément, m'aurait blâmé. Je ne pou-

vais pas dire non plus que les quelques milliers de Pièces déjà entre mes

mains étaient lesseides de la collection. J'ai donc dû m'abstenir netteiiieiit

de satisfaire aux demandes de notre confrère, sans qu'on en puisse jeter un

blâme sur ma réserve; d'autant plus, et l'Académie le sait parfaitement, que

j'invitais avec insistance toutes les personnes que la question pouvait inté-

resser à venir prendre connaissance de la masse des Documents. Et bien

plus, dés que les objections sont venues de l'étranger, j'envoyais toutes les

Pièces, soit originales, soit en photographie, à qui m'exprimait le désir de

les connaître. Pouvais-je faire plus?
» Du reste, le grand nombre des Documents, les uonis de leurs auteius,

la variété des matières scienlifiques, littéraires, historiques qui s'y trou-

vaient traitées, et la parlaile concordance (pu; j'y reconnaissais, ne me lais-

saient aucun doute siu* raulhenticité de leur contenu.

» (>'est cet accord entre ces Documents (pu m'a permis de toujours

répondre a toutes les objections qui se sont produites : tellement que l'on



(647 )

a cru pouvoir imaginer un faussaire, et bientôt après une association de

faussaires, qui fabriquaient, même au dernier moment, pour les besoins

de la cause.

» Qu'on me permette d'ajouter à ce sujet que précisément la Lettre de

Jacques II, qu'invoquait M. Faugère pour s'exprimer ainsi, était connue

de notre confrère M. Balard, qui l'avait remarquée plusieurs mois avant

que j'en fisse usage, en explorant, un soir chez moi, avec deux savants

anglais, le dossier renfermant les Lettres de Jacques II et des deux reines

Marie et Anne, ses filles.

» Mais, indépendamment de ce simple fait, je puis dire que tout ce qui
s'est passé contiiniellement à nos séances aurait dû écarter l'idée que j'eusse

recours à des Documents qui n'auraient pas été entre mes mains, par la

raison que je répondais toujours séance tenante, s'il n'y avait pas quel-

que empêchement indépendant de ma volonté, à toutes les Communica-

tions qui arrivaient du dehors. Si j'en étais prévenu par M. le Secrétaire

perpétuel, au commencement de la séance, je courais chercher les Pièces qui

pouvaient servir à ma réponse; et si je ne connaissais une Communication

qu'à la lecture qui en était faite dans le dépouillement de la Correspon-

dance, je répondais néanmoins en invoquant, de souvenir, les Documents

qui se rapportaient au sujet; et ces Documents, je ne les faisais point
attendre le lendemain, c'était toujovn-s dès le matin, de 7 à 8 heures, que

je les envoyais à l'imprimerie, avec le texte de ma réponse. Les Comptes
rendus constatent ces faits.

i> Je déclare, en outre, que le vendeur qui m'apportait les Documents

venait toujours chez moi entre 1 1 heures et midi, ou de 5 heures et demie à

6 heures; et, en outre, que jamais je n'ai été chez lui, et que jamais je n'ai

envoyé personne lui demander aucun Document.

IL

» L'insistance que j'ai
mise dans ces derniers temps, pour que M. Le

Verrier traitât la question astronomique qu'il avait annoncée le 19 avril,

et que beaucoup deMembres voulaient ajoinnier après la publication com-

plète des Mss. de Pascal, prouve que j'avais encore à ce moment une pleine

confiance dans mes Documents. Mais bientôt après les observations qui ont

été faites à Florence sur la Letire de Galilée du 5 novembreiBSg, dont j'avais

envoyé une photographie, ont éveillé mon attention, et ont commencé à

m'inspirer des inquiétudes qui m'ont porté à certaines recherches et à des

mesures d'information, et même à solliciter de M. le Préfet de police une

85..



( 648 )

surveillance, à l'effet de connaître enfin le véritable dépôt des pièces qui

m'étaient vendues. L'examen que M. Volpicelli a bien voulu faire faire par

ses amis, MM. Corridi et Guasti, en l'absence de la Commission de Flo-

rence, de la dernière Lettre que j'avais envoyée à M. Carbone, est venu

accroître mes inquiétudes, et j'ai cru devoir adresser à M. le Préfet de po-
lice une déclaration tendante à ce que, sans contiinier davantage les recher-

ches et la surveillance établie, on procédât à l'arrestation du vendeur, ce

qui a eu lieu. Mais on n'a trouvé chez lui que quelques papiers blancs, pro-

venant de registres, desplumes, un seul flacon d'encre et quelques /ac-si/nf/e

de risographie, quand j'avais espéré qu'on y trouverait la masse des Docu-

ments dont il ne m'avait livré que des copies et dont une partie considérable

m'était encore due. Il a refusé d'abord de faire connaître de qui il tenait ces

Documents. Et il a déclaré depuis que c'élail lui qui les fabriquait. M. le

Commissaire instructeur lui a demandé s'il n eu avait pas eu du comte de

Menou, en 1861; il a répondu une soixantaine, ajoutant qu'il eu avait aussi

eu un résidu du cabinet de M. Letellier (mais ce cabinet ne renfermait que
des pièces généalogiques, qui ont été vendues, je crois, vers 1860).

» Il déclare donc qu'il a fabriqué depuis 1861 les pièces, plus de 20000

certainement, qu'il m'a vendues : d déclare aussi qu'il m'a trompé depuis
ce temps; dès lois on doit croire qu'il peut tromper encore.

» Il trompe en effet, car non-seulement il est convenu, contrairement à

sa première déclaration, qu'il avait reçu des Documents du comte de

Menou, mort en 1862; mais une Note de lui, trouvée dans ses papiers,

porte qu'il a reçu en 1861, de ce même comte de Menou, des Documents

précieux, au nombre d'une vingtaine de mille, que le possesseur n'avait

pas encore bien explorés, et qu'il lui cédait en échange de quelques titres

généalogiques et des travaux qu'il avait faits pour lui.

» Peut-on admettre, du reste, qu'un seul individu aurait su composer
une masse aussi énorme de Documents sur toutes sortes de sujets, quand
surtout on ne trouve chez lui aucun des matériaux primitifs de livres,

fragments, e.ssais qu'aurait exigés une telle fabrication.

III.

» Les Documents dont
j'ai eu à entretenir l'Académie ne sont qu'une

partie de ceux qu'il m'a livrés; il en est beaucoup d'autres dont je n'ai

point eu à parler, puisque je devais me renfermer dans une question scien-

tifique déterminée.

» Ainsi, indépendamment des nondireuses séries de Galilée, de Pascal, de
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Louis XIV, deLabniyère, de Molière, de Montesquieu; des séries moinsnom-

breuses de Boulliau, deMariotte, de Roliault, de Sainl-Evremont, de Locke,

de M™^ de Sévigné, de Rolroii, de Corneille, de Laf'outaine, d'Etienne

Pascal, de M""^ Périer, de sa sœur Jacqueline, de Maupertuis, de Fonle-

neile, de J. Bernoidli, etc., il se trouve un grand nombre de séries d'é-

pocjues antérieures : deux mille Lettres au moins de Rabelais, de très-

nombreuses Lettres de Copernic, de Christophe Colomb, de Cardan, de

Tartalea, d'Oronce Fine, de Ramiis, de Rudée, de Grolier, de Michel Nostra-

damus, de Calvin, de Melauchton, de Luther, de J.-C. Scaliger, deDolet,

de Machiavel, de Michel-Arige, de Ra|iliaël, de Thomas More, de Charles-

Quint, etc., adressées à Rabelais; de très-nombreuses Lettres et |)oésies de

sou ami Clément Marot; des Mystères inédits et de nondjreu.'-es poésies de

Marguerite d'Aiigoulème; des Lettres et de nombreux quatrains en latin

d'Aune de Pisseleu; de nombreuses Lettres, des poésies et des instructions

pour son fils, de François P''; des Lettres et de nombreuses poésies de Marie

Stuart; plusieurs centaines de Lettres de IVIontaigne; de très-nombreuses

Lettres de Shakspere adressées à Larrivay, à Philippe Desporfps, à M^"* de

Gournay ;
des Lettres et poésies de Philippe Desportes lui-même, de Ron-

sard, de Régnier, du Tasse, de Michel Cervantes, etc. Eu remontant au

delà du XVI* siècle, je citerai de très-nombreuses Lettres et poésies de

Dante, de Jean de Meung, de René d'Anjou, de Pétrarque, de Roccace, de

Laure de Cabrière, la mie de Pétrarque, de Clémence Isaure, de Christine

de Pisan, de Villon, de Charles d'Orléans; de nombreuses Lettres des rois,

de Philippe-Auguste, de saint Louis, de Philippe-le-Rel ,
de Charles V,

Charles VI, Charles Vil; d'Agnès Sorel, de Jacques Cœur; de Comines,

de Guttemberg, do Rrantome; des Lettres et des récits de Jeanne d'Arc,

écrits les uns par Agnès Sorel, les autres pendant sa détention, par la jeune

fdle, sa compagne de ht à Orléans, qui était admise à la visiter. Comment

le même individu aurait-il composé, indépendanunent de toutes les Pièces

scientifiques et autres que l'Académie cotniaît, toutes les Lettres et poésies

françaises de Dante et de Pétrarque particulièrement? On ne peut dire qu'il

les a empruntées des ouvrages imprimés, qui ne renferment que des pièces

en itahen. Si l'on en croit certaines Lettres^ les pièces de Pétrarque, de

Laure et de Clémence Isaure auraient été envoyées à Rabelais par sou ami

Nostradamus, qui les avait recueillies à Avignon.
» La collection s'étend aux premiers temps de l'ère chrétienne, et même

au delà; car il s'y trouve quelques Lettres et de nombreuses Notes de Jides

César et des empereurs romains ;
des apôtres, principalement de saint
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Jérôme; de Boèce, de Cassiodore, de Grégoire de Tours, de saint Aiignslin,

de |)lusieurs rois mérovingiens; un grand nombre de Charlemagne, ainsi

qne d'Alcuin.

» Voici, à en croire ces Documents, l'origine de ce Irésor. L'abbaye de

Tours était très-riche en Documents anciens. Alcuin, qui eu lut abbé, l'en-

richit encore, en faisant rechercher en Italie et dans les pays étrangers tout

ce qui pouvait s'y rencontrer.

» Rabelais, qui était grand amateur de Pièces de ce genre, et qui était

même stimulé dans ses recherches par François I" et Marguerite d'Angou-

léme, connaissait ces archives de l'abbaye de Tours, et en fit faire des co-

pies et des traductions en nombre considérable. Tout cela se trouvait à son

ermitage de Langey, dépendant de la propriété des Du Belley, et aurait

passé dans la collection de l'intendant Foucault, mort dans les premiers

temps du siècle dernier, Membre de l'Académie des Inscriptions.

» Je ne me porte point gaiant de ces Pièces. Quelles qu'elles soient, il

est certain que leur composition, si elles ne sont pas originales, a dû exiger
un long travail, de nombreux matériaux; et si l'on considère qu'elles

s'ajoutent à tant d'autres, de tous les temps jusqu'au siècle dernier, et trai-

tant de tant de matières différentes, on ne peut croire qu'elles soient l'œuvre

d'un seul individu, d'un seul fabricateur, qui du reste ne sait ni le latin, ni

l'italien, ni aucune partie des mathématiques ou des autres sciences sur

lesquelles roule une partie considérable des Documents.

» Il y a (loue un mystère à pénétrer, et jusque-là il n'y a rien à concliu-e

avec certitude. »

PHYSIQUI;: DU GLOBE. — Siif lin li\ inhleinciit de. terre qui vient d'avoir lieu

à Batnn, province de Conslaritine ; jxir M. (iiivoN.

« Ce tremblement de terre s'est fait sentir le i'"'' de ce mois, à 8'' i .5'" de

l'après-midi. L'observateur à qui nous en devons la connaissance, M. le

D' E. Ollivier, en a été violemment soulevé, à Avux reprises, au premier

étage d'une maison en
pierre.-^, qu'il habite. La secousse a imprimé au sol,

penflant trois à (|ualr-e secondes, avec un bruit particulier, carncléristiqne,

dit l'observateur, bruit qu'il avait déjà perçu dans h; tremblement de terre

d'El-Arrouch eu i856 (i), un mouvement o/i(/ji/Htoire/;éi-sec, avec trépida-

(i
1 Se inttiicluiiit ;iii yi':in(l licnihlement de terre

<(iii
a (ail le sujet d'iiii R.ippoi I très-

étenilii à rAeadémie, par un de se.s Membres.
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tion. De divers petits objets placés sur une étagère, les uns ont été projetés

en avant; d'autres, couchés en arrière de leur basé.

)) La commotion a été généralement ressentie du nord-ouest au sud-est.

Elle a été précédée, accompagnée et suivie de phénomènes de divers ordres,

physiques et physiologiques, rapportés, avec détail, dans une Lettre écrite

de Batna sous la date du G septembre 1869. J'en ai fait un extrait, que je

mets sous les yeux de l'Académie. »

Extrait d'une Lettre de M. le lY E. OUivier, de Batna, en date du 6 septembre i86g.

Depuis quelques jours, bien que le thermomèlre, à l'otnbre, ne dépassât pas 32 degrés

centigrades, le ciel, couvert d'épais cumidiis, nous rendait très-pénible une chaleur écrasante,

sans rapport avec cette température bénigne et inaccontumée, mais tenant à un état élec-

trique très-accentué.

Les derniers jours du mois d'août avaient été tous orageux, avec un vent très-sauteur, et,

chaque jour, un gros orage imminent avait avorté.

Le \" septembre, comme tous les jours suivants, jusqu'à aujourd'hui, l'atmosphère était

singulière, et son impression oppressive. J'étais pénétré par un profond sentiment d'inquié-

tude et de crainte, et, malgré moi, j'observais, me tenant en garde, instruit, par l'expérience,

de cet état nerveux. A 4'' 3o"', un orage se mit à gronder; une pluie, peu forte, futproniple-

ment chassée par un vent soufflant en bourrasques violentes, à ce point (jue le ciel, alors

tout couvert d'épais nimbus, d'un noir violet superbe, produisant de noirs éclaiis pourpres,

d'une grande dimension et très-vifs, fut éclairci en moins de vingt minutes.

Je croyais tout terminé; mais, à
']''3o"',

deux nuages, noirs et très-denses, nous vinrent

couvrir, suivant la direction du sud- ouest, par grand calme, et restant immobiles. Deux ou

trois éclairs brillèrent, et l'on entendit deux sourds roulements de tonnerre

A la caserne d'infanterie, le clairon sonnait l'appel des tambours et trompettes, pour aller

battre la retraite, et il était 8'' i5'" juste lorsque nous fûmes soulevés violemment, à deux

reprises, au premier étage d'une maison en pierres que j'habite, par un tremblement de terre

im|)rimant au sol, pendant trois à quatre secondes, avec un hvmt carnctérisliquc, que

j'avais déjà perçu dans le trendjlement de terre d'EI-Arrouch en i856, un mouvement on-

dulatoire très-sec, avec trépidation. De divers petits objets posés sur une étagère, les uns

ont été projetés en avant; d'autres, couchés en arrièie de leur base.

La commotion, généralement ressentie, a été du nord-ouest au sud-est. Rlle a donné lieu

à un phénomène que nous ne saurions passer sous silence. Un enfant de dix-huit mois, celui

d'un de mes amis, s'endormait près de sa mère : à la secousse, il s'est jeté sur elle, l'enla-

çant de ses petits bras, intjuiet, criant, pleurant, affolé.... On eut toute la peine du monde

à lui faire lâcher les vêtements auxquels il se tenait convulsivement cramponné.
Aux casernes, qui ont trois étages, les soldats ont poussé des exclamations et l'ait un

tumulte que j'ai entendu de chez moi, à plus de loo mètres, de la fenêtre près de laquelle

je m'étais précipité. Heureusement que, ni là, ni dans la ville, aucun malheur n'a éli> à dé-

plorer, et que la population en a été quitte pour des frayeurs bien justifiées et des maisons

lézardées, mais non, toutefois, sans quelque appréhension d'un réveil du fléau.
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IMoi-iiiénic, j'ose à peine noire à une tranquillité parfaite, car un phénomène que j'ob-

serve depuis plusieurs jours, et qui peut avoir sou importance dans notre position, c'est

que, dans ranq)liillitâtre formé par les montagnes dominant notre plateau (iioo mètres

au-dessus du niveau de la mer, et dont Batna forme le centre), le vent, dans l'eipace de deux

heures, passe par toutes les aires de la rose, du sud au nord. La plaine est couverte de

trombes de |)onssière se succédant, sur le sol, à des intervalles de lo à i5 mètres au ]>lus.

A leur base, le mouvement giratoire semble très-énergique : elles emportent des plumes, du

papier, des feuilles et autres débris végétaux, à de grandes élévations. Trois ou quatre de

ces colonnes de |)oiissière, observées dans différentes directions, avaient une largeur d'un

mètre à deux, et semblaient se confondre avec les nuages, à quelques centaines de mètres de

hauteur.

Une autre observation, poui- terminer, c'est que, dn i'''' au i5 août, les étoiles filantes

ont été très-rares sur notre horizon.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Détails des éludes speclrales des taches solaires (suite);

jun' le P. Secchi.

1 Rome, 6 septembre i86g.

» Les détails que j'ai exposés dans ma dernière Communication prouvent

que l'étude spectrale des faciles n'a pas été exécutée superficiellement. Je

|)oiirrais ajouter nombre d'autres observations pareilles, mais je n'abuserai

pas de l'indidgeiice de l'Académie. Je dirai seulement qu'un dessin a été

fait de toutes les raies principales visibles, avec leur élargissement relatif,

mais ce long et assez pénible travail ne saurait trouver place ici.

» Dans cette Comtnunicafion, je me bornerai encore à reproduire la tra-

dtiiiion du texte original de quelques observations importantes, dont les

résultats ont déjà été présentés à l'Académie, mais en termes peut-être un

peu généraux, de sorte qu'on en a contesté l'exactitude. Je commencerai

par les phénomènes observés le 20 mai.

» Il y avait déjà longtemps que je cherchais, mais sans succès, si des raies

brillantes, autres que celles de l'hydrogène, se manifestaient aux bords du

Soleil. Ainsi, je fus bien étonné, le 20 mai, de les trouver en grande
abondance. Je traduis encore le journal.

20 mai, 8''3o"' du matin. — Protubérance tnerveilleuse près de la tache n" 58. La bande

dti vert, entre les deux raies du magiiésiiiiu les plus voisines, dfoienl luiiiinciise ! La troisième

rai( noire devient liimineiise. Voir la uiariiue l'aile sur la figure donnée par M. Kirchholf.

(Cette marque consiste dans un angl(' A (|ui embrasse les laies comprises entre i65o,5 et

1653, 8, avec le mot bnUniite ; de plus, à la place i()34,9de l'échelle, sur la troisième raie

éloignée dsi magnésium, l'indication rcnucrsce.)

Kn oulro, eu dehors du disque, appaïaît une raie brillante [.r] entre 20 et 21 de la figure

de Van der ^Villingen ( W), qui correspond environ à i435 de Ivirchboff. Cette raie, qui s'il-
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liiniine, correspond au tiers de l'espace compris entre 20 et 21 W. Une raie tiès-fine, près

de la raie 32 W., est renversée du coté du rnuge. Entre F et /;, il y en a deux autres, très-

vives : une {z) entre 3i et 32 W.
( 1961 et 204 1, 4 K.-)> l'autre, près de 3o W.

; mais celle-

ri est une raie brillante, prolongée en dehors du disque, pendant que celle qui est voisine

de 32 est une raie renversée. Il y en a une autre (x) près de 3o et 3i, mais dans une per-

sienne, et il est difficile de constater si c'est une raie renversée ou non, à cause de l'agita-

tion près du bord solaire; les raies sont d'ailleurs très-serrées La raie brillante (s), près de

F, presque au milieu de l'espace c()uq)ris entre 3i et 32, paraît être la raie iç)C)4, parce que
la raie brillante est éloignée de (a raie noire d'une quantité égale à la largeur du groupe.
L'autre raie est dans la persienne, près de 1864, près de la zone brillante. Dans le jaune,

une raie brillante se prolonge notablement en dehors du disque.

La facule est au bord, qui paraît ici un peu proéminent : sur la facule, est une énorme pro-

tubérance, repliée en forme de nuage. Dans cette protuliérance, on voit

toutes les raies observées par M.Rayet dans celle de l'eclipsc, même celle

de l'hydrogène près de G, et une autre encore (dont la place n'est pas

indiquée). Une des raies paraît coïncider avec l'une de celles du magné-

sium; elle est renversée. Une autre paraît api)artcnir au fer; mais la po-
sition de la dernière n'est pas assez certaine. Peut-être ces substances se trouvent-elles toujours
dans la chromosphère, mais les raies ne sont-elles pas visibles, à cause de leur faiblesse. La

tache est peu éloignée du bord, et la facule paraît située moitié dedans et moitié dehors. Elle

semble un peu proétninente, mais infiniment moins que la protubérance rosée. Dans toutes

les autres facules qu'on examine, on trouve les raies de l'hydrogène et la raie jaune très-vives,

mais beaucoup moins qu'ici, et le vert n'est pas renversé. Ici, toutes les raies brillantes em-

piètent fortement sur le disque, à une distance égale à celle de la tache au bord dans ce mo-
ment : elles ont une hauteur plus grande que la moitié du spectre. C'est surtout un spectacle

nouveau et intéressant, de voir la troisième raii- du magnésium isolée devenir renversée, pen-
dant que les deu\ autres ne le sont pas, et que, au contraire, l'intervalle devient lumineux.

Je suis très-sûr de cette particularité, que je distingue parfaitement ; je 11e suis pas cgalemcnt
sur de la position des autres raies : il y a déjà trois heures que je regarde.

L'air s'est échauffé et est devenu mauvais : on voit bien encore la raie précédente. La
raie C a la forme d'une pointe; la raie D3 est également pointue; la raie F paraît avec des

nœuds; la raie 7 H de l'hydrogène est aussi pointue. La raie D est la plus haute de toutes.

» D'après ces détails, copiés littéralement dans le joiit-n:d où ils ont

été inscrits pendant l'observation, il est facile de reconnaître qu'on n'a

pas fait l'observation avec légèreté, et que l'iiistriniient était bien suffi-

sant. Le jour suivant, on observa de nouveau, mais la tache avait dis-

paru. On nota que la raie F avait la forme de nœuds, et que les raies

de la chromosplière étaient plus vives, mais plus basses que le jotu- pré-

cédent; le vert n'était plus renversé.

» Les jours suivants, on trouve souvent indiqué qu'on n'a pas réussi

à voir les raies du magnésium renversées. Cependant, nous ne nierons

c. R., 1869, a" Semestre. ( T. LXIX, N» 11.) 86
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pas que cela n'ait pu être observé par d'autres : ces phénomènes sont tres-

fugaces, et c'est peut-être un heureux hasard que d'en constater quelques-

uns, dans des circonstances favorables.

» Je passe à la relation que j'ai signalée entre le spectre des taches et ce-

lui de notre atniospiière, relation contre laquelle on a aussi fait quelques

objections.

» Je vais traduire encore le joiu-nal :

7.1^ avril, 8'' 3o'" du matin. — Dans la grande tache, le noyau est divisé en deux. Des zones

noires très-fortes se développent entre D et les raies du calcium lo et ii W; au delà de

D, toute cette région est noire conjnie dans a Orion. Les raies D sont larges et nébideuses

aux bords [sfnmate). Quoique, dans le groupe du calcium, les raies soientplus larges, le fond

cependant reste plus brillant, car il n'y i pas ici de persicnnes. La raie C devient lumineuse

sur le pont qui traverse le noyau ; j'ai vu cela trois fois. Mais ailleurs le noir disparaît visi-

blement: renversement partiel certain. On vérifie la règle générale que des persiennes

très-fortes se produisent là où Kirchhoff trace des raies faibles et nombreuses. L'intervalle

entre 7 et 9W. (7 tpjS; 85o,oK.) est indescriptible, il n'y reste que des filets brillants sur

une bande de cheveux [sic) noirs; entre 6
( 7 1 1,5 Kj et la raie 9 W., il y a une bande bril-

lante.

Dans le verl, il y a comme un brouillard très-sombre, sur lequel brillent les filets lumi-

neux, aux places déjà connues. On met cinq ])risnics, et tout reste de même : seulement, on

voit mieux l'intervalle entre D' et D"
,
mais cette région reste nébuleuse.

» Ces phénomènes nous rappellent les bandes qui se développent prés

de l'horizon : on cherche à vérifier cette analogie. On résume les observa-

tions :

A S*" 58'" du soir, la giande tache n° 4^ a un double noyau ;
la laie C, s'évanouit complè-

tement sur le noyau, cl, dans le voisinage, devient nébuleuse [s/iiinale], pendant qu'elle

est très-noire sur le reste du disque. La raie C de Biewster est très-prononcée, mais elle ne

s'élargit pas à Irnvers le noyau. On conuiience ainsi à conslaler une différence entre l'air et

les novaux. Les raies D dans l'air ne sont pas encore ncl)uleuses, mais elles le sont Irès-

furtement dans le noyau. Les persiennes atmos|ihèriques sont très-fortes près de D, du côté

du rouge, et, lorsqu'on y ajoute le noyau, elles deviennent pbis sombres el forment une

confu-.ion singulière; on y voit briller une raie jaune, vive comme un fil d'or, qui écha|)pe

à toute absoiption.

On vérifie, près de la raie 84 W. (jui est la raie C de Brewsler), que les persiennes aug-

mentent par la superposition du noyau. On voit se renforcer fortement les persiennes entre

7 et 8 de W., car il y a ici la vapeur d'eau (après cela, elle se trouverait aussi dans les

noyaux). Le ciel est superbe, l'aii' très-transparent.

A 6''27"', les bandes telluriques commencent à être très-fortes sur tout le Soleil : celles qui

sont avant D sont déjà Irès-sombrcs, mais elles le deviennent davantage sur le noyau; au



( 655
)

delà des raies D, la raie suivante ii35K. noircit beaucoup; elle devient plus noire dans

le noyau. Les effets s'ajoutent. La région 5 de Brewster (à 6'' 28'") se prononce à peine, mais

elle se renforce sur le noyau ;
cette région occupe l'intervalle compris entre i 1 35,o et 1 200,4

de K. Dans ce moment, la raie C" égale exactement la raie C en noirceur; mais, lorsqu'on

met le novau sur la fente, la raie C est à peine sensible, pendant que la raie C" ne change

point (lu tout. Les peisiennes entre C et 7 W. croissent beaucoup dans le noyau.

A 6'' 33™, la région <? devient plus sombre dans le noyau. On voit aussi assez bien, dans

le spectre du disque, des persiennes qui sont très-faibles lorsque le Soleil est très-haut; or

celles-ci sont celles qui croissent aussi dans le novau. Dans ce moment, entre i3 et
l/^ W.,

se trouve un lîlet brillant comme un fil d'or. Cela prouve que le phénomène n'est pas dû à

un affaiblissement général, mais seulement à une sélection partielle des rayons.

Le Soleil est à i''3o' au-dessus de l'horizon. On voit les raies D se renforcer dans les

noyaux (6''4o'"). Elles sont déjà dilatées et nébuleuses en plein Soleil, mais elles se dila-

tent davantage dans le noyau.

Les batides vertes brillantes ne changent point par l'addition du noyau; au contraire, les

persiennes deviennent ])lus foncées encore par cette addition; de sorte qu il paraît y avoir,

dans les noyaux, des gaz qui sont de la même nature que ceux de notre atmosplièie, mais

plus denses.

6''47"'- Le Soleil est très-près de l'horizon. La région S est très-sombie et elle noircit

davantage dans le noyau : la raie C est actuellement moins forte que C; celle-ci est aug-
mentée. L'agitation est trop grande maintenant pour pouvoir bien séparer le spectre de la

tache de celui du reste du disque solaire.

» A cet exti'ait du journal, nous ajouterons que, comme résultat général,

nous avons vu se former des persiennes nombreuses à la même place, soit

que nous regardassions les noyaux, soit que nous ftissious dans des circon-

stances atmospliériques où un nuage allait paraître; de sorle que nous ne

croyons pas précipitée la consâquence que ces detix résultats sont dus à la

même cause.

» Pour abréger maintenant, nous citerons seulement les fiâtes auxquelles
nous avons vu la raie^ devenir brillante seulement à moitié.

r> mai. — La raie / devient brillante seulement du côté du rouge; on cherche et on ne

trouve pas le renversement du magnésium. Grande protubé-

rance.

I 17 mai. — On voit la raie jaime Dj et la raie rouge C à tra-

I

, vers les nuages. La raie /reste noire du côté du violet. Dans la

- J
figure de Kirchhoff, cette raie paraît indi(|uée comme composée
de raies plus faibles, nébuleuses.

II juin.
— La raie hieue /n'est pas tout entière renversée. La raie b le |jaraî( un peu à

la base.

)) En général enfin, comme remarcjue très-im[)ortante et reproduite

souvent dans le journal, je tétai observer :

86..
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» 1° Que, si l'oscillation atmosphérique est forte, la confusion des

éclals (lu disque et des taches masque une grande partie du contraste qui
existe entre la piiotosphère et les taches;

» 2° Que le même effet est produit jiar les vapeurs diffuses et l'atmo-

sphère blanchâlr
(.',
comme celle que doiuic le siroc(u;

» 3" Que le grossissement doit être considérable, pour bien séparer les

effets des différentes parties;
» 4" Que les raies brillantes de l'hydrogène empiètent sur le disque;

mais, lorsque les taches sont près des bords, elles s'arrêtent au noyau;
» 5° Qu'à la limite du bord solaire, à l'extérieur, les raies noires disiia-

raissont; mais qu'on ne réussit à constater ce fiit qu'avec une atmosphère
très-cahne et sans oscillation sensible au bord, en mettant la fente tangen-

tielle, et en grossissant beaucoup l'image (au moins i5 centimètres);
» 6° Que plusieurs fois aussi, malgré ces conditions, on ne réussit pas,

peut-être à cause des conditions spéciales de l'atmosphère solaire, mais

que cela n'est pas une raison pour nier l'existence des faits plusieurs fois

constatés, et trouvés sans aucune prévention;
)) 7° On a essayé plusieurs fois d'employer l'image directe, sans la len-

tille de grossissement : mais si par ce moyen on réussit, en élargissant la

fente, à voir la forme des protubérances, on perd une grande quantité des

détails qu'on peut apercevoir dans l'examen successif fait sur l'image

agrandie, avec la fente étroite;

» 8° On peut en général assurer que, là où existe une facule, la chromo-

sphère est plus haute, du double ou du triple, que sur le reste du bord

du Soleil ;

1) 9" Si les Rapports de la dernière éclipse du 7 août, observée en Amé-

rique, sont exacts (ils sont insérés dans le Galicjnani), on aurait constaté

un spectre différent à chaque protubérance, et la Couronne aurait donné

une raie simple. Si cela est vrai, on voit combien de variétés on doit ren-

contrer dans cet examen de la chromosphère. On aurait constaté une

atmosphère différente, par sa constitution, de l'hydrogène à l'état ordi-

naire. Reste à savoir si la raie observée ne serait pas celle de l'hydrogène
très-raréfié, trouvée |)ar Wullner. Nous attendons avec impatience les

détails des journaux scientifiques. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur la comtitution des spectres lumineux; par M. Eecoq

DE RoisBAUDRAN. [Troisième Note(i).]

(Commissaires précédemment nommés : MM. Dumas, Regnanlt,

Edm. Becquerel, Wuriz.)

« 21. Si l'on examine isolément le spectre du chlorure de calcium avec

excès d'acide chlorhydrique, on est tenté de croire que ce spectre n'est

que de deuxième degré et que le groupe élémentaire est constitué par une

double raie; c'est ce que j'avais admis d'abord. Cependant, si l'on a égai'd

à la position des raies dans le spectre du même chlorure de calcium pro-

duit sans atldition d'acide chlorhydrique, ainsi qu'aux analogies évidentes

qui existent entre les spectres des chlorures de calcium et de strontium, on

est au contraire conduit à reconnaître que nos doubles raies ne sont que les

restes de bandes ombrées, ce qui indique un spectre de troisième degré.

Nous avons, en effet, dans le spectre du chlorure de calcium sans addition

d'acide chlorhydrique, au moins trois bandes ombrées bien caractérisées,

savoir : i" celle qui commence par une raie nébuleuse, dont le centre est

placé à 626,5, et perd en intensité jusqu'à environ 610,8 : sur cette bande

viennent se projeter les deux raies vives qui constituent le groupe a du chlo-

rure de calcium avec excès d'acide chlorhydrique; 2° une bande compre-

nant une première raie (606,7), distincte des suivantes, et composée elle-

même de deux raies très-voisines, puis des raies se rapprochant de plus en

plus et formant un dégradé perdant en intensité depuis 604,4 jusqu'à 596,4

environ : sur cette bande vient se projeter une faible raie nébuleuse, ayant

pour longueiu- d'ondulation moyenne 599,0; 3° enfin, la raie SgOjS se dé-

grade jusque vers 590,4.

» Dans le spectre du chlorure de strontium avec excès d'acide chlorhy-

drique, toutes les bandes sont plus ou moins distinctement dégradées vers

le violet; cet effet devient plus frappant lorsqu'on fait éclater l'étincelle

d'induction à la surface de la solution acide ou neutre.

» 22. Chlorure de baryum avec excès d'acide chlorhydrique (
bec Biui~

sen). Ce spectre diffère considérablement de celui du même chlorure

'1) L'Académie a décidé que cette Communication, bien i|ue dépassant en tteiuliie les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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chauffé sans excès d'acide chlorhydrique ;
il se compose de cinq groupes

qui ont pour valeurs

Différences.

> 7'i
7 milieu 53i ,vî

Z ici. 524)1

!i(l.

520,2 7)'

id. 5 17,0 -^C.^^^
3.4 ^,-> 3,4

^ id. 5i3,6 <;;r

£ id. 5o6,4
-""^

» 23. Comparaison du spectre du chlorure de baryum avec excès

d'acide chlorhydrique, et des spectres des chlorures de calcium et de stron-

tium avec excès d'acide chlorhydrique.
» L'aspect général du spectre du chlorure de barviun avec excès d'acide

chlorhydrique se rapproche de celui du chlorure de strontium produit

dans les mêmes conditions; ces deux spectres renferment cinq groupes

(dont l'un est double dans le chlorure de baryum), l'ordre des intensités

est très-sensiblement le même; enfin on aperçoit de suite comme uti air de

famille entre les spectres des trois chlorures de baryum, de strontium et de

calcium.

» Cependant, si nous voulons pousser plus loin la comparaison, nous

rencontrons des divergences notables. Ainsi, nous avons deux raies, au lieu

d'une seule, dans le troisième groupe du chlorure de baryum. C'est la

seconde de ces laies qui paraît coirespoiidre à la troisième raie du chlo-

rure de strontiiun : elle est, du reste, plus intense que la première. Nous

remarquons ensuite que les différences qui existent entre les termes du

sjiectre du chlorure de baryum sont, dans trois cas, à peu près deux fois

plus petites que celles que nous observons entre les termes des spectres

des chlorures de strontium et de calciiuu, et que, dans un cas, il existe nu

intervalle deux lois plus petit encore, ce qui constitue une nouvelle ano-

malie. Enfin, la position qu'occupe le spectre du chlorure de baryiun sin-

l'échelle des longueurs d'onde tendrait à faire supposer inexacte la loi, for-

mulée plus haut, qui veut que les spectres des métaux analogues marchent

vers le rougt^ à mesure que la molécule augmente de poids; car ici nous

voyons le spectre du chlorure de baryum se |)lacer plus près du violet que
les spectres Aw chloiin-e de stronliiun et du chlorure de caiciuin. i'oulcs

ces anomalies ne sont cpi'appareutes. Remarquons d'alinid que, pour
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égaliser les intervalles des groupes de raies du chlorure de baryum d'une

part, et des chlorures de strontium et de calcium d'autre part, il nous suffit

d'admettre que le spectre de troisième degré que nous observons avec le

chlorure de baryum additionné d'acide chlorhydrique n'est pas un har-

monique de même ordre que ceux du chlorure de strontium et du chlorure

de calcium, mais qu'il leur est supérieur. Le fait que les intervalles qui

nous occupent sont deux fois trop petits, nous conduit à les doubler, ce

qui nous fait passer à l'octave inférieure de notre spectre du chlorure de

baryum, et c'est cette octave inférieure qui correspondrait aux spectres

visibles des chlorures de strontium et de calcium ; appelant ii l'ordre de ces

deux spectres, nous aurions 2n pour l'ordre de l'harmonique observé du

chlonn-e de baryum. Deux analogies importantes se trouvent ainsi satis-

faites : i" celle de l'égalité approchée des intervalles; 2° celle qui veut que

les molécules plus lourdes vibrent plus lentement. Mais nous avons encore

à expliquer la présence d'un demi-intervalle dans le spectre du chloiure

de baryum; ce demi-intervalle n'existant pas dans les spectres des chlo-

rures de strontium et de calcium avec excès d'acide chlorhydrique, il en

résulte que 1er. derniers termes du chlorure de baryum ne correspondent

dIus exactement à ceux du chlorure de strontium et du chlorure de cal-

cium, mais se trouvent alterner avec eux et connne placés eu quinconce.

Il semble donc qu'il devrait y avoir dans nos spectres, s'ils étaient complets,

des groupes intermédiaires entre plusieurs de ceux qui ont été observés. Ce

ne seraient pas toujours les groupes de même ordre qui se reproduiraient le

plus facilement dans les divers métaux. Nous avons déjà fait une semblable

remarque à l'occasion de la comparaison des chlorures de strontiinn et de

calciiun
;
nous avions alors montré qu'on pouvait quelquefois observer ces

raies, indiquées par la théorie, en changeant un peu les conditions de l'ex-

périence : c'est aussi ce qui arrive dans le cas qui nous occupe; en vm-

ployant une étincelle (1) d'induction, avec ou sans condensateur du cou-

rant induit, ou voit apparaître, aux endroits indiqués par le calcul, des

raies plus ou moins intenses. J'ai pu ainsi retrouver toutes les raies prévues

par l'alternance des groupes des trois chlorures de baryum, strontium et

calcium, à l'exception pourtant d'une raie du baryum que je n'ai pu recon-

naître, méttie en employant un condensateur. La com[)araison s'établit

donc ainsi :

(i) Au lieu de la flamme du yaz d'éilairage.
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Chlorure de bnryum,
avec oxct-s d'acidr chiurbydrique.

Chlorure de slronlium,

avec excès de MCI.

Chlorure de calciiinij

avec excès de H Cl.

H^rniMiiique n

Harmonique zn {»' inférieure

(observé;. du speclre visible). Dirferences.

53i,'2.. V 1062,4

(') (527,7)? (>o55,4)'?

5a4, ' y. 1048,2

l4,'2

Harmoniqur h
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chlorure de strontium, il y a nn peu plus d'irrégularité; cela tient sans

doute à la grande faiblesse de quelques-unes des raies indiquées par la

théorie, ce qui permet seulement des mesures approximatives, et aussi à la

largeur et aux contours peu distincts des bandes principales. Si l'on a

égard à ces difficultés et à l'emploi exclusif d'un simple spectroscope à un

prisme, on comprendra qu'il |juisse y avoir de petites divergences entre

la théorie et l'expérience dans le spectre du chlorure de strontium (i). lleu-

reusement, ces divergences sont assez faibles pour permettre de bien recon-

naître la parenté des trois spectres; en effet, si l'on compare entre eux les

termes qui se correspondent, on obtient pour la suite des intervalles :

» 1° En prenant pour base les specires du chlorure de strontium et. du

chlorure de calcium qui renferment deux premiers intervalles à peu prés

égaux, puis deux autres à peu près égaux entre eux, mais un peu plus

petits que les deux |)reniiers :

Chlorure Chlorure Chlorure de baryum,
de talciiini. de strontium. (8' inf^ du spectre visible).

l4iO l3,2 l4»2

i3,6 i3,4 i4»^

12,3 n ,4 i3,o
1 1 ,6 I i7 i3,o

» 2° En prenant pour base le spectre du chlorure de baryum addi-

tionné d'acide chlorhydrique (abstraction faite de â, qui se place dans la

série des raies alternes), se composant de deux" premiers intervalles égaux,
d'un troisième moitié moindre que les précédents et d'un quatrième égal

aux premiers :

Chlorure de baryum. Chlorure Chlorure

(8^ inf'^^'du speclie visible.) de strontium. de calcium.

l4,2 l3,2 '4>0

i4,2 i3,4 i3,6

6,8 5,5 6,6

i4,4 i3,3 t3,4

» Je crois que les rapprochements précédents démontrent suffisamment

que nos trois spectres sont formés sur le même plan; maintenant doit-on

comparer, au point de vue mécanique, les raies réellement correspon-

(i) Depuis ma dernière Communication, j'ai vérifié les longueurs d'ondulation ties raies

principales
du chlorure de struntiiim et du chlorure de calcium. Les différences entre mes an-

ciennes et mes nouvelles mesures n'ont rlteinl: que les l'ractions du millionième de millimètre;

cependant j'emploie dans la présente Noie les ilerniers nombres trouvés.

C. K., i«69, 2« Semeitre. (T. LXIX, Ji" H.) ^7
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dantes, qu'elles soient d'intensités comparables on non dans les mèines

conditions expérimentales, on bien doit-on comparer les raies telles que
nons les voyons, et admettre, par exemple, qne la force vive qui aurait dû

produire dans le clilortire de baryum une raie correspondante à Sr. «635,0

s'est appliquée à la formation de la raie lia.
[3 1027,2 (8" inférieure), et que

par conséquent c'est cette raie Ba./S qui doit entrer dans les calculs méca-

niques relatifs à l'augmentation de X, à mesure que la molécule augmente
de poids? Il me semble que cette dernière manière de voir doit assez peu

s'éloigner de la vérité. Ce doit être en effet le centre de gravité des forces

appliquées qu'il importe de connaître, dans ce qui est relatif au calcul des

effets mécaniques. Quant à expliquer pourquoi certaines raies se pro-
duisent de préférence à d'autres, il faut attendre d'avoir des documents

plus abondants. C'est donc ici le cas d'appliquer un principe que j'avais

ainsi formulé dans mon pli
cachelé de i865 : « Si on veut comparer deux

» spectres au point de vue mécanique et sous le rapport des masses des

» molécules qui les produisent, il faut considérer, non pas seulement deux

» raies correspondantes, mais bien le centre de gravité du spectre entier.

» C'est ce centre de gravité qui se porte de plus en
|)lus vers le rouge à

M mesure que la molécule devient plus lourde. » Prenons donc les centres

de gravité de nos trois spectres : en considérant seulement les raies qui
nous paraissent être mécaniquement équivalentes, et en éliminant d'abord,

par celte raison, (?, (i) du chlorure de baryiun, nous aurons :

fyi,-, j L Chlorure Chlonire
Chlorure de baryum.

^-— III, ^ —-
. He f-tronliiitTi. de cnlcittm.

Harinoniquean Harmonique n Harmnniqucn Harmonique n

(visible). (8' iafc-rieure). (visible). (visiMe).

5,3i,2
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par conséquent que le rapport qui existe entre io36,92 et647)5o; mais si

nous multiplions le centre de gravité du chlorure de strontium, soit 647. 5o,

par 1067,4, pour obtenir la position du centre de gravité que nous aurions

été naturellement portés à attribuer au spectre du chlorure de baryum,

d'après l'accroissement à peu près régulier du poids de l'atome, depuis le

calcium jusqu'au baryum, nous obtenons 691,2, nombre qui se trouve

précisément être le centre de gravité d'un harmonique dont l'ordre

serait — 5 c'est-à-dire que si le spectre visible du chlorure de baryum est

le quatrième harmonique, et ceux du chlorure de strontium et du chlorure

de calcium les deuxièmes de leurs notes fondamentales, le nouvel harmo-

nique eu serait le troisième. Le calcul indique qu'il serait constitué (tou-

jours abstraction laite de â,) de la manière suivante :

Diflerences.

a 698,8 ^'^
<î. 689,3

^'

p 684,8
s 675,5.

3456,4

5,5

9,6

Centre de gravité .. . 691,28

» Les différences ne sont que les deux tiers de celles des deuxièmes har-

moniques; mais ne se pourrait-il pas qu'au point de vue mécanique, des

harmoniques d'ordres différents pussent être équivalents, de même que
nous avons vu que des groupes de raies d'ordres différents pouvaient être

supposés produits par l'application de forces équivalentes? 11 y aurait alter-

nance (le même genre dans l'ordre des harmoniques mécaniquement cor-

respondants, et dans celui des raies. Si nous avions fait entrer c?, (i) dans le

calcid du centre de gravité du chlorure 'de baryiun, nous aurions trouvé,

pour le coefficient qui relie les centres du chlorure de strontium et du

chlorure de baryum (iroisièiue harmonique), une valeur légèrement plus

grande que pour celui qui relie le chloriue de strontiiuu et le chloriu'e de

calcium; nous aurions eu pour position du centre du troisième harmo-

nique 691,7, valeiu' peu différente de 691,3.

« En résumé, nous voyons qiie, malgré de grandes analogies, le spectre

du chlorure tle barviun s'éloigne bien plus de celui du chlorure de stron-

(i) En prenant, an lien de 3i senl, le centre des raies Si et S,.

87..
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tiiiin que celui-ci du chlorure fie calcium. La luarclie des propriétés chi-

miques des trois métaux donne lieu à une remarque analogue. Il me reste

à signaler une dernière et remarquable différence entre le spectre du

chlorin-ure de baryum et ceux de ses congénères. Les bandes ombrées se

dégradent vers le violet dans les chlorures de strontiiun et de calcium,

tandis que c'est vers le rouge que se portent les ombrés limiineux dans le

chlorure de baryum. Cet effet, déjà ])erceptible avec le chlorure de baryum

additionnéd'acidechlorhydrique, est très-fra|)pant lorsqu'il n'y a paseu addi-

tion d'un excès d'acide. I^a molécide de chlorure de baryum possède donc,

par rapport à son mouvement de translation, une rotation de sens con-

traire à celle des molécules du chlorure de strontium et du chlorure de cal-

cium. Ce fait, tout important qu'il soit, n'implique cependant pas, à mon

avis, l'existence d'une différence de constitution moléculaire aussi essen-

tielle qu'où pourrait peut-être le supposer. J'espère revenir plus tard sur ce

point. »

M. MoxTi'cci adresse lui supplément au Mémoire qu'il a souniis au juge-

ment de 1 Académie, le 23 août 1 1^69, sur la « Recherche des racines des

équations à trois termes de tous les degrés, à l'aide de la cubo-cycloïde ».

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand,

Hermite, O. Bonnet.)

M. A. DE LouRMEi. adresse quelques observations nouvelles, comme

complément au travail sur le tir qu'il a soumis au jugement de l'Académie.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Piobert, Séguicr, Morin.)

CORRESPONDAIVCE.

M. CoKXAMA, nommé Correspondant pour la Section d'Economie rurale,

adresse ses remercîments à l'Académie.

L'Académie de Stanislas, de Nancy, adresse un exemplaire de ses Mé-
moires pour l'année 1868.

M. i.K DiiiECTEnt oÉxÉRAi. DES DoiîAXEs adresse, |)our la bibliothèque de

i Institut, un exemplaire de la nouvelle édition du « Tableau des droits

d'entrée et de sortie, mis au courant jusqu'au i*^' août 1869 ».
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M. LE DiRECTECR DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FlORENCE adreSSC à

l'Acadéniie le procès-verbal d'expertise, rédigé par la Commission qui a été

chargée d'examiner la photographie envoyée par M . Chasles, comme étant

la reproduction d'une nouvelle pièce autographe de Galilée.

Après avoir indiqué en détail les diverses preuves qui lui permettent d'af-

firmer que cette pièce est apocryphe, la Commission ajoute :

A Inules les reniarqnes qui viennent d'être exposées, la Commission croit devoir ajouter

que la Bibliothèque Nationale de Florence ne possède pas une seule Lettre autographe de

Galiice postérieure à l'année iGS^. On n'y rencontre, après celte date, qu'une seide signa-

ture de sa main, qui est évidemment la signature d'un aveugle : elle se trouve au bas d'une

Lettre adressée par Galilée an prince Léopold de Médicis, le i3 mars lôSg ab incarnationc

^c'est-à-dire i64o), Lettre qui a été publiée par Albéri dans le tome VII des OEuvres de

Galilée, à la page 255.

La Commission est donc d'avis que la Lettre de Galilée à Rinuccini, du 5 novembre 1689,

que M. Chasles semble regarder comme autographe, et dont il a envoyé à Florence une très-

belle photographie le 22 juillet dernier, n'est pas plus de la main de Galilée que l'autre,

expertisée précédemment. Elle croit donc inutile de procéder à de nouvelles expertises sur

d'autres Documents semblables, dont la falsification est évidente.

Après la lecture de ce Rapport, M. Chasles s'exprime ainsi :

«t Ce Rapport, dont M. le Secrétaire perpétuel vient de donner lecture

après ma propre Communication, et dont je n'avais point été informé, ne

renferme rien qui doive donner lieu à quelque modification de ce que je

viens de dire à l'Académie. Il confirme le propre jugement de MM. Corridi

et Giiasti, dotit j'ai eu connaissance il y a quelques jours, grâce à l'obli-

geante prévenance de M. Volpicelli.
»

PHYSIQUE. — xVo/e sur tes accoupleiiierils des piles en séries;

par M. Th. du Moncel.

« Dans deux Mémoires que j'ai présentés à l'Académie
,

les 4 ft

25 juin 1860, j'avais démontré qu'en désignant par a (dans les batteries

voltaïques disposées en séries) le nombre des groupes réunis en tension, et

par b le nombre d'éléments réunis en quantité dans chaque groupe, on

pouvait représenter l'intensité du courant résultant de cet assemblage par
la formule

de laquelle on peut déduire que, le maximum de ia valeur de I étant
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atteint lorsque aR = bi\ le nombre des groupes qu'il faut accoupler en

tension, pour qu'une pile donnée puisse fournir ;i travers un circuit égale-

ment donné rson elft-t le plus avantageux, est indiqué par la formule

/nr

tandis que le nombre d'éléments de chaque groupe réunis en quantité est

donné par la formule

» J'avais en même temps fait observer que chacun de ces accouplements,
étant comparé algébriquement aux accoiqjlements faits tous en tension ou

tous en quantité, pouvait fournir deux limites auxquelles les intensités élec-

triques devieiuient égales de part et d'autre, et que ces limites étaient

atteintes pour les accouplements par deux, par trois, par quatre, par cinq

éléments réunis en quantité :

» j" Eu égard à la pile disposée en tension, quand la résistance du circuit /•

est égale à la moitié, au tiers, au quart, au cinquième, etc., de la résistance

totale de la pile ;

» 2" Eu é(/ard à ta pile disposée enlièremenl en quantité^ quand la résis-

tance flu circuit r est égaie à la moitié, au tiers, au quart, au cinquième
de la résistance d'un seul élément.

» Enfin je faisais voir qu'entre ces limites on peut avoir avantage à dis-

poser la pile par séries de deux, trois, quatre, cinq, etc., éléments réunis en

, , , 1 - . ,• . "R . "^ ' «R < "R
quantité, quand les valeurs de /, étant ultérieures a — 5 a -^^ a—?-' a-^v»

R R R R
sont cependant supérieures à — ) à

-^)
à

y-î
à -^

» Toutefois ces résultats n'étant que la conséquence de la comparaison
des combinaisons en séries avec les dispositions en tension et en quantité,

rien ne pouvait indiquer si, en com|)arant entre elles les diverses disposi-

tions en séries, on ne trouverait pas pour les valeurs limites de /' (dans les

conditions de maxinuim) des déterminations plus favorables à chacun des

systèmes de groupements : c'est ce que j'ai entrepris dans ce nouveau

travail.

» Cette fois, je |)ars des formules

rt = i/ ---) /; =: t/ -^, qui (lonnenl
t-K «R
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et je cherche les valeurs de / correspondantes aux divers systèmes d'accou-

plements dans leurs conditions de maximum. Or je trouve

i° Que si (7 ^= 7i, /' doit être égal à /^R;
n

,
. , , , , «R

a ^ -, r doit être égal a
-j-\

SI

SI a = -î r doit être égal a — -,

n j .. <^ ,
, , «R

SI a = y, r doit être égal a —
pr :

4
° lo

2° Que si è = «, /• doit être égal à —
;

si h = -? r doit être égal à — :

si b ^= -, r doit être égal à — ;

Enfin si è = T' '' doit être égal à
4

» «

M On peut donc en conclure que les résistances du circuit extérieur, les

plus favorables au groupement de la pile en éléments doubles, triples,

quadruples, etc., corresjiondent au chiffre de la résistance totale de tous les

éléments dont se compose la jnte, divisé par le cane du nombre d'éléments qui

constitue chacun des groupes de ces différentes combinaisons.

» En partant de ce principe, et du chifrre93i, qui représente la résis-

tance d'un élément Daniell, exprimée en unités métriques de fil télégraphi-

que de 4 millimètres, on trouve que, pour une pile Daniell de i 2 éléments,

les meilleui'es conditions de soti emploi sont :

1" En I ?. séries d'éléments simples Quand /• =r 1 1 l'ya mètres.

2 " En 6 séries d'élémenls doubles Quand r =
2'jc)3

»

3" En 3 séries d'éléments triples Quand r =z 1241 »

4° En 4 séries d'éléments quadruples ... . Quand / = 698 i>

5" En 2 séries d'éléments sextuples Quand r^ 3io >>

6° En I série de 12 éléments en quantité . Quand r^ j'j
»

I' En prenant la question sous un aulre |)oint de vue, on reconnaît éga-

, ,
,

, r, • «1^ "R . "R , _ , R , R
lement que, quand r est égal a /zK, a — ? a ^p, a

y-,---; a K, a — • a -j^j

, R , ,.«,«,« 11.
a--ri'-î(7 ne correspond pas a n, a -5 a») i\j,---:

comme semblei aient
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n n n

l'indiquer les limites dont nous avons parlé, mais à n, à
-^»

à
-j^t

à -yp
•••>

v'/T, \J'-i \/"----' lie même que b = i, \ 2, \/3, v/4, etc.

)) Dans les Mémoires dont j'ai parlé en commençant, j'ai indiqué les

valeurs de a et de h correspondant à luie intensité donnée I : ces foriindes

sont
al/- , 2IR

Mais il faut, pour qu'elles soient applicables, que r soit inférieur à «R.

Car ce n'est que dans le cas où b a une valeur supérieure à l'uuité, que le

maximum est atteint avec aR = br.

» Il est du reste facile, sans le secours du calcul différentiel, de démon-

trer que le maximum de la valeur de I, dans l'expression de l'intensité

des piles eu séries, est obtenu quand aB. ~ br. En effet, si l'on ramène à une

même variable a les différents facteurs qui entrerit dans cette formule, nous

voyons que quand aR — br, aR + br = aaR. Si l'on fait maiiifenant va-

rier les accouplements, sans changer la valeur de /• ni lie n, on aura, pour un

autre accouplement, rï'R + b'r, et si Ton rend // fonction de n', cette ex-

, «'-R -(-'" T.,

uression devient ; Mais comme on a aussi
1 ti

a'R -I- /ir
.,

:^ laR OU a- K + nr ^ "ia- r,
a

on en tire r = — 5 et, en substituant cette valeiu' de r dans la première
n '

expression, elle devient enfin

qui représente le dénominateur de la fraction exjirimant la valeur de I avec

le nouvel arrangement de la pile, arrangement dans lequel a'R n'est pas

égal à b' r. Or il est facile de voir que cette expression, quelque valeur

qu'on donne à a', soit au-dessus, soit au-dessous de «, ne peut jamais être

aussi petite que 2a R. En effet, si l'on su|)pos(' a' plus petit que a, il exis-

tera toujours uuv c[U^nùtè t
filus (jrtiiide (juc

I
, qui, en multipliant ci', pourra

rendre cette dernière égale à n; de sorte qu'on aura alors a' ^ -, et, en sub-

stituant cette valeur dans la dernière expression que nous avons obtenue,
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elle deviendra

(i)
J{(^nt

+
'^)

oM
(^/

+ l]«R ou
fc-H^'-^—laR.

Or, comme t est plus grand que i, celte expiessioii sera toujoius |)lus

grande que 2a R.

» Eu supposant a' plus grand que a, on arriverait au même résultat, car

en divisant a' par un facteur t' |)lus grand que l'unité, on pourrait tou-

jours rendre a' égal à a, de sorte que l'on aurait n' = at\ or la substitution

de cette valeur dans notre formule la ferait devenir

(a) R(f+«/) ou
[.H-li'-r--l)!j«R.

» 11 n') a doue que quand a' = n que l'expression devient minima, c'est-

à-dire 2aR. »

CHIMIK ORGANIQUE. — Reclteirlies sur (a iialure des produits de lafermenlotion

de Ici (jlycérine par les microzyinas ; pav^\. A. Béchamp.

« Dans de précédentes Communications (1) j'ai étudié la fermentation de

l'alcool éihylique et de l'alcool méthylique. Il m'a paru intéressant d'étu-

dier, au même point de vue, en me plaçant dans les mêmes conditions, la

fermentation des alcools dits poijaloiniqiies. La glycérine est un de ceux-ci.

M. Redtenbacher l'a vue se transformer en acide propionique sous l'in-

fluence de la levure de bière, ce qui a paru très-simple, puisque l'acide

propionique re[)résente la glycémie moins 2 équivalents d'eau :

C^H^O% 3HO = C''H^O%HO + 2HO.

Glycérine. Acide propionique.

» M. Rerlhelot (a), de sou côté, l'a montrée produisant de l'alcool au

contact du carbonate de chaux (craie) et d'une matière animale (bromure
mou et tissu pancréatique). En réalité, le pbénomene peut êlre beaucoup

plus compliqué, ainsi que je vais essayer de le démontrer.

» J'ai surtout em|)loyé le mélange suivant :

(i) Ctiiiiptcs n-ni/iis, t. LXVII, p. 558, et t. LXIX, p. 210.

(2) J/i/ia/cK (If Cliiniie et de Fliy.si(jiic, 3' série, t. LVII, |). 346.

C. R., iSlig, 2' S<rmenrt:. [T. LXIX, N" il.) Î^H
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Glycérine purifiée
aSo grammes.

Craie «le Sens (à microzymas bien mobiles) laS »

Viande de mniiton bien hachée, lavée, fraîche et

humide 3o »

Y,^ii 3ooo centimètres cubes .

» L'appareil ('taiif aussitôt muni de son tube abducteur, la température

de l'étiive étant de 35 à 4o degrés, on constate, dès le lendemain, un dégage-

n)ent gazeux, lent, mais régulier. J'insisterai plus loin sur la nature des gaz

dégagés. Huit mois après le commencement de l'expérience, on y a n)is fin.

Le produit de la réaction possède luie odeur aromatique pénétrante, sem-

blable à celle de la fermentation de l'alcool. La liqueur, filtrée et légère-

ment acide, a été distillée ponr séparer les produits alcooliques. Le résidu

de cette première distillation, exactement décomposé par l'ncide oxaliqne,

a été à son tour distillé. Les acides volatils passent, la glycérine non con-

sommée par le ferment et les produits fixes restent dans l'appareil. Les

acides volatils étant transformés en sels de soiule, sont ensuite isolés et sé-

parés par les procédés connus.

» Dans cette opéralion, 80 grammes de glycérine avaient échappé à la

réaction. Les 3o grammes de matière animale contenaient 6^', 5 de matière

sèche; j'en ai retr<uivé 4^'^,9 également desséchée à 100 degrés. Ainsi, ponr

170 grammes de glycérine consommée, il n'y en a que i^'', 6 de matière

animale.

» Les ferments étaient représentés par les microzymas de la craie et de

petites bactéries, évidemment différentes àuB. lermo (i).

» Plusieurs opérations, faites dans les mêmes conditions, poiu- environ

45o grammes de glycérine transformée, ont foiuni :

Alcool absolu mêlé d'alcools supérieurs i48 grammes.

Acide acétique 8 »

i> distillant de 1 38 à i44 (proplonùjiic) 3?. "

>> » de i58 à i65 (butyrique). 53 »

» >i de 176 à 182 (valérique) 21 "

» » de 200 à 220 (cuproïque, etc.) 18 »

» Remarqua I. — La partie alcoolique des prodnits de la réaction a été

rectifiée sur le carbonate de soude et siu' la soude caustique, dans le but

(1) Dans une opération semblable à la précédente, mais où la viande avait été remplacée

par les parties soliiblcs dans l'eau froide et bien filtrées de aSo grammes de viande, les fer-

ments n'étaient autres que les AJicrozj ma crctœ augmentés en nombre et <n agilité.
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de détruire les éthers qui pouvaient s'être formés. Indépendamment de l'al-

cool ordinaire, j'ai
ainsi isolé des produits insolubles dans l'eau, la sur-

nageant, dont l'étude sera ultérieurement faite.

» Remarque II. — Je n'ai caractérisé les acitles gras odorants que par
leur point d'ébullition, voidant plus tard les étudier pour déterminer leur

identité et les comparer avec les acides normaux, naturels ou artiBciels, de

même nature. Les poids que j'ai inscrits ci-dessus ne peuvent évidenunent

être qu'approchés; mais ils suffisent pour exprimer le sens général du phé-
nomène.

» Remorque III. — Dans la fermentation caproïque, etc, de l'alcool

éthylique, il se dégage de l'hydrure de méthyle. Dans celle de la glycérine,

de l'alcool se produit, et l'on peut se demander si les acides gras odorants

ne sont pas formés, par une action secondaire, aux dépens d'une paitie de

cet alcool. S'il en était ainsi, le gaz des marais devrait se trouver parmi les

gaz dégagés. J ai donc analysé le mélange gazeux obtenu, La première
chose qui frappe, c'est la variation du rapport entre l'acide carbonique et

la partie non absorbable par la potasse : le tableau suivant en doinie une

idée. Une opération ayant été mise en train le 28 août, on trouve :

2 septembre. 3 sept.

Acide carbonique . 67 Sg

Gaz non absorbable par KO 4^ 4'

sept.
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sotniiK'c et lalionclniice tles acides fornx's, chacun en paniculier confient

pins (le carbone qne n'en contenait celle-là. l^a matière alhnminoule a cet-

tanieiiieiit nue foiiclioii dans le plit'-noinéne, mais seulement comnie l'ali-

nieni plasticpie des niicrozyinas, et l'on doit considérer qu'elle ne fournit,

diiectement au moins, aucun de ses éléments à la foiination des nomln-eux

composés i|ue j'ai siijnalc's. Les j)roiluils des fermcnlalions sont ybni //o/i ties

actes (himirpics qui s'accomplissent dan> l'èlre qui se nom rit, et eu sonune

tous l.'s m ilériau\ de cet être conrouieiit, avec la matière ferimntescdjle,

à la génération df ces produits qui n'en sont que les fermes désassimilés.

))

Re)nar(jue V. — La question de savoir si l'acide carbonique qui se

dégage dans celte fermentation piovieut exclusivement du carbonate de

chaux, comme dans celle de l'alcool, n'est pas tranchée par ce qui précède.

J'ai di^posé des expériences pour la résoudre.

V Dans un prochain travail, je ferai connaître ce que deviennent la nian-

nite e! le gh col dans les n)èmes circonstances. »

La séance est levée à 4 heures. 1).

BCLLETIN lUHLIOGRAPIIIQUK.

I^'Acadéniie a reçu, dans la séance du 6 septembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Ln vie et les ouvrages de Denis l^apin ; jmr ]\L^L T^. DE LA Sau.SSAYE ,

Membre de l'Institut, el A. I'iîas, t. 1", 1'" partie. Paris et Blois, 1869;
I vol. iu-8".

Chaiiffinje (les vins et coiifci lion lies vinai(jns ; par M. L. PasïEUU, .Membre

de l'Institut. Dijon, 1869; bi'. in-8".

Bulletin (le ht Soiiété (CÀ(}rieull>nc, Sciences et Arts de lu Sinilie^ a*" série,

t. XI, i8()9-i87o. 2'- trimestre de 1869. Le Mans, 1869; in-8".

Mémoires de lu Société iiujiériale d'Agriculture, Sciences el Arts d'Angers,

t. XI, n'" 2 à 4; t. XII, n°' 1 et 2. Angers, 1869; 3 brochures iu-8".

Mémoires de ii Société nmdéunque d' Agriculture, des Sciences, Arts et

Belles- Lettres du dépintement il< l\lulu. I. V, 3'" série, aiuiée i868.Troyes,
1 8G9; grand in-8".



( 673 )

Orgnnisolion de In Société académique d'JfiricnIture, des Sciences, Arts et

Belles-Lettres du dé/xiitemeid de l'Aube, 6" édition. ïroyes, 1869; in-8°.

Nouveau Dutiounaire île Méderine et de Chirurgie j>ratiques, iniblié sous la

dnccimndu D-^Jaccoud, t. XI, DEI.IR-DYSE. Paris, 18G9; ir.-S^

Étude sur l'aiier. Examen du procédé Henton ; parM. GruNEU . P;iris, 1 869;

iii-8°..

Notes pnléonlologiqucs; pnr M. E. Dli8L0^GCHAMP.s, f article, contenant

la suite du Prodrome des Téléosauriens du Calvados, feniiles i4 et i5, avec

planche. Caen et Paris, 1869; in-8".

Description d'un individu de la Dermatemys mawi, espèce américaine de la

famille des Élodiles; par M. A. PiiEUDHOMME DE BoiiRE. Brnxellcs, 1869;

br. in-S".

Description d'une nouvelle espèce américaine du genre Cavnan (Alligator);

par'^^. A. PREUDHOMMEDE BoRRE. Brnxelles, 1869; brochure in-8" avec

planche.

Conférences faites à la Faculté des Sciences de Bordeaux : De la régénération

des vers à soie pnr l' éducation en plein air, et de i hygiène des hôpitaux en

temps d'épidémie; par M. JeanNEL. Paris, 1869; br. in-i8.

Sériciculture. Macpwucries en plein air de M. le D'' E. GlNTHAC, Directeur

de l'École de Médecine de Bordeaux. Rapports de M. MlCÉ. Bordeaux, 1869;

br. in-8''. (2 exemplaires.)

Sur la dilatation apparente du mercure, etc.; ]>nr M. J. BosscilA. Sans lien ni

date; opuscule in-8". (Extrait des Archives néerlandaises.)

Sur la dilatation absolue du mercure d'après tes expériences de M. Regnault;

par M. J. BosscriA. Sans lien ni dale; opuscule in-8°. (Extrait des Archives

néerlandaises.
)

Sur la nature des liquides renfermés dans certains minéraux; par MM. H.

VOGELSANG e/H.GElSSLER. Delt't, 1869; opuscule in-8°. [E\tr;\\t(\vf. Archives

néerlandaises.
)

Encore M. Lonrd et le Conseil général de iJveyron érigé en congrégation

de r [mlex ; pnr M. L. Viallet. Toulouse, sans date; br. ii!-8".

Annnario... Annuaire de ilnstilut royal Lombard des Sciences et des

Lettres, 1868. Milan, 1868; in- 12.

Solenni... Réunion solennelle de l Institut royal Lombard des Sciences et

des Lettres, du
-j
août 1868. I\Iilan, 1 8G8 ;

in-8".

Meniorie. . . Mémoires de l 'Institut royal Lombard des Sciences et des Lettres.

Classe des Sciences mathématiques et naturelles, t. XI, i^'' fascicide. Milan,

1868; ui-4" avec planches.
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Reale... Instititl royal Lombard ik-s Sciences et des Lettres. Comptes rendus,

a*" série, t. I, fascicules ii à 20; t. II, fascicules 1 à 10. Milan, i868 et i86g;
20 broclmres in-8°.

Cosmogouia... Cosmogonie. Etude sur les divers systèmes de la création de

l'univers, etc.; par M.T.-C. Dii MOSQUERA. Lima, 1868; iii-4".

L'Académie a reçu, dans la séance du i3 septembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Couservntion des vins. Lettre de M. Pasteur à M. Ouesneville. Fans, 1866;

br. in-8".

Considérations sur l'enseignenii ni agricole en général et sur l'enseignement

agronomique au Muséum d Histoire naturelle en particulier; par M. E. Che-

VUEUL, 1'^ section : Considérations générales sur l'enseignement agricole.

Paris, 1869; br. in-8".

Paléontologie franc 'tibC, etc. Terrain jurassique., livr. 18 : £ hinodermes;

par JM. G. CoTTEAU. Texte, feuilles 10 à 12; Atlas, planches .^7
à 48. Paris,

1869; in 8".

Mémoires de l'Académie de .Stanislas, 1868. Nancy, 1869; in-8°.

Le Mexique considéré au point de vue niédico-chinirgieal ; par M. le D' L.

CoiNUET. Paris, 1867 à 1869; 3 vol. in-8''. (^Présenté par M. le Baron

Larrey.)

Chute deMdisc et des potentats religieux, etc. ; par M. A. S. B. Lyon, 1 869;
iu-i2.

Annales industrie lies, publiées pm MM. Frédureau, H. DE ChaS'annes et

A. Cassagnes, liv. i3 à 17. Paris, 1869; in-4" avec atlas in-folio.

l'r'oceediiigs.. . Comptes lendus de l' /hso( iation américaine pour i'nvunce-

menl des Scieur es, seizième assemblée tenue à Jlurlinglon en août 1867. Cam-

l)ri(lge, 1868; in-S».

Pioccedings... l'rocès-verbait.x de la Société d'Histoire nutuielle de l'ort-

laad, I. I, 2« partie. Portland, 1869; in-8°.

Pi()('('riiu)i;s. . . l'iacès-verliiiuÂ de l' Jssociation américaine pliarniaccutiguc,

et seizième réunion annuelle t(nuc à Philadt
Ij
hie en septembre 18G8. Phila-

delphie, 18(59; in 8".

Pioceedings... l'rocès-verhimx de l' .académie des Sciences natai elles de

Philadelphie, janvier a décembre 1868, n"' i à 6. Philadt^lphie, 18G8; (i bro-

chuics in-8".
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Journal... Journal de r Acailémiit f/es Sciences naturelles de Pliilndelpliie,

nouvelle série, t. YI, 3^ partie. Philadelphie, 1869; iii-4° avec planches.

Proceedings... Procès-verbaux de la Sm iélé j'liilosojihi(jue américaine, t. X,

n"' 78 et 7g. Philadelphie, 1 867-1868; 2 brochures in-8° avec planclies.

Fortv-niiith.. . Quarante-neuvième Rapport annuel des Contrôleurs des écoles

publiques du premier district scolaire de Penna, comprenant l'année 1867.

Philadelphie, 1868; in-8°.

Observations. . . O'iseï valions sur le ijcnre Unio, avec la description de nou-

velles espèces appartenant à la famille des Uiiionides, et des descriptions dr nou-

velles espèces de Mélanides et de Paludines; par M. Isaac Lea, t. XII. Phila-

delphie, sans date; in-4'' avec planches.

Anniial... Rapport annuel du Conseil des régents de l'Institution Smilliso-

n/fnne/;oi(r 1867. Washington, 1868; in-8° relié.

Monlhly... Rapport mensuel du Commissaire spécial du revenu, (liargé du

bureau de Statistique
au Ministère des Finances. Washington, 1869 ; in-Zi".

An... Discours prononcé par M. J. Quincy-Adams, en présence de la So-

ciété Astronomique de Cincinnati, à l'occasion de la pose de la première pierre

de r Observatoire astronomique le 10 novembre i843. Cincinnati, i8/|3; br.

in-8°.

The... Discours pi-oiioncé à In réunion annuelle de la Société Astronomique

de Cincinnati en juin i845. Cincinnati, i8/i5; br. ni-8°.

Annuel... Rapport annuel des Curateurs du Musée de zoologie comparée au

Harvard Collège de Cambridge, avec le. Rapport du Directeur pour 1868.

Boston, 1869; br. in-8°.

Menioirs... Mémoires lus à la Société d'Histoire naturelle de Roston, for-

mant une nouvelle série du Journal d'Histoire naturelle de Boston
,

t. I,

4'' partie. Boston, 1869; in-4° avec planches.

Proceedings... Procès-verbaux de la Société d'Histoire naturelle de Boston,

novembre 1846, juin, juill-o;
cé août 1847, juin 1868 à mars 1869. Boston,

1847 à 1869; 21 feuilles iii-8''.

Entomological... Correspondance entomologique de T.-W. HarRIS, éditée

parM. S. SCUDDER. Boston, 1869; in-8° relié, avec portr.iit.

Proceedings... Procès-ver baux de l'Académie américaine des .Irts et des

Sciences, t. VII, mai i865 à mai 1868. Boston et Cambridge, 1868; in-8''.

Proceedings... Pro( è^vcrbaux de l'Institut d'Essex, t. V, n"^ 7 et 8.

Salem, 1868; 2 br. in-8«.

Annals... Annales du Lycée d'Histoire naturelle de Neiv-VoiÂ\ I. IX, n°* i

à 4. New-York, 1868; in-8".
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Investigations... Recherches statistiques^ militaires cl nnthropologiques des

soldats américains {giterres de la réhellion); jiav IM. B. APTlloiiP GouLD, Mé-

moires recueillis et publiés par la Commission sanitaire. Mcw-Yoïk, i86g;
in-S" relié.

The... Le Naturaliste américain. Mcnjasin populaire et illuslié dlnstoire

naturelle, t. Il, in;irs 1868 à février 1869, n°' i ;i 12. S;ileiii, 1868 et 1869;

in-8°. (Publié par l'Académie des Sciences Peabody.)
Menioirs... Mémoires de l'Jiadéniie des Sciences Penbody ,

t. I, 11" 1.

Salem, 1869; grand in-8".

Observations... Observations magnétiques et météoroloijiijucs. faites à l'O'i-

servatoirc du Collège de ii Trinité de Dublin, publiées sous la dira lion île

M. M. Humphhky-Lloyd, t. II, i8'i4-i85o. Dublin, 1869; in 4° l'elié.

EtiRATJ.

(Séance du id août 1869.)

Pajie 47"> liyiii-' 'è, "Il lieu lie iiitrotoluùne ciistallisé, tt.sez broiiiotohiùiie crisUillisc.

Page 473, ligne 3, au lieu de Un nilrotolucne fusible à + 66° C, lisez Un niirotoluène

fiisiliic à -(- 54" C.

Page 473, ligne 4) "« l'eu de Une toluidine fusible à -+- 35° C, lisez Une loluidine liisihle

à -h 45° C.

(Séance du 6 septembre 1869.)

Page 644j ligne i5, ou lieu de les raisins de la vigne, lisez les racines de la vigne.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

ME3IOmES ET COMj^IUIVICATIOîVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. DuMA.s demande à faire quelques observations, après la lecture du

procès-verbal et à son occasion.

« J'ai écouté, dit-il, avec la plus scrupuleuse attention la Commimication

faite par l'honorable M. Chasles à la dernière séance. Elle ne m'a pas sem-

blé répondre d'une manière suffisante à la situalion. J'en ai fait l'observa-

tion à notre savant confrère, mais il a désiré que sa Note fût imprimée sans

changement dans les Comptes rendus; il était dans son droit, et le Secrétaire

perpétuel s'est conformé à ses intenlious. Cependant, je considère comme
un devoir d'expliquer publiquement ma pensée.

» Il faut qu'on le sache et que nos Comptes rendus en gardent la trace

dans le double intérêt de l'Académie et de l'Histoire des sciences, depuis

longtemps, presque tous les Membres de l'Académie sont convaincus que
M. Chasles est victime d'une fraude, et, pour mon compte, je n'en ai jamais

douté. Mais notre honoré confrère connaissant seul et voulant seul con-

naître In source doii émanaient les Pièces qu'il produisait, l'Académie, par

déférence pour son caractère, a laissé se prolonger devant elle une discus-

sion qu^elle ne supportait qu'avec impatience et douleur.

C. R., 1869, 2« Seinestre. (T. LXIX, N» 12.) 89
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» Les Membres de l'Académie avaient été consultés, en effet, individuel-

lement, sur la nécessité de mettre un terme à ce débat, et s'étaient rangés

avec empressement à cet avis. Notre illustre confrère, M. Cbevreul, l'ap-

piij'ait par des motifs qu'il appartient à sa liante raison de développer. Ce-

lui qui en avait pris l'initiative s'est arrêté devant l'émotion de M. Chasles,

et il garderait le silence encore aujourd'hui, si la dignité de l'Académie eût

été dégagée par la dernière déclaration de notre confrère.

» Mais cette déclaration ne tient pas compte du tort moral que Newton

et Huyghens ont subi, de l'offense dont ils ont droit de se plaindre.

» Le voile étant déchiré, on aurait voulu entendre M. Chasles atfirmer

qu'il considérait la discussion comme close, et qu'il ne lui restait pas l'ap-

parence d'un doute sur le caractère des deux savants mis si injustement en

cause par lui.

» On peut se tromper, on peut être trompé; mais du moment où notre

éminent confrère reconnaissait que les accusations qu'il avait portées de-

vant l'Académie et devant le monde savant, contre Newton et contre Huy-

ghens, reposaient sur des Pièces fabriquées, ne devait-il pas, avant tout,

réparation à deux mémoires dignes de respect et cruellement compromises?
)) N'élaitil pas sur de trouver de l'écho dans toutes les consciences, s'il

eût témoigné à la fois de son regret d'avoir troublé le repos de ces grands

hommes, et de son chagrin d'avoir pesé leur honneur dans la balance d'un

faussaire?

» Dans la dernière séance, notre savant confrère s'est surtout attaché à

démontrer sa bonne foi. Mais avait-elle jamais été contestée?

» Il a oublié, qu'il me permette de le dire, ce qui était dû à Huyghens,
l'honneur de sa patrie; à Newlou, l'honneur de l'iiunianité.

» L'Académie voudra protester contre cet oubli. Elle fermera cette dis-

cussion regrettable, mais elle ne peut pas demeurer solidaire de la conclu-

sion de notre savant confrère, qui ne consent pas encore à absoudre ceux

qu'il accusait. S'il croit (juil reste un mystère à pénétrer, et tjue iiis(jue-ln
il

ny a rien à conclure, qu'il reste du moins seul à le croire.

» Nous qui voyons, d'un côté, comme accusés, Newton et Huyghens, do

l'autre, comme uniques témoins, des pièces fausses et des faussaues, nous

ne pouvons plus garder ces ménagements qui nous fermaient la bouche

jusqu'ici. Nous ne refuserons pas à ces grands hommes la justice qu'on
accorderait au moindre des citoyens. Quand notre conscience nous crie

que le procès est jui^é, notre devoir est de le proclamer, car nous sommes
les défenseurs de la vérité et les gardiens de l'honneur de Ja science.
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» Convaincue que ce n'est jamais impunément qu'on rabaisse ce qui est

grand, c'est avec joie, (\u moins telle est ma pensée, que l'Académie des

sciences de l'Institut de France s'associe à l'Angleterre et à la Hollande

pour dire que Newton et Huyghens n'ont rien souffert de cette tentative,

ni dans leur gloire, ni surtout dans leur dignité. »

M. Chevreul prend alors la parole et s'exprime comme il suit :

« Notre honorable confrère M. CHmsIcs possède des milliers de Docu-

ments concernant les sciences, les lettres, la philosophie et l'histoire poli-

tique même.

)) Il en a détaché un certain nombre, dans l'intérêt de l'histoire des

sciences, qu'il a communiqués à l'Académie à partir des premiers jours de

juillet 1867. Certes, personne n'accusera ses collègues d'indilférence pour
la science, ni d'intolérance à l'égard des opinions qui ne sont pas les leurs.

Eh bien! après plus de deux ans, notre confrère, dans la séance précédente

(du i3 de septembre), dit que le vendeur de ses Documents a été arrêté

sur une déclaration qu'il a faite à M. le Préfet de police. Cette Commu-

nication, reproduite dans le Compte rendu, se termine par la phrase sui-

vante : Il y a donc un myslère à pénétrer, et jusque-là il n'y a rien à con-

clure AVEC CERTITUDE : Conclusion que je conçois de la part de M. Chasles,

pourvu qu'elle soit limitée aux Documents qu'il n'a pas communiqués à

l'Académie, mais que j'avoue ne pas comprendre si elle s'étend à ceux qui

l'ont été.

» Est-il désirable, dans la circonstance actuelle, que les Membres de

l'Académie qui ont une conviction prononcent hautement leur opinion?

» Je le pense dans Vintér'ét de la vérité, qui aussi est celui de la justice, de

la morale et de la dignité de iAcadémie.

» La vérité avant tout est, à mon sens, un principe qu'aucun intérêt ne

doit voiler; mais, plus les conséquences qu'une vérité entraîne ilans u}i cas

donné ont de gravité, plus les preuves sont nécessaires pour en démontrer

la réalité avant de la proclamer comme telle.

» C'est la gravité des conséquences qu'entraînait V authenticité des Docu-

ments soumis à rJcadémie, si elle eût été prouvée, qui me suggèi-e les

réflexions que j'ai l'honneur de soumettre à mes confrères, y compris

M. Chasles lui-même, auquel je m'adresse particulièrement, pour qu'il ap-

précie lui-même les raisons qui me font adhérer à l'expression des senti-

ments de M. le Secrétaire perpétuel.

«9.
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» La vérité de rauthenticité des Documents n'aurait pas eu seulement

pour conséquence de frapper des gloires plus que séculaires, d'enlever à

Newton et à Huyghens les plus beaux fleurons de leurs couronnes, mais

elle les aurait atteints dans leur caractère, dans leur sens moral; elle au-

r;iit, en outre, sinon flétri, du moins compromis d'autres noms des plus

honorables dans leur loyauté, en montrant ceux qui les portaient comme
des envieux foulani aux pieds la gloire nationale à l'avantage de la gloire

étrangère!
M Voilî poiu' le passé.

)) Voici pour l'avenir :

» L'histoire des sciences, les Notices biographiques prononcées au sein

des Académies, leurs procès-verbaux, et même les publications originales,

auraient perdu toute certitude, et une prime d'un caractère nouveau eût été

offerte à tout faussaire qui se serait cru assez habile pour composer mysté-

rieusement, à loisir, un ensemble de Pièces, toutes concordaules, qui, à un

certain jour de son choix, serait venu compromettre ce qu'on avait jusque-
là considéré comme tuie vérité incontestable! Et la profonde modification

de l'histoire de la gravitation, venant après plus d'un siècle et demi, eût été

un avertissement bien grave, donné à tout esprit sérieux qui atuait pensé à

écrire sur l'histoire des sciences.

» On a considéré, depuis 17H9, Vinvenlion comme une propriété qui, à

ce titre, devait profiter à ses auteurs. De cette considération est sortie la loi

sur les brevets d'invenlioit. Il y a peu d'années, des Commissions ont été

nommées par le Gouvernement pour examiner à quel point la propriété lit-

téraire peut correspondre légalement à la jiropriété ordinaire. Enfin, lors-

que les relations sociales ont été si profondément modifiées depuis un

demi-siècle par la science, dont l'expression la plus élevée du pays est

l'Académie des Sciences de l'Institut de France! lorsque cette Compagnie
intervient de tant de manières dans l'intérêt des choses et des personnes de

la société actuelle, si elle se disait incertaine après un débat de plus de deux

ans sur le nom du véritable auteur de la découverte de la gravitation, ce

serait déclarer au monde savant, que dis-je? au monde entier, son incom-

pétence en matière de science, et méconnaître à la fois celle de ses attri-

butions qui est luie des raisons de son institution!

» Je me résume donc en disant :

» Si, après plus de deux ans que l'Académie est occupée de débats rela-

tifs à l'auteur de la découverte de la loi de gravitation, débals auxquels

l'Angleterre et l'Italie ont pris la part la plus vive.
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» Si, après que le vendeur de Documents, sur la déclaration même de

M. Chasles, a été arrêté comme/rtussa/re,
» L'Académie laissait penser que, incertaine encore, elle n'a pas d'opi-

nion faite, elle abdiquerait son autorité scientifique devant le pays et de-

vant tous les corps savants du monde civilisé.

M Telles sont les raisons de mou adhésion donnée aux sentiments exposés

par M. le Secrétaire perpétuel, sentiments partagés, j'ose le dire, par un

grand nombre de nos collègues, qui, plus d'une fois, m'avaient témoigné
de leur désir que je les exprimasse à l'Académie : mais toujours une estime

aussi vive qu'affectueuse poia* M. Chasles m'en a empêché.
» Mais aujourd'hui tout est changé, depuis que notre confrère a annoncé,

en séance publique de l'Académie, que, sur sa déclaration à M. le Préfet

de police, sou vendeur d'autographes avait été arrêté!

» Entendre dire, après un pareil fait, qu'(7 n'y a rien à conclure avec cer-

lilude, voilà ce que je ne puis comprendre, en me rappelant les phases

principales des débats.

» Que disent les Documents, contrairement à l'Histoire?

» Qu'il a existé des relations scientifiques entre Pascal et Newton;
» Qu'elles remontaient à une époque où le géomètre anglais était en-

core enfant;

» Que Pascal lui communiqua des découvertes ignorées des géomètres

français^ parmi lesquelles se trouvait la loi de la (jravilalion universelle ;

» Que Newton, non-seulement employa tous les moyens possibles pour
cacher ses relations avec Pascal, mais encore qu'il en parlait si mal que
Louis XIV, indigné, lui fit demander une rétractation par l'intermédiaire

de Jacques IL

» L'authenticité de ces Documents a été attaquée, dans cette Académie et

au dehors, sous le double rapport de la forme littéraire et du fond scienti-

fique.

» Et comment se fait-il qu'après vous être refusé à reconnaître la justesse

de ces critiques, vous veniez, cher confrère, aiuioucer que vous avez été

trompé par le vendeur de ces prétendus autographes, et ajouter qu'en
définitive // n'y a rien à concluie avec certitude! de sorte cjue les choses

seraient ce qu'elles étaient au commencement des débats!

» Eh bien! cher confrère, permettez-moi de le dire, c'est là ce que nous

ne pouvons admettre, et les voix toutes amies qui s'élèvent aujourd'hui
dans l'Acadéiiiie vous prient de vous joindre à elles pour proclamer qu'il

y a certitude acijuise que les Documents atlét/ués pour abaisser la gloire de

Newton et de Huycjhens sontjaux! «
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M. Chasles demande la parole, et s'exprime ainsi :

« La lecture de M. le Secrétaire perpétuel me cause un profond éton-

nement, car rien ne pouvait me la faire prévoir. Nous n'avons eu aucun

entretien dans notre dernière séance, à la suite de ma Communication;
mais le lendemain, après que j'en avais envoyé le texte à l'imprimerie,
M. Manière est venu m'apporter une Lettre de M. le Secrétaire perpétuel,

par laquelle il me disait que plusieurs de nos confrères lui avaient exprimé
le regret cpie je fusse entré dans des délails tirconstanriés, et qu'ils auraient

désiré que je fisse mention seulement de Vétot Je In question. Il ajoutait qu'à
la séance de ce jour nous auriotis une protestation, que j'éviterais si je me
bornais à une simple déclaration.

» Ainsi M. le Secrétaire perpétuel paraissait blâmer des détails circon-

stanciés; mais comment aurais-je pu, sans ces détails, faire connaître à

l'Académie l'état de la question. Il craignait une protestation, mais sans me
dire sur quel point elle pourrait porter. Il demandait une simple déclara-

tion, mais sur quel point encore?

)) Il y avait là assurément une énigme poin* moi. Aussi je l'épondis sur-

le-champ (et M. Manière voulut bien emporter ma Lettre) que ma Note

était parfaitement conforme à la vérité, et que je ne voyais pas ce qui

pourrait donner matière à une protestation; que je ne pouvais pas, aveu-

glément et sans en connaître aucun motif, la supprimer; que ce serait là

une mesure trop inattendue, qui étonnerait nos confrères et le public, dont

je ne saurais dire la cause, et qui donnerait lieu à tous les commentaires

et interprétations que chacun se plairait à imaginer.

» Plus tard, vers 3 heures, je me suis présenté à la Monnaie, chez M. le

Secrétaire perpétuel. C'était une visite de politesse; et, sans que je me per-

n isse aucune question, je pouvais espérer qu'il voudrait bien jeter quelque
lumière dans mon esprit sin- la protestation qu'il paraissait prévoir. Il ma
dit simplement, et sans paraître faire allusion ni à Newton, ni à Huyghens,
dont les noms n'ont pas été prononcés, que l'on pourrait croire que je ne

regardais pas la discussion comme terminée. Voilà la seule observation

que j'ai
recueillie : ce à quoi j'ai répondu que je n'avais nullement l'in-

tention de ])rolonger la discussion, et que ce ne serait que si la nécessité

m'en était faite par quelque Membre, que je prendrais la parole. M. Dumas

a paru satisfait de cette réponse et de mes intentions, et moi-même j'ai été

complètement satisfait de l'accueil qu'il m'a fait et de la manière dont

nous nous sommes quittés. J'étais donc bien éloigné de prévoir ce qui

vient d'avoir lieu de la part de M. Dumas. Car si nous avions été en



(
683

)

dissentiment sur un point quelconque; si j'avais dû m'attendre à une

discussion, et penser que ce serait lui-même qui ferait une protestation,

j'aurais apporté ici aujourd'hui, ou le conçoit, les deux Lettres que je

viens d'invoquer de souvenir, et dont la simple lecture m'aurait suffi

pour édifier l'Académie. J'espère que l'Académie me permettra d'en mettre

le texte même sous ses yeux. La lumière doit se faire complètement sur un

incident aussi grave, aussi imprévu. Un devoir sacré de justice |)Our tous

l'exige.
»

Monsieur et cher confrère,

A la séance d'hier, phisieurs de nos confrères m'ont témoigné le regret que vous ayez cru

nécessaire de donner des détails aussi circonstanciés sur la situation qui vous est hiite par le

malheureux qui a surpris votre bonne foi. Ils insistaient |)our que le Compte rsndu fît men-

tion seulement d'une déclaration de votre part, indiquant l'état de la question. .l'ai attendu

que vous eussiez remis votre manuscrit. Si vous l'exigez, il sera imprimé. Mais lundi pro-

chain nous aurons une protestation. Si vous vous borniez à une simple déclaration, elle

serait épargnée à l'Académie.

Agréez, Monsieur et cher confrère, l'assurance de ma haute considération.

Dumas.

Paris, i4 septembre 1S69.

Monsieur le Secrétaire perpétuel et très-honoré confrère.

Ma lecture d'ijier est parfaitement conforme à la vérité des fiiits. Je ne puis voir en quel

point elle donnerait lieu à une protestation ; je ne puis donc, aveuglément et sans en con-

naître aucun motif, me résoudre à une mesure extrêmement grave, qui étonnerait tous nos

confrères et le public, dont je ne saurais dire la cause, et qui donnerait lieu à tous les com-

mentaires et interprétations que chacun se plairait à imaginer. Je ne puis donc que vous

prier, Monsieur, de vouloir bien fïtire insérer ma Note daus le Compte rendu.

Veuillez agréer les civilités respectueuses de votre dévoué
Chasles.

M. DcHAMEL fait observer que, suivant lui, les conversations ou l'é-

change de correspondance qui peuvent avoir eu lieu n'ont ni luie grande

importance, ni un grand intérêt pour l'AcHdétnie. Si M. Chasles pense que

Newton et Huyghens ont été accusés injustetuent, qu'il le dise d'une

manière catégorique; là est toute la question.

M. Chasles reprend alors la parole :

« Les deux Lettres |)récédpi!ti's
ooniirtnent l'exaclitude de ce que j'ai :!it

à l'Académie. Je n'y insiste pas, et je passe ;i ce qui concerne Nevi'tou et Huy-

ghens tiaiis la lecture de M. le Secrétaire perpétuel. Il seudjle, ;i ce sujet,

que c'est surtout la phrase finale de ma Coiiimunicatiou qu'il a iiie en vtie,

l)hrase ainsi conçue : < /// a donc un inyitère à jjënélier; et jusque-là il ny
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)) a rien à ronclure avec cerlUude. « Or, il est évident, d'après les considéra-

tions que j
ai présentées, particulièrement sur la masse et les sujets si variés

des Documents qui i-omontent bien au delà du xvi*" siècle, dont je n'avais

point eu à parler à TAcadèmie, que j'ai entendu par le mystère à pénélrtr

la découverte des matériaux et des fabricaleurs que tant de compositions

littéraires et scientifiques de toute? sortes ont exigés, d'autant plus que l'on

n'a trouvé au domicile du vendeur que quelques papiers blancs, des plu-

mes et un flacon d'encre, et que d'ailleurs lui-même ne possède aucune des

connaissances qui lui auraient été nécessaires; il est évident, dis-je, que c'est

là le mystère à pénétrer, celui pour lequel j'ai sollicité l'intervention de

M. le Préfet de police, et dont s'occupe maintenant la justice. Qui pour-
rait dire le contraire? Telle a été ma pensée dans tout le cours de ma Com-

munication, et j'éprouve un profond chagrin que M. le Secrétaire perpétuel

paraisse voir dans ce mot mystère une idée qu'aucune de mes paroles ne

renferme.

» Et quant à Newton et à Huyghens,qui paraissent avoir inspiré la lecture

à laquelle j'étais si loin fie m'alfendre, je conviens sans difficulté que je ne

saïu-ais |)oint dire, dans l'état actuel des choses, que tel ou tel Document de

ces vingt mille Pièces puisse laisser des doutes, et conséquemment atteigne

la gloire de Newton ou d'Huyghens.

« M. Dpmas répond qu'il n'a pas besoin de proclamer les sentiments

d'estime profonde dont notre confrère est l'objet de sa part. Il n'a pris la

parole dans cette affaire que pour dégager enfin la dignité de l'Académie

compromise. Il va donc droit au but, et ne se laisse point entraîner dans

des détails oiseux. Que notre confrère possède des milliers de Pièces his-

toriques ou littéraires, fausses ou vraies, qu'il y ait là un mystère ou non,

qu'importait à l'Académie? Ce qui l'intéressait, c'était le procès scientifique

plaidé devant elle, le débat relatif a Newton et à Huyghens, et pas autre

chose. Tout prétexte d'accusation ayant disparu, les pièces prodiiites étant

toutes fausses, le faussaire étant connu, il ùi\\;i\l, ])ar une déclaration nette,

comme le demandait M. Dumas, que notre confrère, se conformant à Cétal

de In question,
consentît à ne laisser planer aucun doute sur ces illustres

accusés.

» Notre confrère ne l'a pas voulu, malgié l'évidence la jjIus uianifeste, et

ce n'est pas encore sans réticences qu'il consent à les justifier. On ne peut

que le regretter.
iVIais Newton et Huyghens n'en sont pas moins ^ibsous

désormais, et, pour tout le monde, le débat scientifique est défiuilivcnunt

clos. »
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ASTRONOMIE. — Noie à l'occasion de la jntblicalion îles discits:ioiis

sur l'Obseivaloiie iinpe'iial; yyr?/-
M. Fayf.

« L'Académie a décidé, dans un de ses derniers Comités secrets, que

les Documents relatifs à Ja question de l'Observatoire seraient publiés.

Parmi les Pièces, imprimées pour nous seuls jusqu'ici, il en est (jui portent

mon nom : je n'ai nullement le désir de les retirer, mais, comme la dis-

cussion n'a pas suivi le tour que j'aurais voidu lui voir prendre, je liens à

compléter ces Pièces lotîtes personnelles, par une simple déclaration, afin

de déaa.o'er tout à fait ma responsabilité comme Astronome et comme Mem-

bre de l'Académie.

» Je regrette vivement de n'avoir pu tomber d'accord avec mes collè-

gues de la Commission d'enquête, sur leur point de départ et leurs conclu-

sions. On a pris pour |)oint de départ certains vices de l'Observatoire ac-

tuel que je ne reconnais pas. On a soutenu que, les observations y étant

fatalement affectées de causes d'erreiu- inhérentes à l'emplacement lui-

même, il fallait abandonner l'emplacement, le vendre et, avec le prix de

cette vente, fon<ler un Observatoire de premier orrfre comme celui de Poul-

kowa en Russie, où l'on concentrerait à grands frais l'activité astronomique

de notre pays.

» Me laissant enfermer dans ce cadre un peu étroit, j'ai été conduit trop

exclusivement, je l'avoue, à discuter et à combattre ces prémisses et ces

conclusions : les prémisses, parce que je me sentais convaincu, par ma pro-

pre expérience, qu'il n'est pas du tout impossible de faire des observations

très-exactes à l'Observaloire de Paris; les conclusions, parce que je le-

pousse comme funeste pour la science française l'imitation de ce qui s'est

fait en Russie lorsque, sous l'influence d'un éminent Astronome, l'empe-

reur Nicolas a décrété la création d'un gigantesque observatoire central.

» S'il m'avait été possible de m'isoler davantageau sein d'une discussion

animée, je me serais attaché à une seule idée : Fendre les terrains de l'Ob-

servatoire, non pas, je le répète, que l'Observatoire sojt mauvais, raison

qui réduirait, fort injustement à mon avis, la valeur des observations qui

y ont été faites, non pour le remplacer près de Paris par un observatoire

géant, mais simplement pour faire un emploi rationnel de la plus-value

considérable que la fondation astronomique de Louis XIV possède aujour-

d'hui, sans profit pour la science, et mettre ainsi la France au niveau des

autres nations. Cette idée-là. Messieurs, est juste; tôt ou tard elle se pré-

C. R., iSfJg, 1' Senitslre. (T LXIX, N" 12.) 9°
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senlera à tons les esprits; je regretterais tonte ma vie que les Documents

publiés |)ar ordre de l'Académie pussent faire supposer au public que je l'ai

repoussée. La vérité est qu'elle n'a jamais été formulée, et je demande la

permission de la développer ici en peu de mots.

» Je me plais à reconnaître que de grands |)rogrès ont été réalisés dans

l'outilhige actuel de l'Observatoire impérial ; l'organisation d'une succiusale

à Marseille a même été aussi un louable effort pour répondre aux exigences
actuelles de la science. Mais le bui n'a pas été complètement atteint. Il ne

le sera jamais d;ins la voie de la concentration
;

il le serait bien mieux, j'en

suis profondément convaincu, par la voie opposée. Pour justifier celte ma-

nière de voir, comparons rapidement l'Astronomie de 1667 avec celle de

1869. A l'époque de la fondation de l'Observatoire de Louis XIV et un siècle

après cette grande épofpie, l'Astronomie pratique se réduisait à l'obser-

vation suivie de sept planètes, à l'observation intermittente de quelques

satellites, de quelques comètes, d'éclipsés plus rares encore. L'Observa-

toire de Paris suffisait à la rigueur en France; son contemporain, celui

de Greenwich, suffisait en Angleterre. J'ai vu moi-même le temps où nous

n'avions que douze planètes à suivre chaque année. Aujourd'hui il y a

cent planètes de plus. L'Astronomie hitiaire défrayerait aujourd'hui, à elle

seule, l'activité d'un Observatoire spécial. Ou compte par centaines de mille

les étoiles de nos Catalogues actuels. L'Astronomie sidérale a été si large-

ment développée qu'on en a fait, dans ces derniers temps, une science à

part. L'Astronomie cométaire est devenue aussi une branche distincte, avec

ses asties périodiques comme les planètes, avec ses problèmes spéciaux où

l'on poursuit la recherche de forces toutes dillérentes de celle de la gravi-

tation. Déjà même les étoiles filantes, si négligées naguère par les Astro-

nomes, rentrent complètement dans cette branche-là. L' \slioiiornie pliv-

sique, dont nous avons vu uaîtie les premiers délinéamenls sons la main

d'Arago, est deveiuie tout à coiqi une science nouvelle où la Physique et

la Chinue interviennent avec leurs tendances et leurs moyens spéciaux.
•Voilà donc une vieille science qui a perdu son niiilé première, une science

où l'esprit géométriqiu^ et les méthodes géométriques ne suffisent plus, où

l'électricité, l'optique, la photographie, la specfroscopie, la photométrie, la

chimie elle-même font invasion de toutes parts, une science qui exige

désormais, chez ceux qui la cultivent, les tendances d'esprit les plus di-

vei'ses, les plus opposées même, et vous voudriez concentrer tout cela,

sous une seule règle, dans un établissement géant, décoré du nom d'OA-

serualoire de jtrtmicr ordre!
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>) Le moment est venu, au contraire, de multiplier les établissements

inclépendanls et de les laisser se partager entre eux la science à leur guise.

Si, de plus, vous consentez à décentraliser lui peu, c'est-à-dire à enrichir

la [irovince sans appauvrir Paris, pour mettre à profit la variété de nos cli-

mats, multiplier les points de contact de la science avec notre pays, varier

les services que la science peut rendre dans le domaine des apj)licatious; si

vous voulez surtout stimuler les aptitudes et les nobles andjitions dans nos

grands foyers d'instruction supérieure qui coîuptent des Astronomes dis-

tingués, mais seulement en théorie, il faudra distribuer en province, comme

l'ont fait presque toutes les nations civilisées, les établissements astrono-

miques qu'il est indispensable de créer sous peine de déchéance.

» Pour replacer la France au niveau des nations étrangères dans cette

noble concurrence vers le progrès, je voudrais fonder près d'un de nos

grands ports de l'Atlantique un observatoire où l'on aurait particulièrement

en vue les services à rendre à la navigation. J'en mettrais un autre à l'est,

près (l'une Faculté des sciences, à Nancy, ou à Strasbourg, ou à Besançon (i).

J'en mettrais un snus le beau ciel de l'Algérie pour l'AsIronoinie sidérale et

l'Astronomie physique. 11 rendrait aussi là quelques services aux grandes

opérations géodésiques qui relieront bientôt, je l'espère, l'Europe et le con-

tinent africain. L'observatoire de Toulouse a besoin d'instruments et d'ob-

servateurs; il n'a pas de budget, il faudrait le doter largement; ce serait

presque une création nouvelle. Enfin j'en voudrais un à Paris même, indé-

pendamment de l'Observatoire impérial, qu'on désiie transférer hors de

Paris, àFontenay. A chacune de ces fondations, j'accorderais une dotation

de 700000 francs en moyenne (2), y compris le capital représentatif de son

(1) Pour cette dernièie ville, I.1 nécessité d'un observatoire, au point de vue des intérêts

de rtiorlotîerie française, a été dernièrement signalée dans les Annales du Conseivatoiie des

Jrts et Métiers.

(2) Terrain fourni par la municipalité ........ nithnoirc.

Bâtiments et matériel 280000'''

Budget annuel (capitalisé) 4-oooo

Total 700000

Dctiiil du budget :

Traitement du directeur 8000''

» de deux adjoints 7000
M d'un homme de service. . i 000

Frais di' publications et d'entretien . 5ooo

Total 21 000

90..
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budget annuel. Nous aurions ainsi cinq nouveaux oliscivatoires, cinq tli-

recteurs fie plus et dix nouveaux Astrononies-adjoinls : ce serait bien juste

assez pour melire la France au niveau des autres nations.

» Mais il faudrait à ce compte trois millions el demi poin- la seule Astro-

nomie. Il serait puéril de les demanderait budget. On a si souvent exalté chez

nous les idées anglaises qu'on en est venu à penser un peu ici comme en An-

gleterre, où (( le Chancelier de l'Echiquier trouve fort extraordinaire que les

» corps célestes s'agitent poiu' obtenir luie subvention du Parlement, el que
» Véiuis elle-même ne puisse exécuter un passage sans adresser des solli-

)) citations à la Trésorerie britannique (i).
» Il est juste de reconnaître que

l'Etal ne professe point encore cette indifférence un peu affectée d'ailleurs;

il a toujours été, il est encore chez nous bien plus libéral pour les sciences;

aussi ai-je l'espoir que si les contribuables devaient se montrer peu dispcsés

à charger le budget il'allocatifjns nouvelles de jîlusieiu's millions dans

l'intérêt d'une seule science, le Chef de l'État voudra, du moins, conserver

à l'Astronomie le bénéfice de la plus-value que son unique établissement

a acquis dans la suite des temps.
» Or les évaluations qui en ont été présentées à l'Académie vont à prés

de 5 millions. Je n'ai pu, à nson grand regret, obtenir de renseignements

précis sur l'étendue des terrains de l'Observatoire, ni sur leur valeur réelle;

mais, en adoptant provisoirement le chiffre ci-dessus, il me semble qu'on
satisferait à toutes les légitimes exigences en attribuant à l'Observatoire

inq)érial un million et demi pour opérer sa translation; il conserverait la

somme de 400000 francs qui a été votée pour lui, il y a peu d'années, son

matériel considérable et son budget actuel, qui repiésente un capital de

près de 2 millions. Il resterait donc de quoi doter Paris el la France de

cinq observatoires nouveaux et de quinze Astronomes.

n Ce beau résultat serait obtenu sans bourse délier, sans que l'État lût

obligé de surcharger son budget d'un seul centime; de plus, on ferait

ainsi, je le répète, de la bonne décentralisation, celle qui consiste à enrichir

la province sans rien faire perdre à la Capitale.

M Voilà à quelles conditions et dans quel but je me sentirais disposé à

renoncer à l'Observatoire de Louis XIV, que j'ai défendu
ju.scpi'ici dans nos

discussions. Les souvenirs qui s'attaclient à ce moiunnent ne dispaiaitraient

(i) lliuiiion d'ExcIcr, 18 août iSCii). Voii' les Momies ilii iG scpleinbic, p. i',>.'j.
11 ne

faut pas oublier qu'en Angleterre les scienees obtiennciil, |iar dos (nndaiions paiiiciilicris,

d'iiiirucnses ressources dont elles n'ont pas rc(]uival(iil (liez nous.
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pas pour cela île l'histoire, et les fondations modernes les rappelleraient

mieux à nos successeurs qu'un amas informe de pierres, de terrasses et

do jardins; car personne n'onhiiera que l'Astronomie aura an son nouvel

essor à la simple plus-value de la dotation qui lui fut généreusement oc-

troyée en 1667.
)) Moyennant cette déclaration, je n'aurai pas à regretter la publication

que l'Académie vient d'ordonner-, et si cette publication devait soulever de

nouveaux débats, il me sera permis de m'abstenir d'y prendre part, ainsi

que je l'avais fait dès l'origine, jusqu'au moment où l'on m'a (ieu)andé

d'avoir et d'émetti'e ini a\is. »

ASTRONOMIE. —
Rapport verbal siii- les travail jc spcctroscopiques

(lu professeur Zœlliier; par M. Faye.

« J'ai été chargé de rendre compte de trois biochures sur l'analyse

spectrale, qui ont été adressées à l'Académie (séance du 9 août) par

M. Zœllner, dont le nom est bien connu déjà en France pai' de savantes

rechei'ches de j^hotométrie céleste. Je m'empresse de satisfaire à cette obli-

gation, persuadé que celte analyse ne sera pas sans intérêt pour l'Aca-

démie.

» Mettons d'abord de côté la brochure intitulée Âslrophysik, où l'autem-

rappelle luie hypothèse qu'il a émise il y a quelques années sur les taches

du Soleil, et qu'il essaye de concilier avec les résultats récents de la spec-

troscopie. Des analogies de ce genre (il s'agit de scories surmontées de

nuages de condensation pour la pénombre) ne peuvent plus, je crois,

servir la science. Mais les deux autres brochures ont une portée tonte dif-

férente; elles contiennent des faits nouveaux, des apei'çns du
jilus

haut

intérêt et des méthodes dont l'entier succès frapjiera beaucoup nos phy-
siciens astronomes.

» Dans celle de février dernier, M. Zoelliier propose un instrument nou-

veau qu'il nomme speclroscope à réversion. C'est une combinaison fort

curieuse de l'héliomètre de Bouguer avec un double jeu de prismes d'Amici

à vision directe. Elle a pour but d'obtenir, d'un même faisceau de rayons

lumineux, deux spectres disposés parallèlement, mais en sens inverse.

» Les rayons admis par la fente ordinaire et rendus parallèles au moyen
d'une lentille tombent sur deux systèmes de prismes dont les côtés réfrin-

gents sont placés parallèlem( iil, mais opposés, de manière à produire deux

spectres parallèles de direction inverse, l^'objectif de la lunette, qui réunit
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CCS rayons pour foiiner les images spectrales, est coupé en deux parties,

suivant un diaiiR'Irf perpendiculaire aux côtés réfracteurs des prismes, et

lis doux moitiés de lobjectif peuvent glisser parallèlement au diamètre de

séparation ou s'écarlcr l'une de l'autre par ini n)ouvement per|)endiculaire

au |)remier. De la sorte on est en étal d'amener en coïncidence les raies

(l'un des spectres avec celles de l'autre, ou de les juxtaposer à la façon d'un

vernier. Tout changement de refrangihilité qui surviendrait dans les raies

spectrales se trouve ainsi doublé et peut être mesuré microméiriquement

par un procédé d'une grande délicatesse.

M Pour se rendre couqjte du degré de précision, M. Zœllner a appliqué
cet instriuiienl à la mesure de l'intervalle qui sépare les deux raies du so-

dium, et s'est assuré qu'on obtient facilement cette distance à
-j-j-^- prés de

sa valeur. Cela posé, on sait, que si le specfroscope et la source de lumière

sont animés de mouvements qui en changent la distance mutuelle avec

une vitesse de 3o kilomètres par seconde, il en résultera, dans les raies des

deux spectres, un déplacement r-elatif égal à { de la dislance des deux raies

du sodium, c'est-à-dire quarante fois plus grand (jue l'erreur à craindre

dans ces mesures. On est donc en possession d'un moyen qui |iermet déjà

de mesurer, à moins de 800 mètres près, le mouvement de la Terre dans

son orbite, et, en augmentant le nombre des |)rismes, on augmentera
l'exactitude du résultat sans autre limite que la visibilité des spectres sur

lesquels on opère.
» On voit cpie nous louchons de bien près à la solution complète du

problème qui a tant occupé notre savant confrère, M. Babinet, celui de

mesurer, par le simple déplacement des raies spectrales, les vitesses des

corps célestes. Déjà M. Huggins avait évalué, j)ar des méthodes analogues,
mais qui paraissent un peu moins sîires, le déplacement relatif de Sirius

(G() kilomètres par seconde, ou 46 kilomètres quand on en défalque la

composante du mouvement île la Terre) (i). C'est une nouvelle époque

pour l'Astronomie sidérale, et il semble que la distribution de la matière

dans l'univers slellaire ne doive plus rester à tout jamais une énigme pour
nous.

» Il y î' l^lus : le Scjleil possètle une vitesse linéaire de rotation de 2 kilo-

mètres par seconde à l'équatcur. Si l'on dédouble sou image à l'aide d'iui

héliomèlre, et qu'on nielle en contact les deux images à l'équateur, luie

des deux régions voisines du poini de langence auia 2 kilomètres de vitesse

[1) Le P. Secclii, de son côlé, est arrivé jjoiir Siriiis à tles résultais toiil à fail S('i]ii)lal)les.
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vers le spectateur, l'antre fuira en sens inverse avec la même vitesse; d'où

un déplacement relatif des raies des deux spectres de -^ environ de l'in-

tervalle compris entre les raies du sodium. Avec un nombre suffisant (ie

prismes, on parviendra sans doute à mesiner celle petite quantité avec une

approximation suffisante, et alors la rotation du Soleil se trouvera déter-

minée par une méthode tout à fait indépendante de celle des taches. La

comparaison des résultats ohlenus par des voies si différentes conduira,

sans aucun doute, à tles conséquences du plus haut intérêt.

» Enfin la troisième brochure est consacrée à l'étude des j)rotubérances

solaires. L'auteur a débuté pai'
une petite modification au procédé proposé

par M. Janssen pour voir les flammes rouges dans leur ensemble. Au lieu

d'imprimer à la fente du spectroscope un mouvement de rolalion, il la

fait légèrement osciller à l'aide d'un simple ressort. Puis il cherche à vé-

rifier, par des expériences de laboratoire, les principes qui lui ont paru

régler, dans le champ du spectroscope, l'intensité de deux hmiieres super-

posées, lorsque l'une est coni|)lexe, c;omme la lumière solaire, et l'autre

homogène, comme celle des protubérances. Ces principes sont les sui-

vants :

)) 1° L'éclat apparent d'une raie himineuse (de la deuxième source) est

indépendant de la largeur de la fenlc^ pourvu que celle-ci occupe tou-

jours sur la rétine une amplitude perceptible; il s'affaiblit si la fente est

en mouvement.

» 2° L'éclat du spectre de la première soiu-ce croît, au contraire, en

raison de la largeur de la fente, et est indépendant de son état de repos

ou de mouvement.

» L'expérience consistait à imprégner la mèche d'une lampe à alcool de

chlorure de sodium et de chlorure de lithium
;
une |)etite lentille conver-

gente formait lUie image très-diminuée fie cette flamme sur la fente du

spectroscope, et une glace inclinée à 45 degrés en arrière de la lentille

projetait dans la même direction la vive lumière d'une lampe latérale à

huile de pétrole, dont l'éclat effaçait enlièrement la première image. La

fente du spectroscope, portée par un ressort de 27 centimètres de lon-

gueur, pouvait osciller cincj minutes dans une amplitude suffisante. Eh bien,

M. Zœllner a recoiuui qu'en dépit du deuxième principe, pour voir (lar-

failement la flamme de l'alcool, soit avec les rayons j.uiues du sodium,

soit avec les rayons rouges du lithium, il va.lait mieux renoncei' à tout

mouvement de la fente et se borner à ouvrir celle-ci de manièie à com-

prendre l'image entière de la flamme. Cette ingénieuse remarque l'a cou-
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duil à une méthode extrêmement simple pour voir a tout instant les pro-
tubérances solaires dans leurs contours les

|)lus
dt licals. Un mot sullit

pour la caractériser : au lien de mouvoir la l'enle, il suftlt de l'élargir un

peu (i).

» Plus tard, M. Zœllner a a|)pliqué, avec le plus complet succès, sa

méthode nouvelle au Soleil
;

il a pu suivre et dessiner de minute en mi-

nute les phénomènes grandioses de la chromosphère avec une facilité et

une exactitude fra|)pantes; il va même les |)hotograpliier, en profitant des

images dues à la raie placée dans la partie la plus photogénique du spectre.

La brochure contient les dessins des protubérances observées ainsi du

i'"'' au [\ juillet dernier.

» Ces admirables dessins montrent bien clairement que les protubé-
rances sont des éruptions violentes

(
M. Lockyer en a déjà déterminé ap-

proximativement l'énoriiie vitesse), et non des nuages suspendus dans une

atmosphère. On dirait d'une matière gazeuse lancée verticalement dans

un espace presque vide, s'épanouissant presque aussitôt et retombant en-

suite plus lentement en affectant les formes les plus capricieuses. Peut-être

arrivera-t-on par celte voie à saisir là de nouvelles manifestations de la

force que le Soleil exerce sur la matière si peu dense des comètes : force

polaire, suivant Bessel et Olbers, à la manière de l'électricité et du ma-

gnétisme; force simplement répulsive, suivant une autre hypothèse à la-

quelle se rattachent de beaux travaux de M. Roche. Dans tous les cas,

ces dessins de quatre journées nous donnent déjà la clef d'une énigme
bien singulière cjue nous ont jjosée les éclipses observées dans l'Amérique
du Sud, au Chili et au Brésil : je veux parler des protubérances noires.

Elles me paraissent être dues tout simplement à Fuitervalle obscur qui
subsiste quelc[ues minutes, soit entre deux éruptions voisines dont les pa-

naches se rejoignent, soit entre la colonne a.'cendante d'une éruption et

son panache retombant toa.it entier d'un même côté.

» Ainsi, pour voir les protubérances au spectroscope à toute heure i\u

jour, même lorsque le Soleil est voisin de l'horizon, il suflit dentr'ouvrir

légèrement la fente du spectroscope. Peut-être même M. Zœllner parvieii-

(i) La date tic la |)iil)li(ation est le 6 février. Pres(jiie à la nièiiie époque (le i3 février),

M. Hiigj^ins parvint, avee un appareil différent, à voir les protubiraiices solaires en élargis-

sant la fente et en employant un vene coloré ])our éteiniire la lumière du champ ; mais,

bien que le celèlire astronome eût reconnu (piOn pouvait en certains cas se passer du milieu

absorbant, son ingénieux procède n'était encore, à cviU- date, qu'à l'état d'ébauche.
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tlra-t-il à les faire voir tontes ensemble, comme ihiiis une écli|)se, en em-

ployant des prismes très-grands et une fente conrhée en ;irc de cercle.

» Constatons avec admuation combien le domaine asltonon icpse de la

spectroscopie s'étend rapidement de jonr en jourgiâce à l'ardenr des phy-
siciens-astronomes d'Angleterre, d'Allensagne et d'Italie. Nons sommes

henrenx de savoir que celte science nonvelle est snivie également à l'Obser-

vatoire impérial, malgré les exigences croissantes des obsei-valions ordi-

naires; mais il nous sera permis, sans doute, d'émettre ici le vœu qne
M. Janssen soit bientôt mis en état de poursuivie aussi en France une

ligne de travaux qu'il a si biillamment inaugurée aux Indes. »

ÉCONOMlli RURALIC. — Remarques à l'Occasion de la Conniiuiucaiton de M . Pasteur,

duÇ> septembre, sur le cliaiiffuje des vins ; par M. i>e Vi:K(iAETTE-L.4MOTïE.

« Dans le Compte rendu du 6 septembre 1869, M. Pasteur cile de moi, en

noie, une phrase qui, n'étant point complèle, me fait dire le contraire de

ma pensée. J'aurais, d'après I\I. Pasteur, écrit ceci, à j)ropos du chauffage
des v'wis [Comptes rendus, t. LXII, p. 692; 1866): « Mais des vins qui, sans

» exception, perdent leur valeur sont les vins comiiuins, tant ils se déco-

» lorent et deviennent secs et aciiles. »

» Or, ma pensée et ma phrase se complètent par ces mots, omis (je ne

puis croire que ce soit à dessein) par mon savant adveisaiic: « Lorsqu'on
» les traite par le procédé Appert. »

» L'Académie comjjrendra l'importance cpie j'attache à cette rcclifica-

lion, si elle veut bien se rappeler qu'après avoir dit les iiiconvc nicMts que

|)réseiite, pour les vins, le chaulfage à haute température ([irocéiié Appert),

j'ai recommandé, le premier, le chauffage à basse température, qui est géné-

ralement adojjté, même par M. Pasieur. »

M. Pasteur n'étant pas présent à la séance au moment où cette Com-

munication a eu lieu, cette réclamation n'a pas pu lui être soiimisc.

C. R., 1.S69, i" Senieiire.CC. LXIX, N- 12) 9'
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur la constitution des spectres Imnineux ; pnr^l. Lecoq

DE BoisBAUDRAN. [Quatrième Note(i).J

(Commissaires précédemment nommés : MM. Dumas, Regnault,

Edm. Becquerel, Wuriz.)

« 24. Azote. — J'ai obtenu ce spectre en faisant éclater à l'air libre une

petite étincelle d'induction, entre deux fils de platine. Le dessin {n° 6),

annexé à cette Note, représente le spectre de l'extrémité positive de l'étin-

celle; ce spectre, entièrement dû à l'azote, se compose de bandes ombrées,

très-distinctes dans le rouge, le jaune, le bleu et le violet^ mais confuses

et fort difficiles à mesurer dans la région du vert.

» Une première série comprend des bandes rouges, jaunes et vertes qui

sont formées chacune de deux raies nébuleuses dont la dislance en X a été

trouvée d'environ i \ k \ ^ millionièmes de millimètre pour la région

jaune. Les élémenls des bandes rouges sont moins discernables.

V Dans une deuxième série, se rangent des bandes vertes, bleues et vio-

lettes, toutes formées d'une raie nébuleuse placée à l'extrémité la moins

réfrangible de la bande, puis d'une linnière nébuleuse décroissant rapi-

dement à mesure qu'on s'éloigne de la raie principale. Au moyen de puis-

sants instruments, MM. Plûcker et Hittorfont pu compter jusqu'à trente-

quatre raies dans les ombrés qui accompagnent chacune des raies princi-

jiales du bleu et du violet. Us ont remarqué que ces trente-quatre raies

étaient à peu près éqnidistanles (2), et comme ils observaient avec des

prismes, ces raies, réduites en longueurs d'ondes, se rapprochent entre elles

à mesure qu'elles s'éloignent de la raie la plus brillante. Chaque bande

ombrée de l'azote est donc un specti'e de deuxième degré et la position du

maxinunn de lumièie indique (pie la molécule tourne sur elle-même, dans

le sens de son mouvement de translation sur la première orbite.

(i) L'Académie a décidé que cette Communicaliun, bien
«.[iie dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

(2)
Dans un spectrosiope ordinaire, les bandes principales de l'a/olo paiaissi'nt aussi à

peu près équidislanlcs, ce qui provient de ce que le rapprochement ne se fait que lentement.

Je regarde comme probable ipie le nombre et la distribution des bandes dans chaque har-

monique sont liés, d'une façon très-étroite, au nombre et .'1 la disliibution des |)etites lignes

observées par Pliicker et Hitloi'f dans l'intérieur des bandcj elles-mêmes.
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» Dans la détermination des longueurs d'ondes, j'ai mesuré, pour la

série des bandes rouges et jaunes, le centre des deux raies, et, pour les

bandes ombrées bleues et violelles, le centre de la raie principale qui

forme leur bord gauche. Pour les raies plus indécises du vert, j'ai pris, soit

le centre, soit le bord gauche, suivant que la raie me paraissait appartenir

au type des doubles raies, ou que l'exislence d'un dégradé à droite m'in-

diquait que j'avais affaire à une bande analogue à celles du violet.

» Dans les conditions de mes expériences, la mesure exacte des lon-

gueurs d'ondes de l'azote est une opération délicate, à cause de la faiblesse

de beaucoup de raies et de la nébulosité de toutes. Même après avoir répété

souvent les mesures, j'ai dû me contenter d'une approximation moyenne
de

-^
ou I millionième de millimètre, avec des divergences, allant, pour

un très -petit nombre de raies très -défavorables, jusqu'à i millionième

environ. Voici les positions observées :

674,8 milieu. I 532, g milieu. Plus forte an pôle négatif.

668,1 « 53o,i bord gauche.

660.3 .. 522,2 milieu.

652.4 » 517,6 bord gauche.

644,8 » 5o6,4

687.5 " vers5o2, 4 léger renforcement du fond.

630.6 »
i^c)] ,^ bord i^Auche.

623,3 » 49' >6 raie du bord gauche.

617,1 » 9 481,5

610,8 » t 492j5 »

604.8 «
\ 466,3 ) 465,3 milieu des deux raies.

5g9,4 • 1464,4 ( Dégradée à droite.

5q4,3 " £ 4^7 ;6 raie ilu bord gauche.

589,1 .. S 449,2

583.9 .. ï 41 ',4

579,0 »
,

a 434,3 (l
' ».

573.7 » p 426,9

569.5 » 7 420,0 »

565, o » 4' 3, 9 >>

56o
,
o » 409 »

3 >)

555
.
6 » 4o6 ,

I »

545.7 .. 399,7

)) Si l'on calcule les rapports qui existent entre ces diverses raies, on

trouve cpie la valeur 3:4 se reproduit frécpiemment, ce qui conduit à ad-

(i) Celle raie est dédoublée dans un tube Geissier en deux autres, 435, o et 434 ,
'

91..
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melhe, comme prnbnble, que notre spectre est composé de deux harmo-

iiiiqiies, dont l'un est représenté par les doubles bandes, et l'autre par les

bandes ombrées à droite. L'existence (bi rapport 3:4 " PSt pas le seid fait

rpii
me porte à penser cpie le spectre visible de l'azote est formé de deux har-

moniques distincts; Pliicker et Hittorf affirment avoir obtenu séparément
le spectre des bandes ronges et jaunes, el celui des bandes bleues et vio-

lettes : le premier à la plus basse température, le second à la plus haute.

C'est bien ce qui <loit arriver si les deux spectres partiels sont des liarmoni-

ques (i).
Dt> plus, malgré quelques irrégnlai'ilc's, les distances moyennes

qui existent entre deux raies consécutives diminuent en allant vers le vio-

let, et cela d'inie manière indépendante dans les deux jjortions du spectre;

ainsi, les premières raies du quatrième harmonique sont plus distantes entre

elles que les dernières du troisième harmonique, lesquelles sot t cepen-
dant situées dans la même partie de réchelle lumineuse. Enfin, l'irrégula-

rité résultant de la valeur remarquablement grande de l'espace qui sépare
55i ,6 f 2) de 545,7 se reproduit entre les raies 4 '3,9 et 409,3, qui leur cor-

respondent. Dans la mesure de ces raies, je crois que les erreurs n'ont pu
être que très-faibles.

» Les harmoniques observés de l'azote étant 3 et 4, sont entre eux comme
l'octave de la quinte et la double octave de la fondamentale :

i"' harmonique. 2*^ h.nrmonique. 3^ harmonique. 4" harmonique.
Fondanienlale. Octave. Octave de la quinte. Double octave.

ut,. utj. soU. Utj.

» Nous avons déjà vu que, pour que l'harmonicité existe entre deux

spectre partiels, il n'est pas nécessaire que toutes les raies de l'un soient re-

produites dans l'autre, c est ce qui a lieu pour l'azote : le nondire des raies

est plus grand pour le troisième harmonique que pour le quatrième. II y

a donc, dans le spectre de l'azole, des raies dont la théorie permet de

prévoir l'existence, et qu'on retrouve en effet presque toutes, lor.-qu'on
fait varier les conditions de l'expérience.

» Dans le tableau suivant, je place en regard les bandes (pii me pa-
raivsent se correspondre dans les deux harmoniques; je calcule l'harmoin-

qiie de chaque bande observée, et je place le nombre obtenu auprès de ce-

lui qui est donné
|)nr rexj)érience :

fi) Plûcker et Hittorf avaient attribué la séparation de leurs deux spectres à la forma-

tion de modifiealious allotropiques de l'azote.

(2) Visible dans un Uibe Gcissier voir le tableau ei-après).



12,8

Diff. Observé.

674,8

668
,

I

7-»

660,3

7,9

662,4
7.6

644,8

7,3

637,5

63o,6
7,3

623,3 I

6,?- \

617,1 1

C,3

610,8
6,LJ

604 ,
8

5,1

599.4
5,ï

594,3

589,1
5,2

583,9
1,9

579.0
b,3

573,7
4,'

569,5
t,5

565
,
o

5,0

56o , o

555,6
4,"

TnbeGeissIer |55l .6|

/ 545,7

X -a .S— . 3
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(' ) Calculé sur la moyenne de 6fi8, ' el CGo,3.

(') Calcule sur la moyenne entre fiGo, 3 et Côa,/!.

(') Calculé sur la moyenne de fj'i j ,8 el 637 ,5.

(') Calculé sur le milieu entre 6/3,3 et 017,1.

(•) Cette raie est composée de deux dont le centre coïncide avec Tliarmoniquc de ''79,0. La plus rcfran-

gible de ces raies voisines ^434>'> occupe la même position que la raie violette de l'hydrogène; mais

dans le spectre du pâle positiT, on ne peut guère supposer que la raie /|3^,i appartienne à l'hydrogène,

puisque les raies H a. rouge, cl H;3 bleu-vert n'y existent pas, contrairement à ce qui a lieu au pôle négatif

ou dans un tube Geissier.

» On voit que, dans la majeure partie du quatrième liarinonique, il n'y

a qu'Tine raie, sur deux que le calcul indique, en prenant pour base la

composition du troisième harmonique; il est donc probable que, si ce

quatiième harmonique était complet, il renfermerait une raie placée à peu

près au milieu de chaque espace interlinéaire, depuis 4^7,6 jusqu'à 4i3)9'
Je n'ai point vu ces raies, mais leur existence observable est rendue très-pro-

bable, par un passage du Mémoire de Plûcker et Ilitforf, où il est dit :

« En employant quatre prismes, nous apercevons une petite raie brillante

» entre deux cannelures voisines »
(i). Trois des raies intermédiaires (2)

sont visibles dans notre spectre, ce sont : 472)5 ; 4o9)3 et 5o6,4 : ces deux

dernières faibles.

» Quelques-unes des raies du quatrième harmonique ne correspondent
à aucune des raies du troisième, mais leurs harmoniques calculés tombent

à peu près au milieu de l'espace qui sépare deux des bandes du troisième

harmonique. Pour le groupe vj
=

/c/'/ moyenne 465,?», la coïncidence

avec le centre des bandes 623,3 et 617, r n'est pas douteuse. La correspon-
dance des raies 4'^i,5, 49156 et 497i4 avec les centres des espaces iiiter-

Hnéaires de l'autre harmonique, est un peu moins exacte; il y a eu, en ef-

fet, entre les différentes mesures de ces raies, des divergences dépassant un

peu ce qui a eu lieu pour les autres; cependant, ces erreurs ne sont pas telles

qu'elles m'autorisent à supposer que les trois raies en question corres-

pondent avec les bandes rouges du troisième harmonique. Plusieurs raisons

me font penser que c'est avec des centres (3) d'espaces interlinéaires que
les harmoniques calculés correspondent. Ainsi, la marche des différences,

(i)
J'ai un Extrait du trav.iil de MM. Pliicker et Hittorf, mais je ne possède malheureu-

sement pas leur dessin.

1 ?,) Inlernii'diaires, si l'on continue par le calcul la série de bandes plus oioignées entre

elles, qui coiuniciice à 4' ^,9. el finit à 457,6.

(3) Centres, nu à peu /"es, puisque des espaces intcriincaircs voisins entre eux pré-

sentent quelquefois de petites inégalités, dans d'autres parties très-nettes du même spectre.
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dans le quatrième harmonique, deviendrait régulière si les raies 472,5,

491,6 et 497,4 étaient augmentées de
|^

à | de millionième de millimètre,

et 481,5 diminuée d'environ i millionième. Vu la difficulté de préciser la

position de raies nébuleuses, on peut admettre, jusqu'à preuve du contraire,

que ces petites erreurs proviennent de l'observation. Si l'on voulait faire

coïncider les harmoniques calculés de 4*^' i 5, 49 '56 et 497)4 avec les bandes

rouges elles-mêmes, il faudrait supposer des erreurs d'observation de 1 et

2
1^ millionièmes, ce qui me paraît beaucoup. De telles errems, si elles exis-

taient, ne pourraient, me senible-t-il, s'expliquer que par ce fait, que, pour la

plupart (i), nos baiides ombrées du quatrième harmonique sont composées
d'une seule raie dégradée à droite, tandis que les bandes du troisième har-

monique portent toutes deux raies; or, il serait possible que ce fut à l'une de

ces raies, et non à leur centre, que correspondît là raie unique des bandes du

quatrième harmonique.
» Conune l'écartement des raies des bandes est d'environ i \ k \ \ dans

le jaune, et atteint probablement 2 millionièmes dans le rouge, nos diffé-

rences de 2 et 2^ pourraient être réduites à environ 1 et i ^, ce qui, bien

qu'assez considérable, se rapprocherait cependant des erreurs possibles de

l'expérience, surtout si l'on fait entrer eu ligne de compte les petites er-

reurs sur les mesures des bandes rouges elles-mêmes (2), erreurs qui peu-
vent s'être trouvées de même sens que les erreurs provenant de la mesure des

bandes du quatrième harmonique. Quoi qu'il en soit, j'ai dessiné les bandes

telles que je les ai observées, sauf à corriger plus lard, s'il devient néces-

saire. J'ai indiqué par les lettres grecques l'ordre des intensités, et, afin que
l'on puisse suivre sans fatigue les correspondances de raies dans les har-

moniques calculés, j'ai désigné par des numéros d'ordre les raies nou mar-

quées de lettres grecques. La moitié supérieure du dessin représente le

spectre, ombré tel cpi'on l'observe [mais léduil en loncjueun d' ondes). La

moitié inférieure représente les positions des harmoniques, calculés chacun

au mo}en de l'autre; je n'ai fait qu'y esquisser les raies, sans m'atlacher a

en reproduire tous les détails.

(i) Il n'y a que n 4tJ5,3 et x 434,5 qui soient doubles.

(2) Je crois que les erieiirs sur les bandes rouges ne peuvent èlre que faibles, car la laie a

de l'hydrogène tombe dans cette région et sert tie |)oint de repère. D'après Plûcker el Hil-

torf, Ha se place dans la quatrième bande rouge. J'ai toujours observe que Ita oicupail à

peu près le milieu de l'espace qui sépare la troisième de la quatiième bande rouge. Adop-
tant pour Ha la valeur 656,2 donnée par M. iMascart, j'ai trouve, pour les bandes voisines

de l'azote, G6o,3 et 65'2,4, dont la moyenne est 656,3.
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» Dans la partie verte comprise entre 53i et 5io, on aperçoit quelques
raies faibles el indécises appartenant: 5i2,2 au troisième harmonique, et

517,6 au qiialri(Maie. Il y a donle pour 53o,i, que je serais cependant porté
à atlribuer au troisième harmonique.

» La raie 522,2 correspond à une bande très-nébuleuse, qui se voit au

pôle négatif, et qui a pour valeur (observée) 392: le calcul indique 391,6.
Il m'a été impossible de trouver la bande du troisième harmonique, à la-

quelle correspondrait la raie4o6,i (quati ieme harmonique) : la |iosition cal-

culée, 54 i,*), tombe entre deux raies vertes visibles dans un tube Geissier;

mais, comme cette région est assez confuse, il pourrait se faire que la raie

cherchée existât, tout en ayant échappé à mes investigations. »

l'HYSlOLOGiE. — Dtu.xièine Note sur le chini al : expériences relatives

à l'homme; par M. De.marquay.

(Cette Note est renvoyée, ainsi que la précédente, à la Section

de Médecine et de Chirurgie.)

« J'ai rht>nneur de couuiuiniquer a l'Académie la suite de mes recher-

ches sur le chloral. Cette fois, l'homme malade a été l'objet de mon expé-
riuientation.

» Yiwgt fois j'ai administré le chloral associé au sirop de Tolu; la solu-

tion était telle qu'une cuillerée de ce sirop contenait i gramme de chloral.

Les malades |)rennent assez facilenient cette j^réparation ;
le goût n'en est

pas désagréable, et il laisse néanmoins une sensation d'âcrefé, surtout sen-

sible à l'arrièregorge. Ils ont bien su|)porlé le médicament, ipii
n'a d'ailleurs

déteiminé auciui accident. I^a dose a varié depuis 1 gramme jusqu'à 5.

w Dans nos vingt expériences, six sont négatives au point de viu" du

sommeil. Les sujets rebelles ont été surtout îles hommes. Le malade qui a

pris 5 grammes de chloral est un homme de trente-cini[ ans, auquel je tle-

vais faire une cautérisation du genou; je n'ai ])u oljtenii- c]u'un sommeil

léger de trois quarts d'heure. D'un autre cùlé, une femme, alfaiblie par

une maladie organiques de l'utérus, a dormi, à deux reprises différentes,

toute ra|)res-irudi, d'un sorruneil paisible, avec un seul gi-amme de chloral.

» On peut (hre, d'une manière générale, cjue les indiviilus affaiblis, dé-

biles, sont bien plus sensibles à l'action tle l'agent que nous éludions; et

que la dur-ée de son aciiorr, on la longueur du soiirmeil, est également en

rai)port avec cette faiblesse.

» Dans quatorze cas oià le sommeil a été complet (douze femmes et
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deux liommes), il est survenu, jjénéralernenf, de quinze à trente minutes

après l'ingestion ilii méilicament. Le sonitiieil est léger et ne ressemble en

rioti à celui que procure le chloroforme. Le moindre bruit réveille ces ma-

lades, mais à l'instant ils se rendorment. La plus petite piqûre, une simple

pression leur arrache une plainte; ils éloignent inunédialement la partie du

corps qui a été touchée ou piquée. Je n'oserais pas affirmer qu'il y ait,

dans ce cas, hyperesthésie de la peau, mais je peux certifier que la sensi-

bilité tégumentaire est conservée quelle que soit l'intensité du sommeil. Il

est par conséquent impossible d'user de ce son)meil dans la pratique de la

chirurgie. Toutefois j'ai tiré un grand parti du sirop de chloral, en l'admi-

nistrant à une dame à laquelle j'avais fait une opération grave; immédia-

tement après le pansement, l'opérée prit 4 grammes de chloral et s'en-

dormit aussitôt d'un sommeil qui dura toute l'après-midi.
» Mais, si le sommeil fut calme et tranquille chez plusieurs de nos ma-

lades, il en est d'autres chez lesquels il fut agité, troublé pai' des rêves, des

hallucinations; ce fut surtout manifeste chez des femmes atteintes de ma-

ladies organiques graves et douloureuses de l'utérus, habituées à prendre
des doses élevées d'opium. Dans ce cas, le sommeil fut quelquefois long,
mais agité, iviélé de plaintes; et, au réveil, les pauvres malades réclamaient,

avec instance, rmjeclion de morphine habituelle. Cette circonstance

prouve, une fois de plus, que si le chloral est hypnotique il n'est nullement

anesthésique.
» 11 faut ajouter cependant que les malades ne paraissent pas avoir

conscience, le lendemain, de l'agitation de la veille.

» Quand on donne 2 ou 3 grammes de chloral à ini malade affaibli, le

sommeil pouvant se prolonger de longues heures, il est important de lui

faire prendre, à l'avance, quelques aliments.

» Dans nos six observations négatives au point de vue du sommeil, il y
a un fait qui nous a frappé : il est relatif à une jeune femme de vingt-trois

ans, affaiblie par des pertes utérines. Elle prit 2 grammes de chloral, pour
faire cesser une céphalalgie intense; mais celui-ci, au heu de l'endormir,

détermina une excitation très-vive. La femme fut dans une sorte d'ébriété

toute la journée; elle se sentait plus forte, accusait un vif appétit; son in-

somnie se prolongea jusqu'au lemlemain, et fit place à une grande fatigue.
)) Comme nous avons doiuié le chloral à une dose relativement faible,

nous n'avons pas eu à constater de troubles sérieux dans l'accomplissement
des fonctions; le pouls n'a varié que de quelques pulsations; il en est de

même pour la respiration. Quant à la température animale, elle a baissé

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N° 12.) 92
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de quelques dixièmes âo degré au début de l'expérience, pour remonter

ensuite de l:i mèiiK' quantité. Dans plusieurs cas, la sécrétion iirinaire nous

a paru augmentée; quelques malades ont uriné involontairemenl dans

leui' lit.

» D'ailleurs, comme je dois poursuivre l'étude du chloral au point de

vue physiologique et thérapeutique, les résultats ultérieurs que j'aurai à

signaler seront mentionnés dans le travail que prépare un de mes internes,

.M. Blanquinque, qui a recueilli avec soin mes observations.

» Ce fjue l'on peut dire, dès à présent, c'est que :

» i°L(' chloral a une action hypnotique bien marquée surtout sur les

individus faibles et débilités
;

» 2° La durée de son action est en raison direite de cette faiblesse;

» 3" Le sommeil qu'il provoque est généralement calme et n'est agité

que chez les malades en proie à de vives souffrances : cela me porte à le

conseiller dans les maladies où l'on désire surtout amener le f'Ommeil et la

résolution nuisculaire;

» 4° Enfin cet agent peut être donné à une dose assez élevée, puisqu'il

ne détermine aucun accident à la dose de i à 5 grammes.
» Eu terminant ce travail, je remercie M. Follel du zèle qu'il a mis à

me procurer le chloral, objet de mes recherches. »

m. LE Secrétaire pekpétuel, après avoir donné connaissance à l'Aca-

démie des résultats obtenus par M. Deinmxjuay, lui communique une Note

qu'il avait reçue de M. Iiamon du In Snqra, sur la nécessité qu'il y aurait à

répéter sur l'honnue les premières expériences faites par M. Demarquay sur

des animaux, afin de pouvoir rapprocher ces expériences de celles de M. Lie-

breich. Ce sont précisément ces nouvelles expériences qui viennent d'être

instituées par M. Demarquay lui-n)ènie.

M. Leprestre adresse une nouvelle Couununication concernant la destruc-

tion des mnns ou vers blancs.

(Renvoi à la Commission précédemment nonunée.
)

CORRESPONDANCE.

m. LE Ministre de l'Ac.ricueture adresse \\u exemplaire de l'ouvrage

auquel son départenunt a souscrit et que le Conseil général de l'Ardèche a
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publié sous le titre : « Étude sur les terrains triasiqiie
et jurassiijue et les

gisements de minerais de for du département de l'Ardèclie, par M. Le-

doux ».

MÉCANIQUE. — Noie i'Ur la ihéorie di: la ijesaideiir;

par M. Lecoq de Boisbaudran.

« 1. M. Leray vient de publier une théorie de la jj;ravitalion {Comptes

rendus, 6 septembrej. M'étaiit occupé de cette question, j'ai l'honneur de

communiquer à l'Académie l'état actuel de mes recherches. Suv certains

points, et en jjarticulier sur l'explication de la chaleur centrale des astres,

je suis heureux de me rencontrer avec M. Leray; sur d'autres poinis, mes

conclusions différent des siennes.

» 2. Je n'attribue à la matière, quel que soit son état de division, d'au-

tres propiiétés essentielles que celles que la physicpie expérimentale et la

mécanique nous ont appris à connaîlie. J'appelle atomes les derniers degrés

de la division de la matière. J'admets que deuK corps, séparés par un vide

absolu, ne peuvent agir l'un sur r;iutre; que l'action n'a lieu qu'au con-

tact, et qu'alors l'échange des forces se fait suivant les lois de la mécanique
ordinaire.

» 3. S'il n'existait qu'une seule espèce d'atomes, l'échange des forces

ayant lieu entre masses égales, deux atomes ne pourraient |)as
se réunir.

La force et la matière existeraient, mais non l'attraction. Il y a donc au

moins deux atomes primordiaux de masses différentes. Nous nommerons

l'atome de moindre masse él/ier, et les autres atomes pondérahtcs.

i> l. Si, au milieu de l'éther en vibration, on place un atome pondérable

P, l'échange des forces se fera entre masses inégales; l'éther couununi-

quera à P une vitesse moindre que la sienne. Les chocs venant également

de tous côtés, P ne fera qu'osciller autour d'un centre qui ne se (!e|i!acera

pas dans l'espace, et l'éther aura perdu une partie de son énergie, translor-

niée en vibrations de P (chaleur, etc.). Plaçons près de P un second atouu'

semblable P', les vibrations de l'éther sero:it pins affaUîlies entre P et P'

que dans l'espace extérieur; P et P' seront poussés l'un vers l'autre, ils s'at-

tireront. Je préfère la notion de.s « vibrations de l'éther » à celle ilr " cnu-

rants égaux qui se croisent dans toutes les directions (M. J^eray).
•>

» 5. L'attraction exercée stir un atome pondérable n'est pas en raiso:;

simple de sa masse; car, si cette masse égalait celle de r;itome d'éthrr, l'at-

'raclion serait nulle. S'il existe des atomes pondérables de masses dihe-

ya..



( loh )

rentes, les vitesses de leurs chutes seront inégales. S'il n'y a qu un atonie

pesant, tous les corps toinijerout égaleinenl vite. L'expérience semble jus-

tifier la dernière liypollièse, mais de (rès-faihles différences de masses, exis-

tant entr<' les atomes pondérables, aiuaient pu suffire à déterminer la for-

mation d'éléments chimicpies de poids atouiiques fort différents, et l'iné-

galité des chutes aurait pu échapper aux observateurs non prévenus. Il y

aur.iit donc intérêt à comparer des pendules formés de corps de poids ato-

miques inégaux, pris,
soit dans la même famille chimique, soit dans des

familles différentes.

» 6. J'ignore si les atomes sont sphériques ou non, mais la démotistra-

tion de M. Leray me paraît discutable; car il est probable que, dans l'in-

térieur des molécules, les atomes sont animés de mouvements (rotation,

translation, dans des orbites plus ou moirs inclinées sur les équaleurs, etc.)

qui font qu'ils pourraient bien avoir, à un instant donné, leurs axes homolo-

gues placés dans toutes les directions. La somme de leurs projections serait

alors constante.

» 7. Agissant comme écrans, deux corps s'attireront en raison inverse

du carré des distances.

» 8. A cause de l'inertie de l'éllier, l'attraction n'est pas proportionnelle
aux masses réelles (§ 5), mais elle ne l'est pas non plus au nombre des

atomes pondérables contenus dans un corps. La force vive des atomes

d'éther, quelque grande qu'elle soit, a une valeur finie.

» 9. Si deux astres de même composition sont de volumes inégaux, le

plus petit païaîtra plus dense (§ 8), puistpie, dans les calculs, on égale les

masses aux attractions.

» 10. C'est aux vibiations longitudinales de l'éther que j'attribue la cause

de la pesanteur. La force vive correspondante à l'affaiblissement que fait

subir nu astre aux vibrations longiludinales se retrouve (si l'astre n'acquiert

pas de vitesse extérieure) en un rayonnement de vibrations qui ne peuvent
être identiques avec celles qui produisent la pesanteur, car autrement l'astie

n'affaiblirait pas ces dernières; le rayonnement consistera donc en vibra-

tions transversales (chaleur, lumière, etc.), et sa mesure mécanique sera

celle de l'affaililissement des vibrations longitudinales. Si un astre passe par
un ])érihélie,

il sera soumis, de chaque côté de ce point, à des variations

thermiques de sens ojiposés, qui pourraient bien n'être pas étrangères à

ceri.uus pliéuouiéiies n.ilurels (lels [leul-étre que les taches solaires).

» 1 1 . Le monde m.ilériel est-il fini ou infini? Si l'espace où se meut l'éther

aune limite, quelques atomes y posséderont des vitesses dirigées vers le
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vide, situé au delà et s'éloigneront indéfiniment. L'espace où se meut

l'élher est donc illimité. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Note sur les radiations lunaires;

par M. Warié-Davy.

« J'ai cherché à mesurer le pouvoir calorifique des rayons lunaires, ou

du moins à fixer une hinite maximum à ce pouvoir.
» A cet effet, je me suis servi d'un thermomètre différentiel de i.eslie.

Les deux boules, de 5 centimètres de «liamètre, sont noircies au noir tie fu-

mée, elles sont distantes d'environ 2 centimètres; elles sont placées à la

même hauteur, et reliées par un tube capillaire de 85 cenlimètres de lon-

gueur, replié en deux branches parallèles.Ces deux branches sont inclinées

à l'horizon de 4 ou 5 degrés seulement, et à moitié reoiplies d'alcool amy-

iique coloré par du bleu d'aniline.

» L'une des branches porte une échelle arbitraire en millimètres. La

graduation de l'instrument, faite avec deux thermomètres à merciue très-

sensibles, a donné une course de
i'jo^,[\ pour une dilférence de température

de i°,i6, ce qui donne o°,oo/p9 pour la valeur tl'une division en degrés.

Comme, avec une lunette, on peut aisén)ent évaluer un dixième de division,

l'instrument peut accuser des demi-millièmes de degré.
» Les deux boides du thermomètre sont recouvertes d'une cloche de

verre bien uni; la cloche elle-même est renfermée dans une caisse de bois,

noircieà l'intérieur, mais dont l'une des faces, placée dansie plan des boides,

est ouverte pour recevoir les rayons lunaires.

» Ces rayons ont été concentrés par une forte lentille, de o^jQo de dia-

mètre et de 2'",5o environ de distance focale.

)) L'unage de la lime a été projetée alternativement pendant dix minutes

sur chacune des boides. L'expérience a duré deux heures, pendant les-

quelles une petite lunette à réticule restait pointée sur l'extrémité de la co-

lonne. Le 17 septembre, jour de l'expérience, de 8 à 10 hemes du soir, le

cielélanl tres-pnr, et la lune aux 8 dixièmes étant très-biillanle, la colonne

n'a
jias

varié d'une manière appréciable, ni dans un sens, ni dans l'autre,

pendant toute la durée de l'observation. Les variations de la temi)ératiire

extérieure ont été sans action sur le thermomètre, et le passage de la lumière

lunaire d'une boide à l'aulre, qui aurait dû doubler l'effet, n'a pas changé
d'iui dixième de division la position de la colonne. En tenant compte du

rapport des diamètres de la lentille et des boules de l'instrument, et en
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admettant que le verre très-impur de cette lentille ne laisse arriver aux

boules que les deux tiers de la lumière reçue, un déplacement de l'index

d'un dixième de division donnerait à la lumière directe de la lune le pou-
voir d'échauffer, d'un millionième de det;ré, la température d'tuie boule

de verre tres-mince, noircie au noir de fumée. La force vive de la lumière

lunaire n'est pas nulle, mais elle est inférieure à cette limite.

M Cette expérience n'indique rien quant à la température propre de la

lune comparée à celle des espaces planétaires. C'est à une autre méthode

que je me propose de demander la solution de celle seconde question. »

« M. LE Secrétaire perpétuel rappelle que lord Rosse, fils de l'illustre

Astronome dont les travaux et les encouragements ont été si profitables aux

progrès de l'AsIronomie, a publié récemment des obseivations nombreuses,

desquelles il résulterait, au contraire, que la lune nous envoie une quantité
de chaleur très-appréciable et proportionnelle à la surface éclairée de notre

satellite. Les procédés de lord Rosse reposent sur l'emploi d'un miroir con-

cave et des piles thermo-électriques; ils diffèrent par conséquent de ceux

de M. Marié-Davy. »

CHIMIE. — Procédé pour piéparer l'azole. Note de M. F.-C. Calvert,

présentée par M. Chevreul.

« La lecture de l'intéressant Mémoire de MM. H. Sainte Claire Deville

et Hautefeuille sur la mesure des propriétés explosibles du chlorure d'azote

et leur nouveau moyen pour préparer en grande quantité le chlorure

d'azote, à l'aide de l'action de l'hypochlorite de chaux sur l'ammoniaque,

m'encouragent à croire qu'il ne sera peut-être pas sans intérêt pour l'Aca-

démie de recevoir la communication d'un |)rocédé que j'emploie, dans mon

laboratoire, pourobleuir l'azole en grande quantité. La réaction chimique

qui me permet d'obtenir ce résultat, qui jusqu'ici demandait bciucoup de

tem[)s el des appaicils compliqués, consiste à mélanger une solution dliv-

pochlorite de chaux avec du sulfate daminoniaque; [)ar exemple, j'em-

ploie 200 centimètres cubes d'une solution (l'hypochlorite de chaux con-

tenant 5,14 d'acide hypochloreux , auquel j'ajoute i,i46 de sulfate

d'ammoniaque desséché à 220 degrés; le gaz azote se dégage immédiate-

ment, même à froid; mais, pour obtenir tout l'azote, il faut chauffer lége-

rs ment vers la liii de l'opération. Le mélange dan.s les proportions décrites

m'a dcMUié, dans res|)ace d'inu- lieiue, ir)a cenlimclr'.'s cid)C's d'azote : la

quanliu- lluoiiqut est 194 centimètres cubes.



( 707 )

» Je prends ici la liberté d'occuper pendant quelques minutes l'atten-

tioi) de l'Acadéniie, en la priant de vouloir bien me permettre de prendre
date du fait que j'ai observé, que toutes les matières azotées animales telles

que l'albumine, la fibrine, la gélatine, la soie, les plumes donnent un dé-

gagement abondant d'azote et d'acide caibonique lorsqu'on les mêle à

froid, et surtout à cliaud, avec une solution d'hypochlorite de chaux, et

sous peu j'espère avoir l'honneur de lui conununiquer un résumé de mes

recherches. »

PHYSIOLOGIE. — Perturbations de la resjnralion,de la circiitntion et surtout

de la calorification à de grandes hauteurs, sur le mont Blanc. Note de

M. LouTET, présentée par M. Milne Edwards.

« Les
l'y

et 26 août 1869, j'ai fait deux fois l'ascension de la plus haute

cime du mont Blanc. Dans l'intervalle, j'ai passé deux fois le col du Géant
;

et avant mon retour à Lyon, j'ai encore franchi d'autres cols élevés et esca-

ladé plusieurs sommités secondaires pour vérifier les résultats que j'avais

obtenus au point du trouble que le séjour ou la marche à de grandes
hauteurs peuvent amener dans différentes fonctions physiologiques. Les

instruments qui m'ont servi à apprécier ces phénomènes sont : l'anapno-

graphe de Bergeon et Rastus, le sphygmographe de Marey, des thermomètres

spéciaux maxima à bulle d'air et à index, construits par Baudin et pouvant
donner facilement le centième de degré.

» A mesure qu'on s'élève d'une basse région à une altitude très-consi-

dérable, le trouble des fonctions physiologiques devient de plus en plus

grand. A peine appréciable en allant de Lyon à Chamounix, c'est-à-dire en

passant d'une hauteur de 200 mètres à une altitude de io5o mètres, il est,

au contraire, très-sensible de Chamounix aux Grands-Mulets (de 1000 à

3o5o mètres) ; plus sensible encore des Grands-Mulets au Grand-Plateau

du mont Blanc (de 3o5o à SgSa mètres); enfin, ce trouble devient très-

considérable du Grand-Plateau aux Bosses-du-Dromadaire (4556 mètres) et

au sommet de la calotte du mont Blanc (4810 mètres). Nous allons passer

en revue les variations que subissent la respiration, la circulation et la tem-

pérature intérieure du corps aux différentes altitudes, soit pendant la mar-

che, soit après un temps de repos convenable.

» Resjiiralion.
—

Depuis Chamounix jusqu'au Grand-Plateau, de io5o

à SgSa mètres, les troubles de la respiration sont peu marqués chez tous

ceux qui savent marcher dans les hautes montagnes, qui tiennent la tète
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baissée pour diminuer l'orifice des voies respiratoires, qui respirent par
l'orifice nasal seulement, la bonche étant fértnée, en ayant soin de sucer

tin petit corps inerte, tel qu'une noisette ou une pierre, ce qui augmente la

sécrétion salivaire. De Cliamounix au Grand-Plaleau, le nombre des mou-

vements respiratoires est à peine modifié, nous trouvons a4 par minute,

comme à Lyon et à Cliamounix. Mais du Grand-Plateau aux Bosses-du-

Dromadaire et de celles-ci au sommet, nous trouvons 36 mouvements par
minute. La respiration est: très-courte et trés-gënée; il semble que les mus-

cles pectoraux deviennent raides et que les côtes soient serrées dans un

étau. Au sommet, après deux heures de repos, ces malaises disparaissent

petit à petit. La respiration redescend à 25 par minute, mais elle reste gê-

née, et l'anapnographe montre que la quantité d'air inspirée et expirée est

beaucoup moindre que dans la plaine. Cet air étant soumis à une très-basse

pression, la quantité d'oxygène mise dans un temps donné en contact avec

le sang est nécessairement très-petite.

» Circulation. — Pendant l'ascension, quoique la marche soit excessive-

ment lente, la circulation est extrêmement accélérée. A Lyon, au repos et

à jeun, le chiffi'e moyen de mes pulsations est de 64 p^ir minute. En mon-

tant de Chamounix au sommet du mont Blanc, ce chiffre s'élève progres-

sivement, suivant les altitudes, à 8o, io8, 116,128, r36, et enfin, en mon-

tant la dernière arête qui conduit des Bosses au sommet, à 160 et plus par
minute. Ces arêtes, il est vrai, sont excessivement raides, elles ont de 45 à

5o degrés d'inclinaison, mais la lenteur de la marche est extrême, on ne

fait guère plus de 3^ pas par minute et souvent moins. Le pouls est fébrile,

rapide et misérable. On sent que l'artère est presque vide. Aussi la moindre

pression arrête le courant sanguin dans le vaisseau. Le sang doit passer

avec une grande ra|)idité dans les poumons, rapidité qui est luie cause de

plus de la mauvaise oxygénation qu'il subit déjà à cause de la raréfaction

de l'air. A p.irlir
de 45oo mètres, les veines des mains, des avant-bras et des

tempes se gonflent, et tout le monde, y compris les guides, ressent une

lourdeur de tête et une somnolence souvent très-pénible, due évidemmeui

à une stase veineuse et à un défaut d'oxygénation du sang. Même après
deux heures d'un repos complet et à jeun, le poids reste toujours entre qo
et 108. Le sphygiMOgraphe, apjîiiqué au poignet apiès une heure de repos,

montre une tension extrêmement faible et un dicrotisme des plus pronon-
cés. D'après M. Marey, ce défaut de tension doit tenir à ce que, par suite

du mouvement musculaire, l'écoulement du sang se fait plus rapidement ii

travers les petits vai.sseaux. Lorsque le sphygmographe est appliqué sur
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des sujets atteints du mal de montagne, on a des coiii'bes qui ressemblent

tout à fait à celles qu'on obtient dans les cas d'algidité. Le [loiils
e^l si mi-

sérable que le ressort de l'instriiment est à peine soidevé. t^eia seul indi-

querait déjà un refroidissement général du corps.
» Température intérieure (lu corps.

— La température intérieure du corps
a toujours été prise avec le plus grand soin aux différentes altitudes, le

thermomètre étant placé dans la bouche sous la langue, l'orifice buccal

étant toujours hermétiquement fermé et la respiratioîi ne s'efiéctuaut cpie

par le nez. Le thermomètre employé était un maxiiiia de Walferdin à in-

dex permettant d'apprécier entre + 3o et -h /lO degrés les centièmes de de-

gré. L'index rendait la lectiue facile et empêchait toute erreur, f^'iiistru-

ment a toujours été laissé dans la bouche quinze minutes au moins, temps
bien plus que suffisant pour lui permettre d'atteindre sou maxima.

» A jeun, et exactement dans les mêmes conditions, pendnnt lu innrclie,

la décroissance de la tenjpérature intérieure du corps est tres-remarquable
et est proportionnelle à rallitude a laquelle on se trouve. C'est ce cpi'd est

facile de constater par le tableau suivant résumant les observations faites

sur moi-même pendant mes deux ascensions au mont Blanc :

TempéiuUire prise sous la langue.

Ascension Ascension Température

Noms AitiUides
liu 17 aoûl i«;,,. du 2(1 ;ioùt iSCy. <le l'air.

des stations. en mètres. lujouibilo. En luaicLe. lumioljilc. l*;n marclie. j
7 août. ^(i auùt.

Lyon 200 36,4 36,2 +22,7
Chamoiinix io5o 36,5 36,3 37,0 35,3 -l-io,i -|-i2,4
Cascatle-dti-Dard i5oo 36,4 35,7 36,3 34,3 -hii,2 -+-i3,4
Clialet-de-la-Para . . . . i6o5 36,6 34,8 36,3 34,2 H-ii,8 -l-i3,6

Pierre-Pointue 2049 36,5 33,3 36,4 33,4 -l-i3,2 -m4)'
Grands-Mulets... .. . 3o5o 36,5 33, i 36,3 33,3 — o,3 — i,5
Grand-Plateau 3932 36,3 32,8 36,7 32,5 —8,2 —6,4
Bosses-du-Dromadaire. 4^56 36,4 32,2 35,7 32,3 —

10, 3 —
^,1

Sommet du mont Blanc 4^10 36,3 32, o 36,6 3i,8 —
9,1

— 3,4

)) On peut donc constater que, pendant les efforts musculaires de l'ascen-

sion, la température intérieure du corps peut baisser, iorsqu'oi^ s'élèvt- de

io5o à 48 10 mètres, de 4 et de 6 degrés, en négligeant les fractions, abais-

sement énorme pour les mammifères! Des qu'on-s'arrete pendant quelques
secondes la température remonte brusquemetit tout près de son maximiun

normal. Au sommet tlu mont Blanc cepenilant, où tout le monde ressent un

G. R., 1869, -2* Semestre. (T. LXIX, N" 12.) 03
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peu (ie malaise, il a fallu près d'une demi-lieiire pour que le thermomè-

tre atteignît sa hauteur normale, (^es données ne sont plus vraies pendant

la digestion. Alors, malgré les efforts que l'ascension nécessite, la tempéra-

ture se Miaintienl aux environs de 36 à 87 degrés et dépasse même 37", 3.

L'influence de la nourriture ne se fait pas sentir très-longtem|)s; une heure

à peine après avoir mangé, le corps se refroidit de nouveau par les

efforts.

» D'où provient cet abaissement de lempérattire? A l'état de repos, et à

jeun, riionnne brûle les matériaux de son sang, et la chaleur développée
est employée tout entière à maintenir sa température constante au nulieu

des variations de l'atmosphère. En plaine, et par des efforts mécaniques,
l'intensilé des combustions respiratoires, comme l'a montré M. Gavarret,

augmente proj)ortioiine!iement à la dépense des forces. Il y a transforma-

tion de chaleui' en force mécanique; mais à cause de la densité fie l'air et

de la quantité d'oxygène inspiré, il y a assez de chaleur formée pour sub-

venir à cette dépense. Dans la montagne, au contraire, surtout à de grandes
altitudes et sui- les pentes neigeuses très-raides, où le travail mécaiùqne
de l'ascension ( st considérable, il faut ime quanlilé de chaleur énorme

pour étie îransfornu'e en force musculaire. Cette dépense de force me plus

de chaleur que l'organisme ne ])eut en fournir; de là, im refroidissement

sensible du corps, et les haltes fréquentes (ju'ou est obligé de faire pour le

réchauffer. Quoique le corps soit brûlant, quoiqu'il soit souvent tout en

liaiîspiralion, il se refroidit en montant, parce qn d use trop de chaleur, et

que la combustion respiratoire ne peut en fournir une quanlilé suffisante

à cause du jjeu de densité de l'air. Cette raréfaction de I air fait qu'à chaque

inspiration il entre moins d'oxygène dans les poumons dans ini lieu élevé

que dans la plaine. La rapidité de la circulation est encore une cause de

refroidissement, le sang n'ayant pas le temps de s'oxygéner convenable-

ment. A une grande hauteur, comme l'a remarqué M. Gavarret, les mou-

vements res[)iraloires et circidatoires s'accélèrent non -seulement poiu-

rendre jiossible l'absorption d'une quantité d'oxygène convenable, mais

aussi poni- débarrasser le sang de l'acide carbonique dissous. Mais cette

exhalaliou ga/ense, l)ieit que Irès-active, n'est plus suffisante pour maintenir

la composilion noi-male liu sang, qui reste smsaluré d'acide eaiboniqne;

de là la céphalalgie occipitale, les nausées, une somnolence souvent irré-

sistible et lu) relroidisscmenl encore plus considérable, (pii atteignent 01-

dinairemenl vovagenrs et guides, à partir de 4ooo ou 45oo mètres d'alti-

tude. Les malaises connus sf)us le nom de mal de montagne, qui ont atteint
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avec une grnnrle intensité deux cie mes compagnons, sont dus surtout à ce

retroidisssement considérable (iu corps et piobaUleinent aussi à une vicia-

lion (!u sang par l'acide carbonique. Quand on est en élat de digestion, le

refroidissement devient presque nul
;
c'est ce qui explique l'habitude qu'ont

les guides de faire manger foules les deux heures environ. Malheureusement

à partir de /iSoo mètres, l'inappétence devient ordinairement telle, cju'il

est le plus souvent impossible d'avaler quelques bouchées de nourriture.

» Les sécrétions ne m'ont lien offert de particulier, l^es urii^es ne con-

tiennent «li sucre ni albumine, mais elles sont notablement diminuées. »

ZOOLOGIE. ~ Note sur VHyponnine Sarsi, espèce récente du groupe des

Ecliinodermes C/stidés. INote de M. S.Lovkx, présentée par M. Mdne
Etiwards.

« L'apparence générale de cet Echinoderme remarquable est celle d'une

Astéride ou d'une Euryalide. Il eu a le disque, convexe en dessous, ajdaii au-

dessus, et cinq bras trapus, dont chacun se divise en deux branches courtes,

dichotomes, et lerminées en quatre lobes tronqués et arrondis. Comme dans

les genres récents de l'Antedon et du Pentacrinus une proboscis, en forme île

tube conique, s'élève dans l'un des espaces inlerradiaires du disque ventral,

et d'un point situé un peu en avant du centre de cette n)ème surface on voit

cinq canaux trés-étioits, bordés d'ecailles marginales, rayonuer veis lesbr.is,

sur lesquels ils se bifurquent trois fois, en envoyant de petits canaux laté-

raux à certaines protubérances sacciformes régulièrement espacées. Aucune

trace de piunules. Sur les protubérances et sur les bras, ces canaux sont ou-

verts, mais sur le disque, entre leur première bifurcation et leur point d'o-

rigine, leurs écailles marginales se ferment, d'un boid à l'autre, en iormede

voûte, de manière que les cinq canaux sont trausfoiniés en autant de con-

duits couverts, convergeant vers une ouverture connuunc, cachée sous le

tégument et non visible de dehors.

» Dans l'intérieur de ces canaux sous-cutanés je trcuvais des amas de

Crustacés microscopiques, de Bilvalves à l'état de larves e! d'autres restes

de la dernière nourrilure prise par l'animal, apparemment |

ar les pariies

ouvertes des canaux, et arrêtée sur sou chemin vers !a bouche. Sur les bras,

près de leurs extrémités, ou voit un petit nombre de pores épars, qui pa-
raissent indiquer l'iixistence d'orgams réli-acîiles.

» La face ventiale <!u dis<jue est revêtue d'écaillés bianchâlies jjcliles et

serrées, d'iuie forme [;eu régulière, parmi lesipiellcs ou distiugui, < ii c; riains

93.,
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eurlroils. des groiijio
dr six on

scj)! pins grandes, disposros en rosette. Ce

tégnnienf écHillenx d(^ la face ventrale du disque s'étenil en arrière, entre

les hras et lonr bifurcation jusque sur !a f.ice dorsale, où il se termine avec

une grande régularité par des espaces triangulairr-s dirigés vers le centre.

Le reste de la face dorsale du disque, qui, par suite de celte disposition,

prend la forme d'une étoile régulière à cinq ravons larges et dicliotomos,

est revêtu d'un tégument hiuiiàlre, uni et mou. Il n'y a pas de trace d'un

calice, ni d'iuie tige; le centre du disque doisil .iplati présente un es-

pace presque peulagonal perforé d'un grand nombre de pores très-petits.

M On ne peut pas (iouter que les cinq canaux radiants de la face ventrale

de l'Hyponome ne soient homologues à ceux de l'Antedon et du Pentacriue.

Mais chez ceux-ci ils sont ouverts |)artout et aboutissent à une liouche

béante en dehors. La disposition si différente qui existe chez l'Hyponome
n'a pas été observée jusqu'ici chez aucune espèce des Crinoïdes récents, et

ce n'est que chez les genres fossiles de l'âge paléozoïque que l'on trouve une

sti'ucturc semblable. ÀL Huxley et l'habile p.iléontologiste du Canada,
M. Billiugs, ont en effet déjà démontré que cette disposition est un des ca-

ractères principaux des Crinoïdes et des Cyslidés de cette période aucieime.

Par l'absence complète d'un calice. l'Hyponome est éloignée du groupe des

Crinoïdes propres, taudis que, |)ariiii
les Cystidés, elle rappelle le genre

Agélacrénites de Vanuxem, par la forme déprimée de son corps, par son

tégument écailleux, par sa face riorsale aplatie et privée de toute trace

d'iiue tige, et peut-être aussi par l'absence de pinnnleset de rhombes pec-
tiiu's. Chez les Glyplocystiles de Bilîings, les Glyptosphncriles de ,Tohn

Miiller, et d'anlies, on retrouve les protubérances sacciformrs recevant de

petits canaux di'rivés. et dans les Sphœrocvstites et Callocvstites (!«' Ha!l on

vnit les canaux bifurques. Enfin c'est en coii'.mun avec les Crinoïdes viv:uils

de nos jours que rHyponf)nie a sa foruu' radiaiie et sa proboscis sim-ple-

ment conique et déj)nurvuede valvules.

» I,e spécimen décrit, qui fait partie des collections (hi Musée rlHisloire

naturelle de Stockholm, a été ti-onvé au Caj) York, dans le détroit de Torrès.

C est dans ces mers, où vil encore le Nautilus, qu'existe aussi cet antre type
ancien des Cystidés, contem|iorains des Trilobites, mais perdus de vue de-

puis la période carbonifère. Les recherches paléontologiques en révéleront

sans doute la présence dans les formations intermédiaires. »
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PHYSIOLOGIE. — Recherches conccrnnnl les inicrozyinns du sntuj et In nature

de la fihriiie; jinr MM. A. Béchamp et A. Estob.

« Le i5 février 1869, nous avons eu l'honneur d'annoncer à l'Académie

la conclusion d'une série d'expériences qui était ainsi conçue : « Ce qu'on

» appelle la fibrine du sang n'est qu'une fausse membrane, formée parles

» microzvmas du .sang associés par une substance qu'ils sécrètent à l'aide

.. des éléments albuminoïdes de ce liquide.
» Nous pouvons, aujourd'luii,

faire connaître les faits principaux qui autorisent cette conclusion.

» Dans tuie série de Communications, nous avons montré l'importance

des microzymas dans le fonctionnement des cellules (du foie en particu-

lier) (i); nous devions, naturellement, nous préoccuper de leur présence

et de leur rôle dans le liquide sanguin. Guidés par les faits déjà publiés

|Kir nous, nous avons cherché les microzymas dans le sang; nous les y

avons toujours trouvés. Il existe, dans le sang de tous les animaux que nous

avons examinés (chien, chat, bœuf, lapin, reptiles), un nombre infini de

granidations moléculaires mobiles, ayant tous les caractères des micro-

zymas. Pour que l'observation soit concluante, il faut qu'elle porte sur tlu

sang sortant des vaisseaux, avant la formation du caillot, avant la formation

de la fijirine, et surtout sur du sang que l'on sait donner peu de cette sub-

stance : le sang des animaux très-jeunes est dans ce cas. Nous nous sommes

ordinairement servis de petits chats de trois à quarante jours. Au milieu

des globules, on voit toujours, dans ces conditions, un nombre innom-

brable de microzvmas. Ils sont assez semblables à ceux du foie; ils sont

cependant plus petits et i)lus transparents que ces derniers. C'est, s;ins

doute, à cause de leur ténuité et de leur transparence qu'ils ont échappé

généraleuient à l'observation des hislologistcs. Après leur action sur la fé-

cule et sur le sucre de canne, et leur transformation à l'état de chapelets de

deux à vingt granulations, ils sont positivement insolubles dans l'acide

acétique et dans la potasse au dixième. Dans le sang et dans la fibrine ré-

cente, ils sont déjà très-ténus et transparents; après l'addition de l'acide

acétique, ils le deviennent à un tel degré qu'il est difficile de se prononcer

sur leur résistance à l'action du réactif.

» Des granulations moléculaires dan^ la fibrine.
— Dans le sang défibriné,

la presque totalité des granulations moléculaires a disparu; que sont-ellt s

devenues? Elles sont dans la fibrine. Dans certains cas, l'observation directe

(i) Comptes rendus, t. LXVI, p. 42 î et p. SSg.
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suffit à la cK'iuonsIration : la petite qtiantilé de fibrine fournie par le sanj^

(les petits chats se présente sous la forme de petils hunbeaux minces et

transparents dans lesquels le microscope (obj. -j
de Nachet) montre claire-

ment les microzymas : on dirait de la mère de vinaigre très-finement gra-

ludeuse(i). Mais c'est surtout par rétiule de leur évolution ultérieure que
les renseignements les pins instructifs nous ont été fournis. Ces microzymas,
comme tous ceux que nous avons déjà étudiés, se transforment en chape-
lets de granulations et en bactéries : on peut, en quelque sorte, suivre de

l'œil ces évolutions.

«
Disposition des expérievces.

— Nous recevons le sang dans un peu d'eau

créosotée (afin d'annihiler les influences étrangères), et aussitôt que, par le

battage, la fibrine est séparée, nous la lavons dans un courant rapide d'eau,

à laquelle on ajoute souvent de l'eau ci'éosotéc. Lorsque le lavage est par-

fait, qu'elle est complètement blanche, sans la toucher avec les doigts, on

l'introduit :

» a. Dans de l'empois de fécule créosote, préparé au moment de s'en

servir ;

» b. Dans de l'empois de fécule créosote additionné de carbonate de

chaux, préparé lui-même, au même instant, dans des liqueurs bouillantes

et créosotées ;

» c. Dans du suci'e de canne dissous à l'ébullition et créosote;

i> d. Dans la même eau sucrée créosotée additionnée de carbonate de

chaux, ])réparé, connue ci-dessus, au moment même.

)' Les fioles contenant les mélanges sont aussitôt hermétiquement bou-

chées, et placées dans une étuvedont la température varie de aS à 35 degrés.

Voici ce que l'on observe :

n L'empois est rapidement fluidifié, souvent au bout de cinq à six heures,

douze à vingt-quatre heures au plus : la fluidificalion précède généralement
toute apparition de formes différentes des microzymas qui composent la fi-

brine; puis la fibrine
disp.Ti-aîl

à son tour, elle se désagr-ège de plus en
jjIus,

et à sa |)lace on liouve bientôt foules les formes intermédiaii'cs entre le

microzyma et la bactérie.

1) Dans l'eau sucrée, les clioses se passent généralement de la même ma-

nière, relativenu'iit à l'évolution des microzymas de la fibrine; on noie

seulement que le |)liénonu^ne s'y jjrodiiit plus lenlenu'ut el que le sucre ne

se trouve inlerverii (pie iorstpn- ri'voiulion a eu lieu.

(ij Oiiiipli.1 icikIks, I. I.WJi, |),
«Snn.
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» La présence du carbonate de chaux n'a d'autre vifet que de hâler

l'apparition des diverses phases du phénomène. Telle est la marche géné-

rale : on peut seulement noter de légères différences, qui paraissent tenir

à l'âge et à l'espèce de l'animal, à la région dont le sang provient et à son

état veineux ou artériel.

" Dans la plupart des cas, celte disparition de la lil)rine est trop i-apide

pour inie observation minutieuse des laits. Un moyen de la ralenti)' nous

est offert par la propriété que possèdent les microzymas de la fibrine, de

n'être pas tués par la température de l'eau bouillante. Parmi les nom-

breuses expériences que nous avons tentées, nous en choisissons une qui

peut, en quelque sorte, servir de type.

» On place une canule dans la veine ciurale d'un chien de taille

moyenne, et l'on recueille environ 60 grammes de sang dans une capsule

de porcelaine, contenant déjà quelques centimètres cubes d'eau distillée

créosolée. Ce sang est immédiatement battu : on sépare ainsi une certaine

quantité de fibrine, qui est lavée, comme il a été dit, avec de l'eau distillée

créosotée. Cette fibrine est mise à bouillir pendant cinq minutes avec de

l'eau distillée créosotée; elle est alors introduite dans l'empois créosote et

bouillant. La fiole est fermée, le mélange étant encore à l'ébullition, puis

mise à l'étuve. Le lendemain, auciuie trace de liquéfaction ne s'est encore

manifestée; le surlendemain, la liquéfaction est commencée; le troisième

jour, l'empois est encore légèrement visqueux. On se livre cependant à lui

examen qui donne les résultats suivants : dans le liquide, bon nombre de

bactéries; dans quelques fragments ténus de fibrine et transparents, on

voit très-nettement les microzymas, des microzymas \w peu allongés et des

bactéries. Un bâtonnet, formé de trois bactéries bout à bout, se détache,

au momeiil même de l'observation, d'un petit amas composé d'iaie foide

d'autres petits bâtonnets semblables, et.se meut dans le liquide avec le ba-

lancement caractéristique. D'autres fois, il nous est arrivé devoir de longs

chapelets se détacher d'une plaque formée simplement de granulations, et

les granulations du chapelet faisant nettement suite à un certain noinbre

de granulations de la plaque.
» La fibrine, en cela comparable à la mère de vinaigre [\), est donc iu)e

sorte de mendirane formée des microzymas du sang, puisque, comme elle,

dans des circonstances déterminées, elle fournit des bactéries, sràce à l'évo-

lution de ces microzymas.

(1) Comptes rrndus, t. LXVIII, p. 877.
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» La formation du caillot et la séparation de la fibiiiie du sang, de

même que d'autres phénomènes du même ordre, autrefois difticilement

expliqués, le sont aujourd'hui par une cause purement physiologique.
)i II reste uiainleuant à indiquer le mode d'action des uiicrozymas du

sang, en tant que ferments organisés. Uii |)rochain travail démontrera que
leur fonction varie avec les diverses phases de leur évolution. Dans les pre-

miers temps, ils se bornent à produire la zymose, qui fluidifie la fécide;

ensuite, en présence du carbonate de chaux pur, et tandis qu'ils évolutiil,

ils se comportent à la fois comme ferment alcoolique, acétique, butyrique

et lactique (i).

» Coiiforménient à ces fails, il est impossible de Jie pas admettre l'orga-

nisation des microzymas, dans le même sens que l'organisation de la cel-

lule, c'est-à-dire un contenant enfermant un contenu. Il est tout aussi

impossible de considérer des organismes aussi actifs comme sans fonction

dans le sang. Dans un prochain travail, nous essayerons de montrer quel

lien rattache le globule sanguin el sa lonction aux microzymas. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Nole sur une nouvelle poudre à tirer; par M. Bkl'gère.

« Le picrate d'ammoniaque, au contact d'un corps en ignition, ne dé-

tone pas, comme la plupart des autres picrates; il s'enflamme sans explo-

sion, brûle lentement avec une flamme rougeâtre et laisse un fort dépôt de

charbon.

1) Nous avons eu l'idée d'associer ce corps si riche en gaz avec du sal-

pêtre, et nous avons ainsi obtenu des poudres lentes, dont la vilesse'de com-

bustion varie suivant les proportions des deux composants. Celle qui nous

a paru devoir donner les meilleurs résultats comme poudre à tirer est for-

mée de

54 parties de picrate d'ammoniaque,
et lie 46 parties île salpêtre.

» Dans la combustion de cr mélange, tout le charbon est brûlé, le ré-

sidu ne comprend que du carbonate (h; potasse. La formule suivan'e

(i) Un grand nombre d'expériences, servant de térnnins, nous ont prouvé que rien

d'étranger n'intervenait dans nos essais. D'ailleurs, nous avons |)u conserver, sans altération

aucune, sans iransforniatiun de ses granulations moléculaires, pendant ])lus de six mois, de

la fibrine dans l'eau distillée créosotée.
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explique la réaction :

C'^H^' (AzO^)' AzH'O^ 4- 2 (KO, AzO

= ioCO^ + 6Az+ 6H + 2(KO, CO

5^

2\

(Nous admettons, ce qui est sensiblement vrai, que les produits gazeux

provenant de la combustion de cette poudre, dans une copacité fermée,

ne comprennent, à l'exception de l'acide carbonique, que des gaz per-

manents.)
» D'après ces équivalents, loo grammes de cette poudre devraient fournir,

en brûlant, 38^% 86 de carbonate de potasse et
6()^',il[ de produits gazeux

occupant, à la température zéro et sous la pression normale, un volume

de 52'''o5; mais nous avons reconnu que, dans la pratique, la proportion
de gaz est moins forte, et que le volume gazeux produit par loo grammes
de poudre n'est que de l\ii litres. loo grammes de poudre ordinaire,

d'après MM. Bunsen et Schischkoff, donnent, par leur combustion, 68^'^, o6

de résidusolide, et 3is'',38 de produits gazeux, qui, à zéro, sous la pression

normale, occupent un volume de
19''^, 094. On voit donc que le rapport des

volumes gazeux produits par la combustion de ces deux poudres est —-—
j

ou 2,5 environ.

» Ija poudre au picrate d'ammoniaque, dont nous venons d'indiquer la

composition, s'enflamme, avec détonation, par l'approche d'un corps en

ignition ;
mais elle ne détone sous l'action d'aucun choc. Chauffée avec pré-

caution (dans un bain de sable, par exemple), elle ne subit aucune modi-

fication jusqu'à la température de i5o degrés; elle prend alors une teinte

rouge-orangée. A 190 degrés, le picrate d'ammoniaque commence à se

volatiliser sous la forme de vapeurs jaunes, devenant plus épaisses à mesure

que la température s'élève; à 3oo degrés, le salpêtre fond, et à 3io degrés

l'explosion a lieu. Si l'on prend le soin de maintenir la température entre

200 et 25o degrés, on peut, par volatilisation, enlever tout le picrate d'am-

moniaque.
» Cette [)Oudre, réduite à l'état de galette, brûle avec luie vitesse moyenne

de o™, 006 par seconde (la vitesse de combustion de la poudre ordinaire

dans le même état est de o'",oi i par seconde). Nous ne connaissons pas
encore sa température de combustion; mais nous nous proposons de la

déterminer plus tard, et de la comparer à celle de la poudre ordinaire.

» Soumise à l'action prolongée de l'eau, elle se décompose et donne

naissance à du picrate de potasse et à de l'azotate d'aumioniaque.

C. R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, «o 12.) 94
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» D'après les expériences que nous avons faites pendant quatre mois,

soil dans notre laboratoire, soit au polygone de l'École d'artillerie de Gre-

noble, nons pensons que la poudre au picrate d'ammoniaque présente sur

la poudre ordinaire les avantages suivants :

» 1° Elle est
jiliis homogène; par suite, les, effets qu elle produit sont plus ré-

guliers. Elle est, en eflet, formée de deux corps qui, cristallisant facile-

ment, peuvent être obtenus dans le plus grand état de pureté.
» 2.° Elle est moins hygrométrique : 2 grammes de cette poudre, desséchés

à la chaux vive et exposés ensuite à l'air de notre laboratoire, ont absorbé

0^,007 d'eau, tandis que >. grammes de poudre ordinaire, placés dans les

mêmes conditions, en ont absorbé o^^ oaS.

» 3° A égalité de poids, l'effet produit est beaucoup plus considérable.

Nous avons, à différentes reprises, tiré plusieurs cartouches dans un fusil

Chassepot, et nous avons reconnu que 2^"^, 60 de cette poudre communi-

quaient à la balle la même vitesse que la charge réglementaire (5s'',5o de

poudre ordinaire). Nos cartouches étaient ramenées à la longueur régle-

mentaire, au moyen de douze petites rondelles interposées entre la charge
et la balle; ces rondelles absorbaient naturellement une partie notable de

la force développée par les gaz de notre poudre.
» 4" ^6 résidu solide est moimlre (le quart environ, à égalité d'effet

produit).
)) 5° Le résidu, formé presque exclusivement de carbonate dépotasse, est sans

action sur les métaux.

» 6" Lafumée est presque supprimée et na awune odeur. Celle qui se pro-

duit est due à un nuage de vapeur d'eau, provenant de la combinaison de

l'oxygène de l'air avec l'hyrlrogène à l'état naissant.

» Quant à la dureté des grains, à leur densité et à la température à la-

quelle ils s'enflamment, elles sont sensiblement les mêmes pour cette poudre
et pour la poudre ordinaire.

» La pondre au picrate d'ammoniaque coûte actuellement
[\

francs le

kilogramme. A égalité d'effet produit, les prix de revient de cette poudre et

de la poudre ordinaire diffèrent très-peu.
» Les expériences de tir que nous avons faites ne sont pas encore assez

nombreuses pour nous permettre d'avoir des données certaines sur toutes

les propriétés de la poudre que nous avons étudiée; mais nous nous pro-

posons de les compléter et de les faire sur une plus vaste échelle, si, comme
nous l'espérons, nous y sommes autorisés par S. Exe. M. le Ministre de la

Guerre.
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» Le picrate d'ammoniaque, uni au bichromate de potasse, donne une

poudre qui ne nous a pas paru brisante; mais le résidu, formé de carbo-

nate de potasse et de sesquioxyde de chrome, est considérable, et nous

n'avons pas fait sur cette poudre d'expériences de tir.

» En mélangeant

25 grammes de picrate d'ammoniaque,

67 » d'azotate de baryte,

et 8 » de soufre,

on obtient une poudre brûlant très-lentement et par couches successives.

Sa vitesse de combustion est de o^jO/Jo par minute, c'est-à-dire vingt fois

plus petite que celle de la poudre ordinaire. La flamme qu'elle répand est

excessivement vive, et possède un beau reflet vert. Ce mélange pourrait être

employé, soit comme feu de Bengale, soit comme artifice d'éclairage. Il

])résenterait le grand avantage de donner peu de fumée en brûlant et de

n'avoir aucune odeur. »

M. DE Salaxoxe adresse à l'Académie les énoncés de deux propositions

de géométrie.

Ce document sera soumis à l'examen de M. Serret.

M. LouRME adresse une Note relative à l'emploi du sulfate d'alumine, en

solution concentrée, dans la pile deDaniell.

La séance est levée à 5 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 20 septembre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent ;

Le Jardin fruitier du Muséum; par M. J. Decaisne, Membre de l'Institut,

101* livraison. Paris, 1869; in-4'', texte et planches.

Elude sur les terrains triasique
et jurassique et les gisements de minerai de

fer du département de l'Ardèche; par Rî. Ch. Ledoux, avec Carte géologique

dressée par M. Cli. Ledoux, avec le (oncoms de M. THOMAS, garde-mines.

Paris et Privas, 1868; i vol, in-8°.
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Bulletin de ta Société industrielle de Reiim, t. VI, n" Sa, mai-juin 1869.
Reims et Paris. 1869; in-8°.

Comptabilité; par M. A. BeaucHERY. Lille, 1868; in-8°.

Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du

Hainaul. Mous, 1869; i vol. in-8°.

Archives du Musée Teyler, t. H, 3* fascicule. Harlem, 1869; grand
in-8°.

Minutes... Procès-verbaux de l'Institution des Jnyéniews civils, t. XXVII,
session 1867-1868. Londres, i 868; in-8" relié.

On... Sur l'acide hplrojluorique; par M. G. GORK. Birmingham, 1868;

in-4°.

Rivista... Revue scientifique publiée par l'Académie roja/e de' Fisiocritici,

classe des Sciences physiques, sous la direction de M. G. GiANKUZZi, 1'^ aimée,
n° I, juillet 1869. Sienne, 1869; br. in-8".

Le... Les aurores boréales de 1869 et les phénomènes cosmiques qui les ont

accompagnées; par le P. Fr. Denza. Turin, 1869; br. in-i^.

SuU... Sur ralbumine du fer et quelques essais chimiques sur l'albumine de

l'œuf; par M. P. Peretti. Rome, 1869; br. in-8°.

ERRATJ.
(Séance du 6 septembre 1869.)

Page 624. à la demande de M. Linder, le lecteur est prié de remplacer le dernier para-

graphe de sa Note par les deux paragraphes ci-dessous :

« Si l'on admet (ce que j'espère pouvoir bientôt démontrer expérimentalement) que le

siège de la partie variable du magnétisme terrestre réside dans le noyau fluide de la Terre,

la discussion approfondie des variations des coordonnées magnétiques conduit aux conclu-

sions suivantes :

> L'ècorce solide du globe et la masse fluide interne sont deux corps indépendants, qui

tournent librement l'un dans l'autre. Dans leur ensemble, ils obéissent aux lois astrono-

miques connues. L'ècorce terrestre est soumise aux mêmes lois; mais le noyau éprouve,
dans l'inti'rieur de la Terre, un double mouvement : l'un de translation, perpendiculaire à

l'axe de rotation du globe; l'autre de rotation autour de l'axe niagnétique. Le mouvement

de translation autour de l'axe de rotation terrestre s'elfectue en vingt-quatre heures, avec

rétrogradation séculaire des nœuds et nutation de rorl)ite; en conséquence, l'axe magné-

tique se déplace lentement en sens contraire de la rotation terrestre, et ses variations de

position déterminent les variations des forces magnétiques du globe. »

Page 643, ligne l'j,
au lieu de M. Borscha, lisez M. Bosscha



COMPTE RENDU
UES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 27 SEPTEMBRE I8(î9.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MElïOmES ET CO^IMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

31. DoiAs, avant de procéder au dépouillement de la Correspondance,

s'exprime en ces termes :

(c J'ai la douleur d'annoncer à l'Académie la mort imprévue de l'un des

hommes qui avaient le plus contribué à maintenir élevé le nive;m de la

science en Angleterre, INl. Graham, dont les découvertes excitaient dans

cette enceinte même le plus vif intérêt, il y a quelques .semaines.

I) TLomas Graham, Correspondant de l'Académie des Sciences, né à

Glasgow en i8o5, était autrefois professeur de cliiniie à lUniversilé de

Londres, où il avait été remplacé par M. Wiiliamson; il était depuis long-

temps Maître de la Monnaie, poste où il avait remplacé lui-même M. Her-

schell. Il laissera une mémoire justement honorée..

» L'existence constatée des trois modifications de l'acide phosphorique

et une bonne définition de la cause d'où elles dérivent; ses belles recher-

ches snr la diffusion, l'osmose et la dyalise; la démonstration que les corps

peuvent affecter l'état cristallisé ou l'élat colloïdal, et les conséquences qui

ne découlent, tant pour la Chimie proprement dite que pour la Physiologie ;

ses ex|)ériences snr le mouvement des gaz etsnr leur passage à travers les corps

perméables, leur condensation par les divers corps poreux ; enfin, ses belles

observations sur l'union du palladium et de l'hydrogène; tous ces travaux

c. li. lijfig, 2" Semestre. (T. LXIX, IN» lô.j 9^^
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possèdent le même caractère, portent la même empreinte : une longue suite

dans les idées, luie patience in;illérable dans la poursuite des expériences,

un sens juste et droit, enfin une large vue de la nature.

» Grahani n'était pas un cliimisle renfermé dans sa spécialité; ses étiules

embrassaient le champ complet de la science, cet ensemble de vues qu'on

désigne de l'autre côté du Détroit sous le nom de Philosophie naturelle.

Touchant à la fois aux domaines de la Mécanique, de la Physique, de la

Physiologie et de la Ohimie, mais subordonnés au service de cette dernière

science, ses travaux, qui n'ont jamais rien reçu du hasard et qui ont fout

obleiiu de l'emploi d'une logique serrée, rappelaient son origine et tenaienl

du philosophe écossais. Ils avaient placé M.Thomas Graham au premier

rang parmi les ciiiuiistes anglais, et lui assignaient dans le monde savant

une situation qui assurait à sa personne tous les respects, et qui entourera

sa mémoire de tous les regrets.

» L'Académie m'autorisera, je pense, à faire connaître à sa famille les

sentiments que lui fait éprouver l'annonce de la fin prématurée de notre

illustre Correspondant. »

M. leSfxréïaire perpétuel annonce ci l'Académie qu'il a reçu de M, Jacobi

une Lettre contenant quelques explications relatives à l'origine et à la nature

de sa proposition sur le système métrique. M. Jacobi exprimant l'espoir

d'être à Paris très-prochainement, M. le Secrétaire perpétuel pense qu'il est

préférable de lui laisser développer lui-même, devant l'Académie, les idées

qui sont indiquées dans cette Lettre.

MÉMOIRES LUS.

TÉRATOLOGIE. — Second Mémoire sur le mode deformation des monstres doubles

à union aiilérieurc ou à double poitrine; par M. Camille Dareste.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

« J'ai lu à l'Académie, il y a six ans (séance du 0.6 octobre i8G3) un

Mémoire sur l'origine et le mode de formatiois des monstres doubles à

union antérieure ou à double poitrine, dans lequel je donnais l'explication

d'une des questions les plus obscures de la tératologie. Depuis cette époque,

j'ai eu occasion d'étudier un certain nondjre de ces monstres, observés à

différentes phases de leur formation; et j'ai pu m'assurer que si les faits

que je signalais alors sont incontestablement vrais, ils ne peuvent cependant

s'appliquer, d une manière complète, qu'à un certain nombre de ces tyi)es,
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qu'à ceux où la fusion «les poitrines coexiste avec la séparation des tètes,

c'est-à-dire, à ceux qui ont été décrits par Is. Geoffroy Saint-Hilaire sous

les noms de Slcrnopnqcs, (VEttopocjcs et de XipliGcljmics. Dans les
,limicrj)s,

les Iniopes, les Synotes et les Dcradelplics, lype où la fusion des poitrines

s"acconipa£;ne de la fusion des tètes, 1 explicatifin que j'ai donnée dans

mon premier Méinoire n'est plus que partiellement vraie, et nécessite

l'intervention d'éléments nouveaux, ainsi que je vais en donner la démons-

tration.

» Il y a dans tous ces monstres, que les têtes soient séparées on qu'elles

soient réunies, quelque chose de commun, c'est le mode de formation <le

leurs doubles parois thoraciques. Dans l'état normal, la formation des pa-
rois thoraciques et abdominales résulte du reploieinent des lames viscérales,

qui, d'abord étalées à plat sur le jaune, s'infléchissent et se recourbent sur

elles-mêmes, puis viennent à se sonder au-dessus et au-dessous de l'ombilic

par leurs bords extérieurs, qui finissent par occuper le milieu de la face

antérieure du corps ; soudure par suite de laquelle se constituent supé-
rieurement le sternum et inférieuremetit la ligne blanche. Lorsque deux

embryons développés siu- un même vitellus sont placés de telle façon que
leurs lames viscérales, au moment où elles se replient, viennent à se ren-

contrer d'un embryon à l'autre par leurs bords extérieurs, il résulte, de

celte rencontre des lames ventrales, ces doubles parois thoraciques dans

lesquelles les sternums appartiennent par moitié à chacun des sujets compo-
sants. Celte explication que j'ai donnée, il y a six ans, s'apjîlique, sans

exception aucune, à tous les monstres doubles à double poitrine.

» Mais si, chez tous ces monstres, l'organisation des parois thoraciques
est essentiellement la même, les parties centrales de l'appareil circulatoire

présentent deux types d'organisation bien distincts, suivant que les têtes

sont distinctes ou confondues; et ces deux types d'organisation se consti-

tuent par des procédés tout à fait différents.

» Le premier de ces types, celui qui est caractérisé par la séparation des

têtes, a été très-bien décrit par Serres, dans son célèbre Mémoire sur le

monstre xiphodynie Rila-Cnslina, dont il a donné une description auato-

miqne complète. Il a montré que, dans ce monstre double, chacun des su-

jets composants avait son cœur particulier; que, de ces deux cœurs, l'un

était normal et l'autre inverse; et que l'inversion d'un des cœurs, accom-

pagnée d'une inversion splanchnique, était la condition de la symétrie du

monstre double. Celte disposition des deux cœurs, qui caractérise tous les

monstres doubles à double poitrine et à tètes séparées, s'explique de la

95.
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manière la pins simple. 11 tant pour celi que deux embryons, développés
sur un même blastoderme, dans denx direclions très-voisines dn parallé-

lisme, présentent, à un certain moment de la formation du cœur, l'iui

l'anse cardiaque recourbée à sa droite, et l'autre l'anse cardiaqiie recoiubée

à sa gauche; et, de plus, que ces deux anses cardiaques occujient l'inter-

valle qui sépare les deux embr3'ons. Dans ces conditions, comme je l'ai

montré, l'un des embryons est normal, l'autre affecté d'inversion splan-

chnique; et le retournement des embryons sur le vitellus détermine la

soudure des lames viscérales dans la région thoracique.
» Dans les monstres doubles à double poiirine, et dont les tètes sont

confondues, les parties centrales de l'appareil circulatoire sont constituées

sur un tout autre type, et présentent un fait très-important d'anatomie té-

ratologique que Serres et Is. Geoffroy Saint-Hilaire n'ont point connu, et

que mes reclierclies enibryogéuiques ont mis en pleine évidence.

» 11 y a bien ici deux cœurs, comme dans les types précédents ;
mais ces

cœurs sont différemment silné.s, car ils sont placés sur le plan d'union des

embryons, tandis que, chez les Sfernopages, ils sont ])lacés en dehors de ce

plan, n'appartiennent pas en propre à chacun des sujets, et résultent de

l'union de deux moitiés provenant de chacun des sujets composants. Ils

présentent ainsi une application remarquable de la loi de formation des or-

ganes impairs qui, chez les monstres doubles, existent sur ie plan d'union

des embryons: application d'autant plus remarquable que, jusqu'à cesder-

niers temps, le cœur a toujours paru échapper à la loi de symétrie. Aussi

j'ai pendant longtemps rejeté cette explication, et je ne l'ai admise que

lorsque mes recherches sur la duplicité primitive du cœur m'en ont dé-

montré la complète exactitude.

)) En effet, j'ai constaté, il y a trois ans, que, contrairement à toutes les

idées alors admises en embryogénie, le cœur résulte de l'union de deux

blasiemes, pi inniivement séparés, mais qui ne lardent pas à se conjoindre
sur la ligne médiane. Dans les monstres dont je m'occupe actuellement,

chacun de ces blastcmes cardiaques primitifs, au heu de s'unir avec l'autre

blastème cardiaque du même sujet, s'unit .ivec l'un des blastèmes cartlia-

ques de l'autre sujet; et ainsi se forment ces organes, dont la structure si

com|)lexe était, jns(]u'a piésent, une énigme indéchiffrable.

» Les observations que j'ai faites, sin- de semblables monstres en voie de

formation, m'oni ap|)ris comment les blastèmes cardiaques de deux em-

bryons différents peuvent venir à se sonder, poin- former ces cœurs com-

posés. Tandis que, dans les Sternopages, les axes des deux embryons sont,
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à très-peu près, parallèles entre eux, dans les Joniceps, Iniopes, Synotes et

Déradelphes, les axes des deux embryons sont silués sur une même ligne

droite, ou du moins sur deux lignes formant entre elles un angle très-

obtus. De plus, les cor|)s embryonnaires viennent à la rencontre l'un de

laulre par leurs extrémités antérieures. Dans ces conditions, l'union se

fait d'abord par les extrémités céphaiiqucs, qui ne peuvent apparaître sans

qu'il se produise de fusion entre elles; et aussi par les deux lames cpii

terminent en avant le blastème où se dévelopjie l'aire vasculaire. Or clia-

ciuie de ces deux lames contient, ainsi que je l'ai montré, un blastème car-

diaque. Leur soudure avec les lames correspondantes de l'autre embryon
amène nécessairement la fusion des cœurs.

» Les cœurs qui sont ainsi formés par les éléments provenant de deux

embryons différents se distinguent des cœurs ordinaires par un caractère

fort important : c'est que leurs deux moitiés sont symétriques, ou, du

moins, qu'elles se rapproclient beaucouj) plus de la symétrie que ne le font

les deux moitiés du cœur dans l'état noi'mal. Il n'y a donc là rien qui rap-

pelle cette disposition de la symétrie |)rimitive, qui caractérise, pour le cœur

et pour les viscères thoraciques, l'état normal et l'état inverse. Or, il est fort

digne de remarque que la complication très-grande des faits anormaux, que

présentent ces organisations monstrueuses, ail précisément pour résultat de

produire une symétrie beaucoup plus complète que celle que présente l'étal

normal.

» J'ai signalé tous ces faits avec quelques détails, parce qu'ils sont entiè-

rement nouveaux. 11 me resterait, pour terminer ce travail, à montrer com-

ment se produisent les doubles faces et les doubles parois cervicales des

monstres que je viens d'étudier; mais ici je n'aurais qu'à répéter ce que j'ai

dit déjà sur le mode de formation des doubles poitrines. Je me contenterai

donc, |30ur terminer ce travail, de signaler un dernier fait, que j'ai
constaté

par l'observation directe, mais que j'aurais aussi pu prévoir théoriquement :

c'est que la formation des Janiceps a lieu lorsque les deux embryons sont

placés sur une même ligne droite, et que les autres types se produisent

lorsque les axes des embryons forment entre eux des angles plus ou moins

obtus. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. V. BuRQ, eu adressant à l'Académie, poiu- le concours du legsBréant,

un ouvrage concernant l'influence prophylactique et ctuative du cuivre
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contre le choléra, y joint la copie d'un Rapport fait au Conseil d'hygiène
et de salubrité de la Seine par M. Feinois, sur la préservation, à Paris, des

onviiersen cuivre pendant répideiiiie de choh'ra de i865-i8()6.

D'après Tenquèle qui a éié faite dans les industries plus ou moins

disposées à la préservation, par les quantités plus ou moins grandes de mê-

lai (pii ont pu être absorbées par les individus soumis à l'induence cholé-

rique, \i proportion du nombre des cas de choléra au noud)re des ouvriers

est la suivante :

Bijoutiers et orfèvres siu- or et sur argent t6 sur 1 1 5oo, soit i sur ^oq

Bijoutiers en doublé, graveurs sur cuivre, polisseurs,

lamineurs, monnayeurs 6 sur 6000, soit 1 sur 1 000

Fondeurs, ]aui|)isles, ciseleurs, tourneurs en bronze;

orlévreric en faux, cuivrerie
"j
sur 14000, soil i sur 3000

Chaudronniers, repousseurs, fabricants d'instruments

de iniisicjue, polisseurs à sec, toiiineurs, etc o

L'ensemble des ouvriers qui travaillent le cuivre, comprenant une po-

pulation totale de 37000 ouvriers, n'a présenté que 29 cas de choléra, c'est-

à-dire I sur 1270. Comme terme de comparaison, l'autetu' fait remarquer

que, parmi les ouvriers travaillant lefer ou l'acier, il y a eu ao3 cholériques

sur une population de 28000, c'est-à-dire i cas sur 209; enfin, dans une

population de 7500 ouvriers travaillant des métaux autres que le cuivre, le

fer ou l'acier, on a compté /^^x cas, c'est-à-dire i sur 178.

Ces Documents seront renvoyés à la Commission du legs Bréant.

M. A. ]\ror.L soumet au jugement de l'Académie un Mémoire portant pour
litre ; « Questions d'Hydromécanique. Pompes centrifuges ».

(Commissaires: AIINI. Coinbes, Moriu, Phillips.)

M. Beuchot adresse le croquis d'un spécimen de son système de naviga-

tion à vapeur sur les canaux et rivières.

(Conmiissaires précédemment nommés : MM. Jurien de la Gravière,

Diipuy de Lôme, Séguier. )

M. Vii.LAixE adresse de nouveaux détails concernant son « propulseur

bivalve ». ,„ •

1 c .• 1 t»i -
\

(Renvoi a la Section de Mecanupie.)

M. Vai-son soinnet au jugement de l'Académie des « Notes relatives à lui

projet de réimpression des OEuvres scientifiques (V ./uijnslin-Loiiii Cnucli) . »
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Ces Documents seront transmis à la Section de Géonîétrie, invitée par

M. le Président à soumettre ce piojet à un prompt examen, et à donner à

l'Académie son avis sur l'opportunité de la réimpression proposée et sur

les moyens d'exécution à faire intervenir.

CORRESPONDAISCE .

M. LE Secrétaire perpétcel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance : i° un ovivrage de M. J. Cyr ayant pour titre : « L'ali-

mentation dans ses rapports avec la jihysiologie, la |3alhologie et la théra-

peutique »
; 2° inie bi'ochiu-e de M. H. Bonnet^ intitulée : « La truffe. Etu-

des sur les truffes comestibles au point de vue botanique, enlomologique,

forestier et commercial ».

M. LE Secrétaire PERPÉTUEL signale également à l'Académie un ouvrage

que vient de publier Tlf. Champion, sur les « Industries de la Chine )),avec

le savant concours de notre confrère M. Stanislas Julien, de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur loppovlimilé (Vintroduii e lliisloire ries sciences

et des méthodes scientifiques ilaiis l'enseignement. Extrait d'inie Lettre de

M. Trouessart à M. le Secrétaire perpétuel.

« .... L'histoire politique, la législation, la philosophie, la littérature,

l'esthétique, la linguistique, l'archéologie, l'épigraphie, etc., ont été en quel-

que sorte renouvelées de nos jours, par l'enseignement de la critique histo-

rique propre à chacune de ces connaissances, et cet enseignement a désor-

mais ses chaires, ses livres, ses encouragements et sa place réservée au sein

des Académies. Rien de tout cela pour les sciences proprement dites, et la

critique historique y fait tellement défaut qu'il serait facile de signaler, sur

ce point, les méprises les plus étranges commises par les savants les plus au-

torisés. Et, en effet, l'histoire de la science se fait le plus souvent de se-

conde main, sans remonter aux sources, ou en ne consultant que des tables

de matières, souvent rédigées sans intelligence. Cela n'empêche [)as de citer,

au bas des pages, les auteurs originaux, avec des renvois aux textes eux-

mêmes, qui (lisent souvent le contiaire de ce qu'on lenrfiiit dire.

» Je me permets, Monsieur le Secrétaire perpétuel, de vous signaler cette

lacune regrettable dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement

supérieur, afin qu'avec toute l'autorité qui appartient à votre science et à
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votre position, vous vouliez bien appeler sur ce point l'attention de l'Aca-

démie.

w N'ost-il pas temps de confier à des savants de profession l'enseigne-

ment de l'histoire des sciences et des méthodes scientifiques? Jusqu'ici, c'est

aux professeurs d'histoire poHtique et aux professeurs de philosophie

(c'est-à-dire
de logique et de métaphysique) cjue cette mission a été confiée,

et la plupart, dans notre pays surtout, sont complètement étrangers aux

sciences. Aussi, en fait de méthodes scientifiques, en est-on toujours, dans

nos livres et nos écoles, à celles de Bacon et de Descartet; : qui de ces

professeurs connaît, autrement que de nom, les fondateurs de la science

moderne, les Galilée, les Kepler, les Newton, les Lavoisier? Cependant

cet enseignement pourrait devenir une vraie logique scientifique, par l'expo-

sition de la filiation des idées qui ont conduit lentement, graduellement

(c'est la condition de tout ce qui a vie et fécondité en ce monde), à la dé-

couverte des lois du mouvement, à celles de la chute des graves, de la

pesanteur de l'air, de la foice centrifuge, de la gravitation universelle, etc.

On ap|)rendrait ainsi aux jeunes gens comment sejail la science et non

comment on la rêve. »

SYSTliME Mb:TRlQUE. — Observations relatives à la question des prototypes

du système métrique; par M. de Pontécoitlant (i).

'< A propos du Rapport présenté dernièrement à l'Académie et approuvé

par elle, sur les Prototypes du système métrique, j'aurais quelques observa-

tions à soirtnettre à l'Académie; mais, jjrèt
à cpiitter I\iris dans quelques

heures pour un lointain voyage, je ne saurais les développer en ce moment

avec toute l'étendue que le sujet comporte. Je me contenterai donc de faire

ici quelques réserves, que je motiverai plus tard avec plus d'étendue, sur

les conclusions du savant Rapporteur. Certes, s'il ne s'agissait que de la

France, il aurait bien raison de dire qu'il n'y a point de motifs suffisants

pour changer le prototype de tontes nos mesures, pour obtenir un léger

perfectionnement, imperceptible peut-être dans la pratique; mais la Con-

férence internationale gJ'odésique, réunie à Berlin en 1867, proposait la

construction d'un nouveau mètre prototype européen, dont la longueur

(i)
La Lettre de M. de P(int(;coulanl parvenue à l'Acatléniic an inoinerini'oiivrir la séance

aurait donné lieu, si on avait pu en jjreiulre connaissance, ;\ des observations qui seront pré-

sentées plus tard, tant sur les faits qu'il énonce que sur les conséquences qu'il en tire. (Note

du Scrrt'ttiirc perpétuel.)
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flevrait différer ritissi peu que possible de celle du mètre des Aichives de Paris,

et elle étiiit [jarfitilenieiit
dans son droit et dans la raison, car il est difficile

que nous prétendions imposer à toutes les nations européennes une mesure

que nous avons adoptée d'urgence, sous la pression de circonstances impé-

rieuses, et qui ne représente, riicine pour nous, qu'une mesure absolument

arbitraire et conventioimelle.

» En effet, M. le Rapporteur, en répondant par un oui des plus affir-

marifs à cette question posée par lui uiéme : i° Le mètre prototype des

Archives représente-il l'unité fondamentale du système métrique? me

paraît avoir commis scieuimment une grave erreur. L'unité fondamen-

tale du système métrique, ou le mètre, devait être, d'après l'institution de

ce savant système, la dix -millionième jiarlie du quart du méridien ter-

restre, de telle sorte que si, par un cataclysme nouveau, tous les étalons de

nos mesures venaient à se perdre, on pût aisément les retrouver par de

simples mesures géodésiques prises à la surface de la Terre; c'est cette idée

vraiment philosophique qui a présidé à la formation de ce grand système

de poids et mesures, que les autres nations nous envient; mais, forcée

par l'empire des circonstances et désirant faire jouir la France au jjIus tôt

des bienfaits d'un système uniforme, qui la sortît enfin du chaos des an-

ciennes mesures, débris d'un régime dont la Révolution asjiirait à effacer

tous les abus, la Commission n'attendit pas même que les opérations qui

devaient servir à calculer l'arc du méridien, nécessaire pour la détermina-

tion de la base du système, fussent achevées complètement; on employa une

ancienne mesure de Lacaille;. en sorte que le mètre adopté diffère d'une

quantité à peu près insensible, il est vrai, pour la pratique (tm centième de

ligne environ), du mètre véritable, tel qu'd aurait été si les prescriptions de

la Commission spéciale eussent été suivies.

i> De plus, on doit observer qu'il est aujourd'hui malheureusement

prouvé qu'une erreur de 6g toises a été commise dans le calcul de l'arc du

méridien compris entre les parallèles de Barcelone et de Formentera; il

en résulte que le mètre a(lo|)té
n'est pas rigoureusement la dix-millionième

partie du quart du méridien : d'après les derniers calculs de Bessel, le mètre

légal est plus court que le mètre réel, de 8 à 9 centièmes de millimètre. Enfin

ajoutons encore que, pour la mesure des degrés (\n méridien, on a dû adop-

ter l'aplatissement de la Terre de -~, donnée encore entièrement arbitraire

et que la science peut changer chaque jour. Ou ne peut donc espérer im-

poser aux nations étrangères un système si éminemment et si spécialement

applicable à notre pays, et l'on ne saurait s'étonner qu'une Conférence com-

C. R., 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, N» 13.) 9"
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posée de savants éclaires ait cherché un protolype de mesure phis univer-

sel, débarrassé des défauts et même des erreurs matérielles qu'on peut re-

procher au nul ri-, et médité avec assez du maturité poui- n'avoir lien à

retlouter des progrés de la science. »

ÉLECTROSTATIQUE. — 5»/' les causes des effets lumineux, obtenus j^nr influence

électrique, dans les gaz laréfiés et fermés dans des tubes de verre. Note de

M. P. Voi.pir.Eixi.

« Hawkshee, en 17^9, lut le jiremier à l'econnaitre que, dans le vide,

soit de Torricelli, soil de Boyle, en agitant h; mercure on produit la lu-

mière électrique, et cpie le même phénomène a lieu dans l'air trés-raréfié,

enféiMié dans lui lécipient de verre h'otté. En outre, on savait, avant 1827 :

i" que, en faisant passer le courant électrique, obtenu ])ar une machine

oriunaire, au travers du gaz raréfié et renfermé dans un tube de verre, on

produit une lumière différemment colorée, selon la raréfaction plus ou

moins développée du gaz; 2° que l'induction électrostatique sur des lubes

contenant du gaz raréfié développe la lumière électrique. Ce second phé-

nomène a été récemment étudié par IMM. Govi, Geissler et I.e Roux."

» Des reclierches très-étendues furent instituées par Davy, relativement

à la lumière développée par l'électricité lorsqu'elle traverse un gaz très-

raréfié. Il observa que la couleur de cette lnmiér<î dépend de la nature

du gaz, de sa pression ou de sa densité, et de sa température. On déduit de

tout cela : i" que les phénomènes lumineux manifestés récemment, avec des

tubes contenant des gaz raréfiés, ne sont pas absolument nouveaux
;
2" que,

seulement, ou doit regarder comme nouvelle la dépendance qui se mani-

feste entre la section du tube et la couleur de la lumière; 3" que le cli;in-

gement île pression ou de température dans le même gaz peut changer les

effets de l'analyse spectrale des étoiles, y compris le Soleil.

» Quant au phénomène dont nous parlons, il est à remarquer que
M. Masson, en i85i, avait reconnu la non-conductibilité du vide baromé-

trique; ce <|ui
a été admis aussi, suivant M. Wûlluer

( 1) , |.<ar quehjues

physiciens de i'Mleinagiie en 1857. En octobre i856, j'ai trouvé (2) que,

dans le vide l'ait avec une bonne machine pneumatique, l'induction éleclro-

(r) Cosmos, 3° série, t. V, année 1869, p. 780.
— Association srientifi(jiie, t. V, n" 12(1,

p. 4'6.
— PoggendnrJJ AniKilcri, i. CXXXIII, p. 5oç).

(?. ) Comptes ixtidus, t. XLIII, p. 721.
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statique, soit citivilir/ne, soit rectiligiie, est d'autant plus manifeste, que
la laiéfaclion de l'aii- s'approche davantage du vide parfait. De celle expé-

rience, il résulte clairement que le vide est lU) coliibant parfait, c'est-à-dire

(pi'd olfie le plus de résislance au passage de l'éleclricilé, et aucune au

passage de l'influence électrique. Or, comine celle résistance augnienle en

raison de la ilensilé du gaz, il est clair cjue l'on doil arrivera luie raréfaction

à laquelle corresponih" un niiniinum de résistance au passage du coiu'ant.

» Mais nous devons reconnaître aussi que la non-conductibililé tlu vide

de Torricelli fut reconnue pour la première fois en 1774^ P'"'
'^ physicien

anglais Walsch, comme l'a dit clairement de Luc
(1).

" Lorsque les gaz sont à peu près à la raréfaction qui cor res|iond à ce

iiiiiiinniin de résistance, il se produit alors en eux, par influence éleclricpie,

ces curieux y^hénomènes de lumière électrique dont nous allons décrire les

phases diverses, et les causes correspondantes.
» On tiendra sus|ien(lu et convenablement fixé un tube cylindrique de

Geissler, au moyen de llls de soie, et la chambre de l'expérience sera dans

tuie obsciu'ité complète. En outre, le tube sera, dans sa surface extérieure,

bien sec el nelloyé. Enfin on fera en sorte que le même tube ne soit jias

trop approché d'autres corps, afin que ceux-ci ne participent pas sensi-

blemeni à riiifîueuce exercée sur lui el n'en diminuent pas les effets.

» 1° Si, du tube ainsi disposé, l'on approche rapidement et à une petite

dislance un inducteur, on aura une manifestation lumineuse, causée parla

mise en liberté, dans le gaz raréfié, de l'électricité induite de sao/ide espèce,

c'est-à-dire de l'homologue de l'éleclricité inductrice.

» 2° Si l'on maintient cet inducteur à la même place, et qu'on fasse

communiquer avec le sol le petit
anneau métallique de l'extrémilé infé-

rieure du tube, on ain-a une autre manifestation de lumière, causée par

riioiuologue.de l'électricité inductrice, qui, étant libic, se dissipe dans le

sol.

» 3" Si l'on éloigne promptcment, ou que l'on décharge l'inducleur,

la lumière électrique reparaîtra dans le même lube; ce qui sera dû à la

tension recouvrée par l'électricité induite de première espèce, qui, avant

l'éloignement, élait dissimulée par le même inducteur.

» 4° Si l'on met une seconde fois le petit anneau métallique en commu-

nication avec le sol, la lumière reparaîtra dans le tube. Le phénomène est

(l) hlées sur lu méléoiulogic, par de Luc; P.iris 1^87, t. 1, 2' partie, |). Sao, § 5iG. —
Gelilcr, t. III, p. -291

.
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<lù à ce que rélcclricilé induite de première espèce, déjà devenue libre, se

dissipe diuis le sol.

» 5" Lorscpie le tube est soumis à riiuluclion électrostatique, il reçoit

à sa surface une |)artie
de l'électricité qui provient, par transport, de l'élec-

tricité inductrice, et qui augmente lorsqu'on se sert de la n;achine élec-

trique pour produire l'induction. Par conséquent, si l'on fait communiquer
une partie quelconque du même tube avec le sol, par un corps conducteur,

la lumière |)araîtra
dans cette partie. Car, l'électricité qui se trouvait siw

cette pai'tie
du tube se dissipant, l'électricité induite coriespondante, qui

auparavant était dissimulée par l'électricité qui vient d'élre dispersée^ se

dégage; d'ailleurs l'influence, à cause de ce même contact, est diminuée

sur le gaz contenu dans le tid^e.

» 6° Si l'on fait ensuite communiquer de nouveau le gaz du tube avec le

sol, on aura une nouvelle manifestation lumineuse, à cause de l'électricité

déjà induite, qui vient d'être mise en liberté et qui se disperse dans le sol.

»
7" D.ins la première expérience, la lumière sera plus forte si le tube,

au lieu d'être isolé à ses deux extrémités, communique avec le sol par un

de ses anneaux métalliques.

» 8° Si, dans la seconile expérience, on a|)|)roche beaucoup, de l'induc-

teur déjà fixé auprès du tube, un conducteur non isolé, on verra un dé-

veloppement de lumière dans le tidje. Cela est dû à ce que l'approclie de

ce corps diminue l'induction primitive siu' le tube, à cause de l'induction

produite sur le cor|)s approché lui-même. C'est pour cela que, dans le gaz,

luie partie correspondante d'électricité induite de première espèce se dé-

gage, et ce dégagement est toujours accompagné de lumière.

» 9° Si, dans la première expérience, on fixe très-près du tube un induc-

teur cylindrique, ayant un diamètre un peu moindre que celui du tube

induit, et si l'on fait communiquer avec le sol le gaz du même tube, lélec-

tricilé induite de premièi'e espèce restera dans celui-ci, malgré celte com-

municaliou'. Alors ï>i un second tube, égal au premiei', contenant de l'air

raréfié et comnuiniquant avec le sol j)ar une de ses extrémités, est proinp-
temeiil approché à une petite distance du jiremier, et y est fixé, on ne voit

aucun dévelo|)p('mci)t de lumière dans le .second tube. Mais si l'on éloigne

très-rapidement le cylindre inducteur, on verra dans le second tube lui dé-

veloppement de lumière. Nous concluons, de cette expérience très-délicate,

que, tant que l'électricité induite de première espèce reste sous l'influence

dans le premier tube, elle ne peut pas mduiie le second. Mais lorsque

linducleur est rapidement éloigné, alors cesse dans le premier tube la con-
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densatioii
;
son électricité, devenue libre, peut induire le second et y dé-

gager l'électricité homologue de l'inductrice, avec développenieni de

lumière. On a ainsi une nouvelle preuve que l'électricité induite de pre-

mière espèce ne possède aucune tension, et qu'elle la recouvre lorsque

l'influence ce.>se.

)) 10° Nous croyons cpie le développement de lumière, dans les divers

phénomènes ci-dessus indiqués, vient de ce miitliunin de résistance que les

gaz, convenablement raréfiés dans les tubes de verre, opposent au mouve-

ment de l'électricité. Car, dans les conducteurs solides, pour lesquels cette

résistance peut être regardée comme nulle, l'électricité peut se mouvoir

sans manifestations lumineuses; celles-ci apparaissent seulement quand on

augmente considérablement la résistance par des moyens convenables. «

SÉlUClCULTunE. — Sur le développenieni des inùrieis et tles vers à soie dans le

dépnrlemenl de la Nièvre. Extrait d'une Lettre de M. Taillon à M. le Se-

crétaire perpétuel.

(( Dans une contrée où le mûrier et le ver à soie ne sont pas cultivés,

dans le département de la Nièvre, chez un des plus grands propriétaires,

M. de Bouille; dans une petite pièce froide, sans feu pendant tout le Iem|)s

de l'éducation, qui dura trente-huit jours, je fis un essai dont le résultat dé-

passa toutes les espérances, malgré une température plutôt basse qu'éle-

vée (8 à 10 degrés): depuis le premier âge jusqu'au derniei-, je ne remar-

quai aucun insecte malade, et tous arrivèrent à la montée avec une vigueur

admirable.

» Charmé de cette réussite, M. de Bouille se réserva deux magnifiques
rameaux de cocons, qui figurèrent pendant quinze jours chez lui comme
un objet de curiosité pour tous les propriétaires voisins.

» Depuis cette expérience, j'ai
la ferme conviction que le mûrier et le ver

à soie pourraient avantageusement être élevés, non-seulement dans le dépar-

tement de la Nièvre, mais dans tous ceux où la vigne est cultivée, et j'ose

même croire avec plus d'avantage dans le centre que dans le nndi de la

France, où il survient tant de désastres occasionnés par les vents du sud au

moment de la montée. »

M. Campani adresse à l'Académie une Note en italien, relative à l'action

du permanganate de potasse sur l'asparagine. On sait que cette substance

peut être transformée par l'eau seule en aspartate d'ammoniaque. Selon

M. Campani, sous l'influence oxydante qu'il lui a fait subir, elle fournit
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do l'aminoniaque er de l'acide oxalique ou caihoiiique. Ou observe, en

même temps, quelques traces d'acule cyanhydiiqiie.

I^I. Liox adresse à l'Académie quelques spécimeus d nue colleclion

d'épreuves s'éréoscojjiques, i('i)résenlant des instruments de physique et

divers objets app:nlenaiil à reliide des sciences. Les collections que l'an-

leur se propose de réiuiir sont destinées pai'
lui à remplacer, poin- la vue,

les objets eux-mêmes avec leurs détails et leurs reliefs : elles peuvent re-

produire, sous un petit volume, des cabinets et des collections, donner

l'idée des diverses phases des expériences les plus importantes qui sont in-

troduites dans l'enseignement^ et enfin remplir les conditions d'une parfaite

exactitude pour les appareils dont on se propose de faire exécuter des re-

productions par un ouvrier ou par un pré|)arateur.

M. Raffaiïd adresse une Note relative à un jirocédé qui serait destiné à

i-endre plus rares les explosions de grisou. Ce procédé consisterait à iaire

dans la mine un vide partiel, pendanlles périodes d'interruption du travail.

M. CiiESTix adresse, de Saint-Pétersbourg, la description et le dessin

d'un hygromètre fondé sur l'accroissement de poids i\i\ sel marin (hu)s l'air

humide : le sel est placé dans le plateau d'une sorte d'aréomètre de Ni-

cholson, doni la lige fait mouvoir une aiguille destinée à amplifier les mou-

vements.

« M. Larbey présente à l'Académie le neuvième volume des Rapports du

dépnrlement médit al de Vannée anglaise, |>ul)liés aujourd'hui par les soi?is de

M. Logan, Directeur général du service de santé.

1) r.'est en son nom, rappelle M. Larrev, qu'au mois de février dernier

j'ai eu l'honneur d'offrir à l'Académie les huit premieis volumes de cette

importante collection, renfermant chaciui de nombieux documents stalis-

tiquessur l'état général de la santé des troupesdans leRoyaunie-Uni et <lans

chaciuie des possessions britanniques.

» J'ai pensé qu'une analyse complète de ces divers maléi'ianx serait

utile, et ce travail vient d'être fait avec le plus grand soin par M. leD'Ély,

chargé de la Statistique médicale auprès ilu Conseil de santé des ar-

mées (i).

(i) L'/^nnrt: aiigliiisc h Vinlèricur et dans les possessions htitdnniijues.
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» Le nouveau volume, comme chacun des autres, expose les documents

relatifs à cliaque couimandement et les observations des chefs du service

de santé sur les diverses influences relatives a l'état sanit.'.ire des troupes.

» Une table analytique Irès-délaillée, ainsi que des plans, des cartes et

des tableaux numériques, facilitent aussi l'infeUigence de ce grand Rapport

poin- l'année 1867, renfermant, à part, une Biitoire mtdicale de l'iwj édi-

tion d' j-J byssinie . »

M. Gallo adresse à l'Académie une Note écrite en italien et intitulée :

« Extension et perfectiorniements apportés à la théorie de la gravitation

universelle. »

La séance est levée à 4 heures et demie. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 27 septembre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent :

Essai sur l' éléphanliasis des Grecs; par M. le YV P.-J.-M. RrasSAC. Paris,

1868; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

L'Armée anglaise à l'intérieur et dans les possessions britanniques; jiar M. le

D'Ély. Paris. 1869; in-8". (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Chambre de Commerce de Nantes. — Trnnsfornialion de la basse Loire; avant-

projet.
—

Ivipport de M. LliCHALAS, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Nantes, 1869; in-4''. (Présenté par i\L le Général Morin.)

Rapport sur les tr^ivaux des Conseils d'Hygiène publique et de Salul rite du

département de bt Sailhe pendant l'année 1808; par M. le D'' J. Lk Beli-:.

Le Mans, 1869; in-8°.

Rajiport sur bi maladie de la canne à sucre; par M. J. Dli CORDEMOY, doc-

teur en médecine. 1868; in-8".

Guide pratique d' Agriculture générale; par M. A. GOBlN. Paris, 1869;
in- 12.

Les Merveilles de la Science, ou Description populaire des inventions mo-

dernes; par M. L, FiGUiiîU, '5lf série. Pans, 1869; grand iu-8" avec

planches.



{ 736 )

Sur la tension superficielle des liquides; jiar M. G. VAN DER Mensbrugghk.

i" Méinoii'o. Bruxelles, 1869; iii-8".

Guide pratique de l'ouvrier mécanicien ^ j/nr 'M. A- Ortolan, Paris, 1869;

1 vol. ii]-i2 avec atlas in-4° oblong.

The Athenœuin... V /Ithenœum, journal de lu Littérature, des Sciences et

des Beaux- Arts en Angleterre et à l'étranger. Juin et juillet 1869. Londres;

2 l)r. in-4°-

Astronoinical. .. Observations astronomiques et météorologiques faites à

l'observatoire naval des Etats-Unis pendant l'année 1868. W;isliington, 1868;

in-4°.

Ungarisclie... Revue hongroise, 1869. Leipzig et Vienne, 1869; in-8''.

Report... Rapport du trente-huitième meelinq de hi British Associ;\tion

pour l'avancement de la science, tenu à Nonvicli en août 1868. Londres,

i869;in-8°.
Arin\'. . . Rapport du département du service médical de l'armée pour l année

1867, t. IX. Londres, 1869; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

ERRATJ.

(Séance du 20 septembre 1869.)

Page 695, ligne 10 de la deuxième colonne du tableau, au lieu dt- i 492, 5, lisez 473,5.

Paye 695, ligne 16 de la deuxième colonne du tableau, au licade a. 434,3, lisez 434 ,5.

Page 697, ligne 5 du tableau, au lieu de 662,4, ^"^^ 652,4-
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DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI i OCTOBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

ME^IOIRES ET COI»ïl»IUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Observations sur la Lellre de M. de Pontécoul.ml

relative niix prointypes dit système métrique; par M. Paye.

« La Lettre de M. de Pontéconlant montre, ce me semble, que les ques-

tions relntives au système métrique sont encore obscurcies de préjugés (|u'ii

importe de dissiper.

» Le célèbre auteur paraît croire que la délermin;itiou du mètre a été

entachée d'une certaine erreur de 69 toises que M. Puissant a signalée dans

les calculs de la méridienne de Barcelone à Fermentera. C'est en effet là

l'étonnant reproche qui a été adressé bien souvent au système métrique,

mais je ne puis croire que M. de Pontécoulant s'en fasse l'écho
; j'aime mieux

admettre un défaut de clarté dans la phrase suivante :

« De plus, on doit observer qu'il est aujourd'hui malheureusement

» prouvé qu'une erreur de 69 toises a été commise dans le calcul de l'arc

» du méridien compris entre les parallèles de Barcelone et de F'ormenlera ;

" il eu résulte que le mètre ado|)té n'est pas rigoureusement la dix-millio-

» -nieme partie du quart du méridien. D'après les derniers calculs de Bessel,

1) le mètre légal eM plus court que le mètre réel de 8 à g centièmes de mil-

» limètre. »

C. K., iSlig, a« Srmcslrc: (T. LXIX, N" 14.1 97
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» L'erreur de 69 toises aurait pu être cent fois, mille fois plus grande

quelle n'aurait nullement affecté la détermination de notre étalon de me-

sure, parla raison jjéremptoire que le mètre a été fixé ii'révocablement sous

la République, tandis que la mesure (l'Espagne a été exécutée longtemps

après sous l'Empire.
» M. de Pontéconlant aura voulu dire que les premiers calculs de l'arc

espagnol avaient confirmé, sous l'Empire, la longueur du quart du méri-

dien admise sous la République (i), mais que la découverte d'une erieiw

de 69 toises dans ledit arc espagnol, sous le règne de Louis-Pliilij)pe, a

montré que cette vérification jusque dans le chiffre des dizaines de mètre,

dont on s'était trop tôt félicité, n'était plus aussi satisfaisante dans la réa-

lité. Mais il importait, je crois, de ne laisser supposer à personne que l'er-

reur âe 69 toises sur l'arc espagnol eût pu vicier en rien la détermination

du mètre opérée plus de dix ans auparavant. On ne saurait trop répéter

que cette erreur de 69 toises n'intéresse pas plus la fixation du mètre que
celle du pied de roi ou de la coudée des Pharaons :

_
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né!

» En second lieu, M. de Pontéconlant reproche au mètre de n'être pas

rujowc.asement la dix-millionième partie du quart du méridien. Hélas! on

voudrait s'y reprendre une seconde fois que l'on n'y réussirait pas davan-

tage, et le savant géomètre en donne lui-même une excellente raison lors-

qu'il dit : « Pour la mesiu'e des degrés du méridien on a dû adopter
» l'aplatissement de la Terre de —^ (c'était, si je ne me trompe, ra|)latis-

» sèment de
-j-ir)'

'donnée encore entièrement arbitraire et que la science

» peut changer chaque jour. »

» Non! l'idée de prendre pour longueur du mètre une fraction riijoiireu-

setncnl exacte du tour de la Toi re, de manier*^ à ce que celte unité leslàt

constamment conforme à sa définition sans avoir rien à redouter des pro-

grès de la science, n'est pas luic iflée aussi philosophique que le stippose

M. de Pontéconlant, et je doute qu'elle se soit présentée sous cette form

absolue à l'espiit fie (pu cpic ce soit. Le C(jlé vraiment |ihilosopliique (ii

mètre est et lui
(|iii

a été
iinli(pi('> ji.ir

]\L .lacobi, et récemment encore
|

M. Dinnas, avec une netteté (pu a dû frapper tout le monde.

» Ce qui serait imiiossible pour les dimensions de la Terre, le serait éga-

lement pour toute antre donnée |)hysique d'ttù l'on voudiait déduire pa-

reillement nue unité de longueur. Toujours cette imité, cette règle, cet

e

I

)ar'

^I
AIdis

(|ii'
i'.iii ispagiio! n"i xislail

|ias.



( 7^9 )

étalon poiternit l'empreinte de l'époque où elle aurait été mesurée; toujours

on s'exposerait à voir la science décoiiviir plus tard de
jietits défauts, des

corrections nouvelles, en un mot le moyen de faire mieux. L'histoire du

yard anglais qu'on avait rattaché en i824-> P'"' i'" «^^^'t" du Parlement, à la

longueur du pendule à seconde, en a été un exeni] le bien frappant. Lors-

que cet étalon disparut en i834, dans l'incendie du Palais du Parlement,

on fut forcé, pour en retrouver la longueur, de recourir aux meillcmes co-

pies au lieu de recourir à la définition officielle. C'est que, dans l'inter-

valle, ou avait découvert une erreur dans l'ancienne manière de calculer la

réduction au vide (i).

)) La vérité, la voici : il n'est pas rationnel de dislingiser deux mètres, un

mètre légal et un mètre réel, pour les opposer l'un à l'autre; il n'y a, il t;e

saïu'ait y avoir que le mètre légal, qu'il fiut définir ainsi :

» Le mèlre est la longueur de rélalon déposé aux Archives; on ajoute, à

titre de renseignement infiniment utile, que cette longueur a été fixée eu

1798, de manière à représenter, avec un haut degré d'exactitude, la dix-

millionième |)artie du quart du méridien.

)) De uième, en 1824, la seule manière rationnelle d'entendre le standard

yard aurait été de dire :

» Le standard yard t\^/ la longueur de l'élolon déposé dans la Maison du

Parlement, et on ajouterait, à titre de renseignement, que l'on a re-

connu, par des expériences antérieures à i8a4, que cette longueur était très-

approximativement égale à 36 fois la 39"'""',i393 partie du pendule qui bat

la seconde à Londres.

» Mais le vote de la Convention n'a jamais pu porter que sur l'adoption
de la règle comme unité de mesure, pour lui conférer le caractère légal,

et non sur le renseignement scientifique : on ne vote pas lui renseigne-
ment scientifique. De même le vole du Parlement n'avait de valeiu- que

pour la reconnaissance légale du standard yard : il était de soi nul et non

avenu en ce qui concerne le rapport de cette règle avec le pendule à se-

conde.

(1) Lorsiine des copies ti-ès-e.xaetes et lrès-aMllu-iUi<nies du mètre étalon seioiit repaii-

tlues dans toutes les nations civilisées, il n'y anra pins lien de craindre le leluni' d'un pareil

embarras. Quant à la perte de tous les étalons dans la suite des siècles, il est également

inutile de s'en préoccuper, car les mesures faites à l'aide du métré permettront d'en retrou-

ver la valeur avec l'exactitude nécessaire pour peu cpie les dorunients scientilicpies soient

conservés, et s'ils ne l'elaieut pas, il n'v aurait aucun intérêt à retiouver le uièlre.

97-



( ll\o )

1) IVesl il pa- ('vident en effet, à tons les points de vne, sauf celui des

cnnvenanc<'s internniionales, que Innilé de me>iire est chose essentielle-

Mient aibitr.iire, et quelle ne doit plus varier sous ancnu prétexte, dés

qu'elle a été fixée par une convention légale. La France a compris la pre-

mière que, pour assnier la propagation de son unité, il fallait lui ôter tout

caractère de nationalité exclusive, et que dès lors il y aurait avantage à la

choisir dans la nature, comme on le disait alors en termes emphatiques.
Mais ce dernier caractère est sans valeur essentielle; il n'ajoute rien au

mètre, qui reste et restera toujours une longueur de convention. Et cela est

tellement vrai, que si les nations étrangères se rallient au mètre, ce n'est

nullement à cause du privilège qu'on a voulu lui donner, et qu'il possède

effectivement, de représenter très-approximativement la dix-millionième

partie du quart du méridien : leur raison, c'est que le mètre a déjà été

adopté par un grand nombre de nations civilisées, tandis que la toise du

Rhin, le yard anglais, etc., n'ont pas ce caractère. Il faut ajouter que la

division décimale a conféré au système métrique des avantages immenses,

qui achèvent de concilier au mètre tous les suffrages des gens éclairés.

» Il serait donc bien à désirer cpie l'on cessât de reprocher au mètre des

erreurs matérielles qui n'existent (je ne dis pas cela poiu' M. Pontécoulaut)

que dans limaginalion de ceux qui en ont oublié l'histoire an point de con-

fondre 1H08 avec 179H, Biot et Arago avec Del.imbre et Méchaiii, l'Espagne
avec la France. Il serait bien temps aussi qu'on n'objectât plus au mètre

les petits défauts de l'institution première, connue si une oeuvre humaine

pouvait en être exempte, comme si personne avait jamais cru que les bases,

les triangles, les latitudes, etc., de la méridienne dussent échapper au sort

commun de toutes les mesures. Ces défauts, petits aux yeux d'alors, un peu

plus grands à nos yeux aujourd'hui^ n'affectent nullement notre étalon mé-

trique, c'est-à-dire l'unité fondamentale de nos mesures. Cela est tellement

vrai, que si un habile calculateur venait à découvrir demain, non pas dans

les calcids de 1808 qui sont étrangers à la question, mais dans ceux de la

célèbre Connnission du mèlre une erreur quelconque, il n'y aurait nulle-

ment à s'en préoccuper aujourd'hui, le meire devant rester ce qu'il était

quand il a été présenté à la barre de la Convention pour y recevoir le

caractère légal. De même, si l'on s'élait décidé à cette époque pour le pied
de roi, l'élalon présenté et consacré ferait foi, qu.md bien même des érudits

viendraient à prouver plus tard que la Connnission du pied de roi n'aurait

pas su retrouver rigoureusement la longueiu- que Charlemagne avait en-

Icuilii lui donner.
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» Que nous reste-t-il donc à faire? Est-ce de critiquer une magnifiqne

entreprise qni a fait tant d'iionneiir à la France et qui confère à notre pays
le privilège de donner an monde son système entier des poids et mesures?

Est-ce d'abandonner le mètre an moment même où tontes les nations vont

rado|>ler? Personne ne soutiendra pareille chose, ou, si qnelqn'im venait à

le dire, personne ne l'écouterait. Ce qui nous reste à faire, c'est ce que
l'Académie et le Bureau des Longitudes ont proposé, c'est ce que le Gou-

vernement entend exécuter, à savoir : prendre les mesures nécessaires

pour que la reproduction indéfinie de nos deux étalons fondamentaux, le

mètre et le kilogramme des Archives de l'Empire, se fasse avec toute la

rigueur que l'état des sciences exige aujourd'hui, et avec toute l'authen-

licité internationale que les pays étiangers sont en droit d'exiger. Tel est

aussi le but que poursuivent les savants étrangers dont iNI. de Pontécon-

lant croit interpréter l'opinion. Nous n'avons rien de mieux à faire que de

lenr donner satisfaction et de les inviter à diriger avec nous, et an même

litre, toutes les opérations nécessaires à la reproduction indéfinie de notre

élalfin métrique, afin d'assurer en tous pays l'uniformité si désirée des poids

et mesures. »

M. Mathieu prend la parole :

« L'uniformité des mesures, qui sei'a un grand bienfait poin- tontes les

relations inlernationales, a beaucotqi occupé, depuis plusieurs années, les

Sociétés savantes, le commerce et l'industrie. M. Dumas^ Secrétaire |)or-

péluel, a fait à ce sujet un important R.ippoit, qui a été adopté à l'unanimité

l)ar la Connnission dont il était l'organe. Ce Rapport, adopté également à

runanimité dans le sein de l'Académie, a été envoyé au Gouvernement, en

le priant de provoquer le concours des divers pays dans une réunion iïiter-

nationale.

» Jusqu'à présent M. de PontécoulanI n'a pas été heureux dans les dis-

cussions qu'il a sonlevéc'S dans l'Académie. Sera-t-i! plus heureux aujour-

d'hui?

n Une loi de la Convention tlu i*^"^ août 1793 adopte le mètre jirovisoira de

3 pieds I I lignes 44 centièmes. La longueur de ce mètre avait été déduite de

la mesure de la méridienne de Fi'auce par Lacaille vers 1740-
» La mesure de la méridienne <!e Dunkerqne à Barcelone par Delambre

et Méchain, commencée en 179-", fut terminée à la fin de 179H. Alors, on put

déduire de ce grand aie la longueur du u)ètie dé/hiitlf, 3 pieds 1 1 lignes

296 centièmes. Ce mètre fut présenté par 1 Institut le 4 messidor au VII au
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Corps législatif, déposé le même jour aux Archives nationales et déclaré éta-

lon définitif par la loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799).
M On trouve dans le Rapport de M. Dumas (1) la quesiion suivante : Le

mètre prototyjje des Archives représente-l-il l'iinilé fondamentale du sys-

tème métrique? C'est à son snjet que M. de l'ontécoulaut ne craint pas de

dire : ]M. le Rapporteur (2) me paraît avoir connnis scieiuineitl inie grave

erreur, en répondant par un oui des plus affirmatifs.

M Où est la vérilé? C'est ce qu'on va voir.

» Forcée parles circonstances, dit M. de Pontécoulanf,..., la Commission

» n'attendit
[las

même que les opérations qui devaient servir à calculer l'arc

» du méridien, nécessaire poiu- la déterminalion de la base du système,
» fussent achevées con)plétement ; on employa une ancienne mesure de

M Lacaille; en sorte que le mètre adopté diffère d'une quantité à peu [)rès

» insensible, il est vrai, pour la pratique (un centième de ligne environ),
» du mètre véritable, tel qu'il hiirait été si les prescriptions de la Cominis-

» sion s[jéciale eussent été suivies. »

» Mais les pre.scriptions de la Commission spéciale, où se trouvaient La-

grange, Laplace, Legendre, Delambre, Méchain et plusieurs savants étran-

gers, ont été parfaitement suivies |)our la détermination de l'étalon définitif

du vrai niêlre adopté par la loi de l'an VIII et renfermé depuis cette époque
dans l'armoire de fer des Archives nationales.

» Après tous ces hommes illustres, M. Dumas était parfaitement autorisé

à dire que le mètre des Archives est le prototype représentant l'unité fon-

damentale du système métrique.
» Quant à l'arc du méridien entre Rarcelone et Formentera, il a été

mesuré exactement; mais il y a eu ilans le calcul une erreur de 69 toises.

( Il résulte de celle erreur, dit M. de PontécoulanI, que le mètre adopté
i> n'est pas exactement la dix-nnllioniènie parlie du quart du méridien. »

" AL de Ponléconlaiit ue sait dune pas que cet arc n'a été mesuré par

Arago et Biot que huit ans aj)res l'adoption du mèlre étalon des Archives? »

(i 31. Chevbkui., à propos du rapport signalé |)ar M. Faye, entre la lon-

gueur cil) ilinddvd yaid d'Angleterre et la longueur du pendule à .seconde,

rappelle que Rrisson piésenla à l'.^cadémie des Sciences un ]\Iéii'ioire dans

Iccpicl il proposait de prendre pour imité la louyueur du pendait ijui
hat lu

( 1) C'iin/Jlis rpniliis, I. I.XIX, p. 5i4.

(a) (y>i)ij>tcs rcnihii, t. I^XIX, |). 728.
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seconde à Paris
(
Mémoire lu le j4 d'avril i 790 et imprimé dans les Mémoires

de l'année 1788). »

M. Dumas, après les observations présenh'es à FAcadéniie par ses énii-

nenis confrères, considérerait toute remarque au sujet de l'élrange Lettre de

M. de Poilécotilant comme entièrement superflue de sa part.

PHYSIQUE. —
Remarques à l'occasion d^un passage du Uapporl verbal de

M. Faye, du 20 septembre dernier, relatif au déplacement des raies du.

spectre par le mouvement du corps lumineux ou de l'observateur. Note de

31. FiZEAU.

« A l'occasion du Rapport verbal présenté par l'un de nos confrères,

M. Faye, dans la séance du 20 septembre, Rapport dont je viens d'avoir

connaissance par les Comptes rendus, je demande la permission de men-

tionner un Mémoire déjà ancien que j'ai lu à la Société Philomatliique, en

décembre 1848, et qui se trouve imprimé par extraits dans le Bulletin de

cette Société, ainsi qu'une analyse de ce même Mémoire imprimée dans une

Notice présentée à l'Académie en i85o.

« Il s'agit des petits déplacements que doivent éprouver les raies du spec-

tre par l'effet du mouvement soit du corps huiiineux, soit de l'observateur,

lorsque les mouvements sont comparables à la vitesse de la hunière; d'où

résulte une métliode propre à déterminer certains éléments des mouve-

ments des corps lumineux, au moyen de l'analyse spectrale.

» Ce genre de considérations ayant depuis quelques années, et sur-

tout depuis les mémorables travaux de MM. Ku-chlioff et Bunsen, attiré

l'attention de plusieurs savants physiciens et astronomes, et un passage du

Rapport de M. Faye en signalant particulièrement l'importance, l'Acadé-

mie ne trouvera pas inopportun, je pense, c|ue j'aie rappelé ici en queltpies

mots une j>ublicalion déjà ancienne sur ce sujet, laquelle, ne se trouvant

pas dans les recueils les plus répandus, pourrait éclia|)per aisément aux re-

cherches de ceux qui jjoursidvent aujourd'hui les mêmes études. »

» M. Faye exprime ses regrets à l'Académie de n'avoir pas mentionné

l'important Mémoire de M. Fizeau, dont il avait eu effectivement connais-

sance, il y a environ une vingtaine d'années, par les Notices rappelées

ci-dessus. C'est un oubli qui peut être excusé par cette circonstance t|ue

les viu's de M. Fizeau, venues en quelcpie sorle trop tôt, étaient sans .ippii-

catioii. Cliacun reconiiaitia d"aillel^'^ que ie nom di? M. Fizeau est inlimc-
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ment lié hux progrès actuels de cette branche tle la spectroscopie astro-

nomique. »

SÉRICICULTURE. — Note sur la confection de In graine de vers à soie et sur le

(jrainaqe indigène à l'occasion (Tnn Rapport de la Commission r/es soies de

Lyon; par M. L. Pastei'r.

« La Coiiiniissioii des soies de Lyon, composée de MM. Pariset, Prési-

dent
; Jourdan, Faivre, Maurice, Biétrix, Billoud, Piaton, Locart, Tabou-

rin, Guinon, Sauzey, Charvériar, Perrel; Chaurant, Président delà Société

d'agriculture; Paul Eyniard, Secrétaire-Rapporleiu', entretient à ses frais

une magnanerie expérinienîale et présente annuellement dans un Ra];port

imprimé l'exposé de ses travaux. Le compte rendu qu'elle tit paraître au

mois de septembrede l'an dernier était loin d'être favorable à ma méthode

de grainage, mais il faut dire qu'aucune expérience sérieuse n'avait été

faite par la Commission poin- se rendre compte de l'efficacité de cette mé-

thode. C'est ce que je m'empressai de faire observer dans luie Lettre moti-

vée à son Ra|)porteur, M. Paul Eymard, Lettre qui a été insérée au Moni-

teur lies soies du i o octobre i 868.

» La Commission, appréciant sans doute ce qu'il y avait de judicieux

dans les critiques que je lui avais soumises, m'écrivit spontanément le aa

mars dernier en m'exprimant son intention de mettre à l'épreuve des faits

les résultats de mes recherches. A la demande qu'elle voulut bien me faire

d'un ou deux lots de graine que je jugemis saine et qui aurait été confec-

tionnée suivant mes indications, je répondis par l'envoi de sept lots diffé-

rents, quatre de graines saines et trois de graines malades avec le pronos-

tic anticipé concernant chacune d'elles.

» La (.'commission des soies vient de publier leR.qiporl de ses opérations

de cette année.

« De toutes les expériences suivies pendant cette campagne, dit le Rap-
» port, celles qui ont offert le plus d'intérêt et qui ont le plus s; rieuse-

» ment occupé votre Commission ont été celles conceinant les graines qui

» lui avaient été confiées par M. Pasteur. Vous connaissez le système

» d'éducation reposant sur l'examen microscopique des chrysalides, des

» papillons et des graines proclamé parce savant. Vous savez quelle po-

» lémique passionnée s'est élevée à ce sujet Votre Commission, voulant

»< se tenir conq)léteiuent à l'écart de ces débals, n'a eu qu'un but, celui de

>. constater aussi exactement que possible des fûts dont vous jugerez voiis-

» mêmes Inuportance.
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» Ail mois de mars dernier nous nous sotp.ines adressés à M. Pasteur.

»
qui, ])c)ur

rendre nos expériences plus complètes, nous a envoyé sept lots

> de graines portant chacune !'indic;ition de la niarciie présumée des vers

» qui en proviendraient.
»

» Voici ces indications, textuellement extraites de ma Lettre d'envoi de

graines, Lettre reproduite, in ex/enso^dans le Rapport de la Commission :

La boîte portant l'étiquette lo grammes, n" 3, renferme une graine iiulnstrielle laite à

Paillerols (Basses-Alpes). J'ai examiné moi-même les chi ysaliiles et les papillons. .le n'y ai

rencontré ni corpuscules, ni ferment en chapelets de grains, que je considère coiiiu'e un té-

moin de l'existence de la prédisposition héréditaire à la maladie des moris-flats.

Cent onces de cette graine ont été livrées, par M. Raybaud-Lanj,'c, à M. Meynot, juge

d'instruction à Alais. M. Meynot a bien voulii m'en céder une petite quantité, sui- laquelle

j'ai prélevé lo grammes que je vous envoie.

La boîte portant l'étiquette 2 grannnes, n" 4-1, renferme encore une graine industrielle

faite également à Pailler uls, et dont j'ai examiné moi-même les chrysdides et les (lapillous.

Je juge que cette graine est à l'abri des corpuscules et de la maladie des moris-tlals par hé-

rédilé. M. de Lacliadenéde, Président du Comice d'Alais, élèvera 20 onces de cette graine.

La boîte portant l'étiquette 2 grammes, n° 8, renferme une graine industrielle faite égale-

ment à Paillerols et dont j'ai examiné moi-même les chrysalides et les papillons. Je juge que

cette graine est à l'abri des corpuscules et de la maladie des morts-Hats par hérédité. La fa-

mille de M. de Lachadenède doit élever 5i onces de cette graine; M. Gervais, notaire à An-

duze, doit en élever 25 onces.

La boîte portant l'étiquette 2 grammes, D. S., renferme une graine (jui a été faite cellu-

lairenient au collège d'Alais, par M. Despeyroux, professeur dans cet établissement, avec

5 grammes d'une graine cellulaire faite par moi en 1867 (race de Perpignan).

Cette dernière graine offre un intérêt particulier, car elle a été confectionnée dans une

localité qui passe à bon droit comme l'une des plus affectées par les maladies régnantes.

J'estime encore, d'après mes propres informations, que celte graine e?.t à l'abri delà maladie

des corpuscules et de la maladie des moris-flats par hérédité. Celte graine sera élevée au

collège d'Alais et chez divers propriétaires du Gard. Sur 20 papillons, i scid offrait le fer-

ment en chapelets de grains.

La boîte portant pour étiquette 2 grammes, C. C, renferme une graine dont les papillons

ne contenaient pas trace de corpuscules et qui, en consé(]uence des priniipes que j'ai établis,

ne peut périr de la maladie des corpusfides ou pébiine; mais ces mêmes papillons conte-

naient ']o pour 100 de sujets donl hi poche stomacale renfermait le ferment en chapelets de

grains dont j'ai parlé précédemment. Presque tous les vers périront de la maladie des mor ts-

flats héréditaire. Cette graine a été faile cellulairement par M. de Lachadenède à l'aide d'une

de ses chambrées les mieux réussies.

La boîle portant l'étiquette 3 grammes, S. Del., renferme une graine qui offre également un

intérêt tout spécial. En 1867, ''^ Comice du Vigan, voulant mettre à l'épreuve de l'expérience

mon procédé de grainage, fit élever dans le canton de Saint-Hippolyte, à Sauve, soirs la sur-

veillance de deux de ses Membres, une once d'une graine dont j'avais examiné les papillons

C. R., 1869, 1' S:mestre. (T. LXIX, N° l^t.) 9'^
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iiiodiicteiiis, Il que j'a\;iis
iliclaic-e saine au poiiU de vue de la piliriue. Celle giaim- produisit

4(i''%5oo lie cocons. Le Coniiec me chait;ea d'examiner ces cocons et de déclaier s'ils pou-

vaient servir au grainaye. Je les i eeonuus sains. On lit giainer toute la chanibiéc, et It Comice

décida qu'une once de la nouvelle graine serait encore élevée â Sauve sous sa surveillance.

I/once de ?.5 gratuiiies produisit 5i^^,5oo de cocons en i8()8. J'examinai de nouveau ces

cocons et je les reconnus malades. Le Comice, séduit par la belle réussite de la chambrée et

la beauté des cocons et voulant mettre de nouveau îi l'épreuve mon jugement, les a fait

grainer en totalité. La boîle dont il s'agit renferme 2 grammes provenant de ce grainage et

que je dois à l'obligeance de M. Delettre, docteur- médecin, chargé par le Comice de la sur-

veillance delà chambrée de Sauve. Je juge que cette graine périra à peu près complètement

et uniquement par la maladie des corpuscules, car les papillons n'étaient que corpusculeux.

La boîte portant jjour étiquette a grammes, n" 12, renferme une graine dont moitié des

jjapi'.lons producteurs étaient corpusculeux en partie et en ]).iitie aussi offrant le ferment,

témoin de la maladie des morls-flals ])ar hérédilé. L'autre moitié des papillons était saine.

Cette graine présentera une mortalité partielle due aux corpuscules, et une autre plus consi-

dérable due à la maladie des morts-flat'î.

» La Coîiiniissioii fait cotiiiaitrc ensuite les résultats qu'elle a obtenus

poiif cliacuiî de ces sepl lots de graiues, puis elle s'exprime ainsi :

(( Les tableaux de la marche de nos éducations, notés jour par joui- et

H jointe à ce Rapport, vous démontrent avec quelle saisissante exactitude

)) les prédictions de M. Pasteur se sont réalisées. Sur sept indications, cinq

» ont été rij^oureusement exactes, une a été moins certaine, quoique \iVO-

» bante, et une seule n'a pas rempli les conditions aiuioncées (i). Mais si

I) l'on tient coin|)te du peu de certitude qu'offre la marche de l'éducation la

" mieux menée, par suite d'incidents non prévus, on peut dire qu'il était

)i difficile d'ai river à un résullat plus concluant l,a Coiuinissio!!, de-

(i)
La graine qui a échoué est celle de la boîte n° 8. Elle a échoué

,
dit le Rapport de la

Commission, par les morts-flals, et il ajoute : la Jlachc.ric accidentcUc i:st peut-être la cause

de l'échrc mm i>rctuparî\I. Pasteur.

Cette présomption du Rapport de la Commi.ssion est parfaitement justiliée par les Irès-

nombicuses réussites couslalées de cette même graine sort.mt du même sac.

Chez M""' de Lacliadenède mère, à Servas, une clianibjee lîe '.'o onces a foaini 5oo Uilo-

grauimes de cocons
(
^'oir la I^etrre de M. Laeliadenède, Presideiil du Coiicice agricole tl'Alais,

inséiéedaus le Moniteur des .soir.s du .>.() juin lobç).)

Chez M. Siraïul, pharnKi<-ieii .1 Grenoble, éducation à Voreppo, 5 grammes ont pioduit

'j''»,
800 dv cocons, el Sf"', Co de la boîte n" il ont produit 5''", 35o.

Ou trouvera ces derniers laits relatés dans le numéro du mois d'août ilerni'i- du jiiui'iial te

Sud-Eit, page 34^. Ce numéro leufeiine un ti.ivail des iuieu\ faits et des plus i-oiiseiiu-

cieux, intilidé: •. Résultat donne par les grainages étudies suivant le procedi: Pasteur , par

M. Sirand, ])li.nnuicien à Grenoble.
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» vant ces résiiltnts, ne peut que se rendre à l'évidence des faits, et se croit

1) autorisée! à proclamer qu'à l'aide d'observations niicioscopiqnos Inen

>i faites sur les chrysalides et sur les papillons, on peut fixer la valeur d'iuie

» graine, sa réussite ou sa non-réussite, tant au point de vue de la nialailie

» des corpuscules qu'à celui de la maladie des moris-flats. Mais il est évi-

» dent que ces prévisions ne peuvent être qu'indicatives, et que les tnau-

» vaises chances qui peuvent se produire, soit par suite de milieux infectés,

n d'intempéries, fie déf-tuts de soins on de mauvaise nourriture, ju'uveut

» donner de très-mauvais résultais, sans que pour cela le princi[)e de la

Il méthode de M. Pastein- soit iîdirmé. »

» Ces conclusions du Rapport de la (]onunissif)n des soies de Lyon n'ont

pas besoin de conuiienlaires.

» Une circonstance digne de remarque, c'est que, des quatre graines

saines que j'avais envoyées à la Conunission , celle
f|iii

s'est comportée de

la manière la plus sati>faisante est précisénieut cette graine D. S. déjà deux

fois reproduite, à Alais même, et que j'avais signalée d'tnie manière toute

particulière à l'attention de la Conmiission : nouvelle et précieuse preuve
de la possibilité du grainage indigène et de l'ffficacité de ma méthode,
même dans les localités qui passent, à bon droit, pour être le plus facile-

ment et le plus gravement atteintes par le fléau.

)) L'Académie jugera peut-être qu'il serait utile de répandre ces faits et

ces jugements par la voie de ses Comptes rendus. Émanant d'une Commission

d'autant plus scrupuleuse dans la recheiche de la vérité, que son précédent

Rapport la rendait circonspecte et lui donnait moins de confiance dans

l'exaclitnde de son appréciation nouvelle, les conclusions de la Conunission

confirment d'une manière éclatante celles des Communications de notre

illustre confrère M. le Maréchal Vaillant, de MM. Cornalia et Heiu'i Mares,

doi'.t l'autorité est si grande eu ces matières, et de toutes les persotuics, au-

jourd'hui Irès-nombrenses, qui ont pris la peine de répéter mes expériences.
Je puis donc assurer avec coiifiance à l'Académie que le problème que je me
suis posé, il y a cinq ans, est résolu. La Sériciculture peut faire revivre,

si elle le veut, son ancienne prosj)ériîé, non par la connaissance d'im re

mè<!e que, pour ma part, je n'ai jamais cherché, mais
|)ar l'ap-plication

d'une méthode sûre et psalique de confection de la bonne graine.

« Jamais les circonstances ne furent plus solennelles pour l'avenir de la

Sériciculture. Le Japon est la seule contrée qui fournisse aujourd'hui à

l'Europe des semences saines, rïialhenreusement bien peu rénnuii ralrices

|)our les éducateurs. Mais l'alfaibiissement de ces graines a été liès-sensible

98..
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et Irès-remarqiic' cette .innée. Il est à craindre que, d'ici à deux ou trois

;ins au ])lus, les nialndics qui déciment les vers à soie en Europe n'aient en-

\alii le Japon. T.'a|)|)lication (.les pratiiiues que j'ai fait connaître deviendra

alors une question de vie ou de mort pour l'industrie séricicole, si un pro-

grès supérieurà celui de mes recherclies n'est accompli dans cet intervalle. »

cjHi.Miii Ai'PLiQiÉfc:.
—

Réi:oiise (le M. P.TiiEXAiiD à la Xolc lue jxir M. Pasteur

(liiiii la séance du i i spjileinbre i S69, sur les droits ù l iitueiilioit de la conser-

vation des vins par le chauffage jiréalable.

« Le 23 août dernier, M. le Maréchal Vaillant, comme Président du

Conseil général de la Côle-d'Or, a fait, devant cette assemblée, un tli^conrs

d'ouverture, où il a attribué à M. Pasteur l'invention de la conservation

assurée des vins les plus déliiats, par la métbode du chauffage préalable.

» Sans avoir en rien contesté ce qu'il y a de remarquable dans les tra-

vaux de iM. Pasteur sur la théorie île la fabrication, de Védwalion et de

la conservation du vin, j'ai
dû protts'er contre ce qu'il y axait de trop ab-

solu dans le discours de M. le Maréchal Vaillant, et le Conseil général de

la Côte-d'Or, frappé de mes observations, a voulu qu'elles fussent consignées

dans ses procès-verbaux.
» En conséquence j'ai rédigé une Note, contre laquelle, dans la séance

de l'Académie du i3 septembre, s'est élevé M. Pasteur : Je proteste, dit-il,

de la manière ta plus jormelle contre le récit erroné de M. Tlienard.

» J'envoie ci-jointe cette Note à l'Académie : elle
jjeiit d'ailleurs se

résumer ainsi :

» 1° C'est vers 18 10 qu'Appert, après des cxpérieiices décisives, a an-

noncé que des vins chauffés à la tenpérature de ^5 degrés et en iiouteilles

bouchées pouvaient ensuite
su|)|)(

rtei les plus longs voyages sans cr.iinte

d'altération ulléiieiue.

» 2" C'est vers i85o que M. de Vergnette, exaiiunant raclion du chauffage
ù ^5 detjrés sur tes vins fuis ite Bourgogne, déclara

cpi'il leur eidexait la meil-

leure |)art
de leur finesse et de leur bouquet, eu hs rendant secs et clins :

que tout au plus il était utilement a|)pli(.ablc aux vins blancs [.-liuintcs de

ta Société centrale d' Jgricullure).

o 3° C'est au commencement de mai i865, et peu de lenqis après que
M. Pasieur eut pi

i^ un brevet pour la conservation des vins par le chauf-

fage, brevet qui n'était pis encore dénoncé, que M. de Vergnetie annonça
à l'Académie [Comptes r< ndtis, t. LX, p. HqS) qu'une température de

5o degrés était parlailenient suffisanie pour atteindre le but d'Apport el
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éviter simultanément l'altération préalable que cause au vin un chauffage
à 75 degrés.

» 4" M. Pasteur, qui dans son brevet reproduit à peu de chose près celui

d 'Appert, n'est par- conséquent pas l'inventeur du principe.

» 5° Quant au perfectionnement, qui rend le principe applicable aux

grands vins de la Boui-gngne, il appartient à M. de Vergnette.
» Maintenant je n'ajoute qu un mot: que M. Pasteur, ai; lieu de protester",

daigne publier le brevet qu'il a pris sur la matière avant !e 1" mai i865;

je serai le premier, s'il y a lieu, à reconnaître mon erreur. »

M. Regnault lit des |5assages d'un Mésnoire siu' la détente des gaz,

imprimé dans le Recueil dfs Mémoires de l' Académie, t. XXXVII, qui paraî-

tra prochainement 11 en publiera nu Extrait dans le |)rochaiu numéro des

Comptes rendus.

M. 3I0RIN donne à l'Académie quelques détails relatifs aux observa-

tions de l'échpse de Soleil
,
du 7 août dernier, dont M. Faye avait déjà

parlé dans la dernière séance. Le r'ésumé de ces observations sei'a inséré au

Compte rendu prochain.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PUYSlOLOGlE. — Sur l'action toxique de l' acide
jiyrocjallique. Note

de M. J. Persoxxu, présentée par M. Bussy.

[Renvoi à la future Commission du prix de Physiologie expérimentale

(fondation Montyon).]

« En faisant connaître à l'Académie, dans sa séance du 1^' mars der-

nier (i), l'eriiploi de l'essence de térébenthine poirr combatre efficacenrent

l'action toxique du phosphore, j'ai émis l'opiruon que le phosphor'e tue

en s'enqnu'anl violemment de l'oxygène du sang. J'ai dit en effet : d Le phos-
» phore tue en empêchant l'hématose du sang, qu'il uv'wc de son oxygène :

»
r'apiilement si l'absorption est l'apide, lentement si elle est lente. Dans le

» premier cas, la nrort est assez prompte : c'est irne véritable asphyxie;
n dans le second, elle est plus lente, et cause cette dégénéi-escence grais-

» sensé qui est le résultat du délaiit d'hématose et
qiri

lait succoridjer les

» individus. L'esserrce de tér-ébenthine absorbée semble donc empêcher le

» phosphoi'e de bn'rier dans le sang, de la même rnarrière qir'elle empêche
» sa coriibuslion, a basse leinpératuie, dans l'air; elle lui enlevé la propriété

(r) Comptes rtviiliiy, t. LXVIII, p. 543.
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» (le priver le sang de l'oxygène qui lui est intlispeiisnble : il peut alors être

» éliminé sans avoir causé de désordres flans l'écoiioniie. »

» Cette idée que j'ai émise, sur la manière dont le pliosj)hoie exerce son

action délétère, était déduite des phénomènes observés sur les sujets soumis

à l'action toxique de cet agent, ainsi que de l'action si merveilleusement

bienfaisante de l'essence de térébenthine administrée à temps (i). JNIais celte

idée théoi'icjue avait besoin, pour moi, d'être confirmée par de nouveaux

faits, el c'est dans ce but que j'ai enfiepris de nouvelles expériences avec un

corps ne présentant pas la moindre ressemblance avec le phosphore. F.es

premiers résultats que j'ai obtenus sont si concluants, que je m'empresse de

les porter à la connaissance de l'Académie avant que ces expériences
soient terminées, me réservant de poursuivre cette étude.

» Dans le but de résoudre cette question, je me suis adressé à Vacide p^-

rognllique, produit oiganiquebieri différent du phosphove, mais qui, comme

lui, absorbe l'oxygène de l'air avec grande énergie quand on le met en so-

lution au contact des alcalis. Cet acide a été administré à deux chiens, à la

dose de 2 et 4 grammes, en solution assez étendue, à l'aide d'une sonde

œsophagienne introduite dans l'estomac.

» Quinze minutes après l'injection, l'action se fait déjà sentir, tous les

arcidenls de l'asphyxie se manifestent et preruient tous les caractères de ceux

que cause le phosphore : vomissements spumeux bruns, tristesse profonde,

tremblement, ventre rétracté pour chercher à dilater plus fortement la \io\-

li'iiie. Au bout d'une heiu(% l'animal a de la j)eine à se mouvoir; refroidis-

sement l'apide. plaintes, émission d'urine brune comme les vomissements,

insensibilité. Ces accidents augmentent avec une rapidité surpienante, el

bientôt, deux à trois heures a])rès l'injection, l'animal est étendu sans faire

d'autres mouvements que cehii du tbuiax. qu'il cherche à dilater pénible-

ment pnur respirer. Cet état diive jusqu'à la mort, qui est an ivée au bout de

ciiiqnaiiie heiu-es pour l'animal qui avait absorbé 4 grammes, et de soixante

heures enviroîi pour celui qui n'avait pris que 2 grauunes de ce toxique.
1) A l'autopsie, on a trouvi- un foie tiès-volumineux, dont la vésicide était

distendue outre mesure et avait même imprégné de bile les portions du foie

qui élaii'ul en contact; nu cœur flasque, dans le tissu (lui|uel les doigts péué-

traienl (aeilt uienl paria pression, et dont l(>s caviu^s renfermaient d'abon-

danls cadlots de sang noir: la vessie pleine d'un liipiide brun . .' <'SSfUib!mt

fi) Depuis In piililiinlion de nos prcinières rxpériences, diiix giiéiisons radicales d'cm-

|)nisiiniii
iiHiii

|i,n 11
|ili()S|)lii

rc oui rlv olilcnucs dans les hôpitaux de Pavis, 1 iiiif au nidis

de juin a riiiipital Acrkrr, 1 auhc au mois de s(|il<-inl)rf à
l'li(i|iilal

Saint- Louis.
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à la liqueur qu'on obtient quand on agite une solution alcnline d'acide py-

rogalliqiie au contact de lair. Enfin l'exaiuen microscopique du cœiu- et

du foie y a démontré une énorme quantité de graisse; les fibres du cœur

disparaissaient sous les globules de graisse. Un de ces animaux, celui
cpii

n'a pris que 2 giammes d'acide pyrogallique, pesant environ 5 kilogram-

mes, m'a présenté un foie du poids de 5oo grnmmes, soit j!^ du poids total de

l'animal, et ce foie était tellement stéatosé, qu'il nageait à la surface de l'eau.

M Ainsi voilà deux corps bien différents, l'un, le phosphore, dont l'action

redoutable est malheureusement trop connue, l'aulre, Vacide pyrogoUique,

qui a été certainement regardé jusqu'à |)résent comme bien inolfensif e:

qui est surtout incapable de causer des lésions trauinalicpies sin- le tube in-

testinal, mais qui, placés chacun dans des conditions convenables, possè-
dent la même fonction chimique, celle d'absorber rapidement l'oxygène de

lair. Ces deux corps causent les nuimes accidents sur l'écotiomie annnale

et, malgré leur dissemblance et leur différence d'origine, sont aussi redou-

tables l'un que l'autre.

» Je pense que ces faits ne doivent plus laisser de doule sur la manière

dont on doit interpréter l'action funeste du phosphore, et qu'on doit ad-

mettre, avec moi, qu'il tue par axphyxie, lente ou rapide, selon la quantité

qui est absorbée plus ou moins rapidement. «

« M. Chevrecl rappelle que Vauquelin est l'auteur cie l'observation re-

marquable que le phos])bore ne bride point, à la température ordinaire,

dans de l'air contenant de la vapeur d'iuaie de térébendiine, comme \\ le

fait dans l'air qui en est dépourvu.
M 11 fit cette observation en essayant d'analyser, par la cond)ustion lenle

du phosphore, de l'air nu sein duquel \\ avait placé d,-s feuilles de
|)ni. ï,e

phosphore ne brûla pas.

« Il constata le mèn.e fait avec de l'air qui avait été mêlé à de la vancnr

d'hiiiie de térébenthine.

" M. Chevreul a parlé de cette observation à l'article iiuiui vola'iilk ue

TÉRiîBliNTHiiNE [Dictionnaire des Sciences nalutelles, t. XXI, p. 526 et .52^).

)) M. Chevreul a entesulu avec un vif intérêt la communication du travail

de M. Personne, faite par M. Bussy, stn-ia propriété organoieptique de l'acide

pyrogalli(]ne, parce qu'elle est en
|)arfàit accortî avec la relation cpi'il

a éta-

blie entre ïat lion sinniltanée de l'oxpjène (jazeux et des alcidis .-iir un ijnmd
nombre de substances

oiijanicjiies (
1

;
et la Théorie de la resinraïion. i\î. Che-

(i) Mémoire lu à l'Académie le 23 d'août 1824.
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vrenl, en moriliMiit l'énergie d'un grand nombre de principes immédiats des

élres \'i%;inls, notamment de l'acide gallicpie, |ioiii"
absorber Voxjr/ine en

yjre'sence
r/es r7/tv7//5, signala cette énergie comme expUquant l'imjKniance de

Calcalinilé du snng dans la respiraiion , explication que MM. Dumas et

Boussingault vonlnrent bien mentionner dans la dernière édition de leur

Statique cliiniique des êtres vivants. »

l'HVSlOLOGlE. — Expériences nouvelles uir le cidoral hydraté ;

par 3IM. G. DiEULAFOY et Krishaber.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Cliirnrgie.)

« Il résulte de nos expériences sur des lapins, que l'on peut à volonté

provoquer la sensibilité exagérée ou l'insensibilité complète avec le chioral

hydraté.
« Les injections sous-cutanées à doses modérées provoquent, chez

ces animaux, une excitabilité très-marquée. Des quantités au-dessus de

2 grammes, introduites de la même façon, produisent l'insensibilité à des

degrés divers. Cette insensibilité devient, à mesure que l'on augmente les

doses, absolue et complète; elle peut durer plusieurs heures.

» C'est ainsi que l'injection sous-cutanée de 3 à 4 grammes de cliloral

dissous dans de l'eau, a mis ces animaux dans uti état d'anesthésie telle,

que nous pûmes galvaniser le nerf laryngé su|)érieur mis à nu, toucber les

muqueuses nasale et buccale avec l'acide acétique et avec le nitrate acitle

de mercure, sans provoquer le moindre signe de sensibilité. On sait jusqu'à

quel point les la|Hns à l'état normal sont impres.sionnables à ces genres
d'excilations ; nous eûmes, du reste, la |Hécaulion d'exciter le laryngé su-

périeur et la musqueuse bucco-nasale avant l'administration du chioral, et

nous obtînmes les signes ordinaires d'une douleur extrême.

» Le chioral injecté dans l'estomac des lapins (au moyen d'une sonde

œsophagienne) donna des effets moins constants; ces effets dépendaient

beaucoup de la présence d'aliments, en plus f)u moins grande quantité,

dans le tube digestif. De toute façon, les elfets obtenus sont analogues à

ceux que donnent les injections sous-cutanées, mais ils exigent des quantités

plus grandes et les pbénomènes sont plus difficiles à diriger.

» fj'bypnolisme est obtenu, même à faible dose.

» L'action du (-liloral est lente à se produii-e sur \v lapin; l'aneslhésie

n'est obtenue qu'a|)rès un temps qui varie entre 3o et 5o minutes. Dans les

cas où les doses sont suffisantes p(^nr produire l'anesthésie, les animaux

passent néanmoins par un état antérieur d'excitabilité.
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» Le nombre des battements du cœiu' est augmenté d';ihor<l; il diminue

ensuite jusqu'à cessation complète, lorsque les doses sont Irès-foiles. Avant

de cesser, les battements du cœur sont interniiltenis pendant plus d'une;

heure. La mort n'arrive qu'après plusieurs heures d'insensihililè complète.
» La respiration diminue constamment; au moment de ranesthésie, elle

n'atteint que le tiers du nombre normal.

» La température au moment de l'anesthésie baisse de 4 ''> ^> degrés. (De

39 4 à 4o ail rectum, elle descend graduellement justpi'a 35 et 34; dans

un cas, à 32.)

» Au moment dn dernier battement de cœur, la lem|)ér;iture \ariail

entre 3o et 3i degrés.

» La respiration cesse plusieiu's inimiles avant les battemenis dn cœur.

» La mort, quand elle est produite, n'arrive qu'après pUisieins heures

d'insensibilité complète et générale.

» Conclusions. — 1" Le chloral excite la sensibilité à faible dose; à doses

élevées, il la dinnnue graduellement juscpi'à l'anesthésie complète.
» 2° Les animaux anesthésiés passent jiar un état antérieur d'e.xcit.i-

bilité.

" 3" Les animaux sur lesquels l'anesthésie est générale et absolue peu-
vent lester dans cet état plusieurs heiu'es

;
ils succondjenl ensuite presc[ue

invariablement.

» 4" Le sommeil existe avec l'hypéresthésie connue avec l'anesthésie;

dans ce dernier cas, la résolution est absolue.

« 5° Le chloral modifie profondément le nombre et le rhyliune des

mouvements du cœur; il ralentit progressivement les mouvements du

diaphragme, la chaleur est notablement abaissée.

» 6° Les phénomènes provoqués par le chloral sont, en beaucoup de

points, différents des phénomènes obtenus pai- le chloroforme, quoique
l'anesthésie soit égale dans les deux cas.

» En somme, les lapins traités par des doses excédant 2^'',5o huent

toujours anesthésiés; au-dessus de 3°',5o, ils liu-ent anesthésiés et tués.

Au-dessous de iK',5o, ils turent endormis, mais ni aiiesthé.--iés, ni tuéii;

au-dessous de 60 centigran)mes, nous n'obtinnies aucun effet.

» Quant à savoir s'U existe une dose intermédiaire et un mole fl'ad-

minislration particulièrement favorable poui- provoquer, noIl-^e!llement

l'amoindrissement de hi sensibilité, mais l'insensibiliti' complète, sans

donner la mort, c'est ce t[ui
fera le sujet d'une |)rorliaine Cloinm;iiuca-

tion. ))

C. K., iHtlg, i» Scmeslre. ( ]'. LXIX, ^'' 14.) 99
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CHIMIE APPLIQUÉE.
— Elude i,ur la hcUerave ù iucre (troisième Mémoire);

par M. Méhay. (Extrait.)

(Ce INIémoire est renvoyé, ainsi que les deux précédents, à l'examen

dune Commission composée de MM. Boussinganlt, Payen, Decaisne.^

« Les analyses nombreuses qui ont été faites jusqu'ici sur la betterave ont

porté principalement sur la racine. Cependant si l'on considère que c'est

par les feuilles cpie s'introduit, sous forme d'acide carbonique, la plus

grande pnriie du carbone qui forme les matières organiques, on recon-

naîtra que la détermination des substances que renferment les parties

aériennes du végétal n'offre pas un intérêt moindre au point de vue théo-

rique. Tout nous porte à croire, en effet, d'après ce que nous savons de la

syntbèse chimique, que l'acide carbonique, qui est un des composés les

plus sinq)les, ne se transforme pas en sucre et en cellulose sans passer par
un certain nombre de réactions intermédiaires; il suit de là que si c'est

dans la racine que l'acide carbonique de l'air achève de se transformer en

sucre, et que cette substance se trouve par conséquent en plus grande abon-

dance, c'est, au contraire, dans les feuilles que doivent se rencontrer, en

plus grande quantité, les produits des premières réactions, et dans les

pétioles qu'on devra trouver surtout les produits intermédiaires.

') Nous nous sommes borné jusqu'ici à déterminer la quantité des trois

substances solublesqui nous ont paru jouer le plus-grand rôle, et qui sont :

le sucre cristallisable, le sucre incristallisable et l'acide oxalique. Les trois

substances ont été dosées comparativement pour chaque betterave essayée :

\° dans le jus de la racine; a° dans le jus des pétioles; 3° dans le jus des

feuilles proprement dites.

« Nous avons constamment trouvé que le sucre cristallisable, qui domine

dans les racines, se trouve en quantité presque nulle dans les feuilles, tandis

que, dans les pétioles, il se trouve toujoursen quantité appréciable, bien que

généralement assez faible. Le contraire a lieu pour l'acide oxalique, qui se

rencontre au maximiuu dans les feuilles et au minimum dans le jus de la

racine. Enfin le sucre incristallisable ne se rencontre qu'en petite quantité
dans les feuilles et dans les racines, mais il domine dans les pétioles, où

paraît être le siège de sa formation.

" Nous avons dosé le sucre cristallisable au moyen de la fermentation

des liquides après destruction du sucre incristallisable par les alcalis (pro-
cédé Dubrunfaut). A cet effet, nous avons fait bouillir, pendant quelques

minutes, avec de la chaux, et, après avoir séparé l'excès de ce corp.s par
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l'acide carbonique, nous avons mis les liquides en fermentation au moyen
de la levîàre.

» La présence du sucre incrisfallisable dans la betterave a depuis long-

temps été constatée par M. Payen; cependant comme son existence, dans

cette plante, a été niée, depuis, par d'autres savanis, nons avons cru devoir

effectuer le dosage de ce corps an moyen de trois procédés différents, de ma-

nière à ne laisser aucun doute à ce sujet; les procédés ont été les suivants :

» 1° Le procédé de M. Dubriuifaut, qui nous a permis de delermuier la

somme du sucre cristallisable et du sucre iucristallisable, et, par consé-

quent, de déduire la quantité de ce dernier corps, connaissant celle du

premier.
» 1° Le procédé par la soude, que nous devons également à M. Dubiun-

faut, et qui consiste à faire bouillir un volume donné du liquide en pré-

sence d'une qnantité de soude caustique en excès^ dont ou a déterminé le

litre aicalimétrique ;
i équivalents de sucre incristallisable donnent alors

3 équivalents d'acide glucique, qui se combinent à la soude d'après la réac-

tion

2C'-H' = 0'^ + 3NaO = C-^H'^Na^O'" -+- 9HO;
Glucose. Glucate de soude.

de sorte que, d'après la quantité de soude restant à l'état libre après l'opé-

ration
,
on peut conclure la quantité de sucre incristallisable qui a été

transformée en acide glucique.

» 3" Le procédé de M. Frommerz, régularisé par M. Barreswil, en sui-

vant la marcbe indiquée par ce dernier. Cependant lorsque nous avons eu

à essayer des liquides colorés, nous avons préféré procéder de la manière

suivante : nous faisons bouillir un volume donné de liquide à essayer avec

nu léger excès de la liqueur Barreswil; nous recueillons le |)récipilé d'oxy-

dule de cuivre et nous le lavons sur nu filtre; nous le chauffons ensuite

dans une capsule de platine, de manière à brûlerie filtre et à transformer

l'oxydule decuivre en protcxyde CuO, et nous le pesons en cet état. D'après

sou poids, nous concluons facilement celui du sucre incristallisable ren-

fermé dans le voluuie de liquide essayé, ayant déterminé préalablemeni

par expérience la quantité d'oxyde de cuivre formé dans les mêmes coiuli-

tions par un gramme de sucre interverti (i).

1) La fermentation étant la propriété la plus caiMcléristique des sucres,

\\) Le procédé ainsi modifié pourrait s'appliquer avec avantage à Ft'SSi'.i des sucres bnils

(jui sont souvent fortement colores.
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SOI I 11 • .^ .1 MMiii , (.1 j^i'iirml, (les rliiffres soiisililcment plus «'levés,

lanilisipie le procédé Froinnierz et Barreswil nous a fourni le pins souvent

des lésiiltats compris entre les deux antres.

» Les différences entre les résultats du procédé par fermentation et ceux

(lu |)rocédé à la sonde peuvent s'explicpier soit en adniettnnt que les fermen-

tations ont été incomplètes, soit en supposant qu'il existe dans la betterave

d autres substances que le sucre iucrislallisable, et qui se transforment

d'une manière analogue sons l'influencedela soude; mais, dans tons les cas,

la quantité vraie de sucre inciistailisable doit se trouver comprise néces-

sairement entre le maximum in(liqn('' par le procédé à la sonde et le mini-

mum que fournit le procédé par fermentation.

» L'acide oxalique pouvant se trouver en partie à l'état d'oxalate de

chaux dans les différents tissus de la betterave, nous n'avons pas cru devoir

faire le dosage de cette substance simplement sur le jus, comme nous

l'avons indiqué pour le sucre; nous axons pris lui poids détermirié de la

matière à essayer (racines, feuilles ou pétioles), nous lavons fait mariner

pendant plusieurs heures dans l'eau cliargée d'acide chlorhydrique, et nous

l'avons ensuite épui.sée par l'eau
;
c'est sur le liquide provenant de cette opé-

ratio!! que nous avons dosé l'acide oxalic|ue, en saturant l'acide chlorliy-

dricnie par l'ammoniaque, et en ajoutant un excès de chlorure de calcium

de manière à le précipiter à l'élat d'oxalate de chaux.

» T^e tableau suivant renferme en centièmes les moyennes des résidtats

que nous avons obtenus eu appliquant les procédés ci-dessus aux racines,

aux pétioles et aux feuilles provenant des mêmes plantes :

Désignation des essais. Racines.

Sucre inrristallisablc 12,00

Iiiar

ferincnlation o,5o

par la soude 0,70

yiav la liqueur telilinf; 0,54

Acide oxalique o,?2

Ornsilé du jus 106,00

Rotation du jus ('Ap|)areil .Soleil) 74 1°°

M Ces résidtals, et sut tout les essais par fermentation, faits sitr le jus des

pétioles, tie |)envent laisser aucun doute sur la présence du sucre incristai-

lisable, en quantité tiotable, dans celte partie de la |)lanle. Cependant on

voit qu'il n'est que faiblement accusé par la rotation du liquide à l'essai |)o-

larimélrique. Cela conduit à stipposer que le sticre incristallisable doti! il

Pétioles.
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s'a<;it n'(\st pas simple, ot se Irouve fortiiépar les deux sucres, à lolalinns in-

verses, que M. Duliriiiifiiiit a signalés dans le sucre inlerverli; seuleiiiciir,

coiilrairernont à ce qui a lieu dans ce cas, le sucre à droite se trouverait ici

dominant par rapport à sa rotation. Nous n'avons pas réussi jusqu'à présent

à séparer ces deux sucres.

» En considérant les nombres du tableau précédent, pn voit que l'a-

cide oxalique existe dans les pétioles en cpiantité double de celle qui se

trouve dans les racines, et qu'il est en quantité environ huit fois plus grande
dans les feuilles. En prenant le titre alcalimétrique des cendres après inciné-

ration, nous nous sommes assuré que la somme des acides organiques que
renferme la betterave se trouve également au minimum dans la racine. Les

acides étant, en général, les corps dont la formation est le plus facile, et l'a-

cide oxalique étant parmi eux un des plus simples, on ne peut être étonné

de le trouver en plus grande abondance dans les feuilles, comme l'un des

premiei's produits de la transformation de l'acide carbonique de l'air.

Ou est porté ainsi à supposer, d'après les expériences indiquées ci -des-

sus, que la formation du sucre cristallisable a dii être précédée de celle du

sucre incristallisable, que l'on trouve plus abondamment que lui dans les

pétioles. Ce ne sont là toutefois que des présomptions, et nous ne pouvons
les vérifier dans l'état actuel de la science. »

GI^.OMÉTRIE ANALYTIQUE. — Dernier Mémoire sin' la recherche des racines des

équations trinômes de tons les degrés à l'aide de la cubo-cycloide; par

M. Hknry Moxtccci. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite, Bonnet.)

« Dans mon Mémoire du aS août dernier, j'ai
montré que la cubo-cy-

cloïde pouvait servir à ti'ouver des racines de toute équation trinôme ré-

pondant à l'une des formes suivantes :

Z -+- Dx) — q — O
,

x>
—

pxi ~^
l
— '-^ •

» Dans le présent Mémoire, je supprime cette restriction, et je démontre

que, par ses propriétés intrinsèques et sans le secours d'aucun artifice al-

gébrique étranger à la courbe, la ciibo-cycloïde offre le moyen d'abaisser

fl'un degré au moins, par des approximations faciles et rigoureuses, toute

équation trinôme renfermant des racines réelles, sans préjudice d'ailleurs

des abaissements qui peuvent s'opérer dans le cas d'un degré non premier.
)) La courbe peiU abaisser la proposée de trois degrés, sauf le cas où les

deux racines conjugées qui déviaient y concourir seraient imaginaires. »
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CORRESPOADAIVCE .

M. LE Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

«hèque de l'Inslitut, un exemplaire du tomeLXVIl de la Collection des Bre-

vets d'invention, pris sous le régime de la loi de 1844, ainsi que les trois

premiers numéros du Catalogue de 1869.

L'Académie royale suédoise des Sciences de Stockholm fait hommage à

rAcadémie d'un certain nombre d'ouvrages, qui sont mentionnés au fiu//e-

tin biblioyrapliicjue.

« M. d'Avezac dépose sur le bureau de l'Académie un Mémoire qu'il

vient de publier sous ce titre : « Cauipagne du navire l'Espoir, de Hon-
» fleur, de i5o3 à i5o5; relation authentique du voyage du capitaine de

» Goiuieville, es nouvelles terres des Indes, publiée intégralement poui' la

» première fois, avec une introduction et des éclaircissements ».

» Parti de Honfleur en juin i 5o3 pour les Indes orientales, Binot-Paul-

niier de Gonneville, saisi par la tempête à la hauteur du cap de Bonne-

Espérance, avait abordé sur une terre australe inconnue, où il fit, pour se

radouber, une relâche de six mois au milieu d'une population paisible,

dont le chef lui confia au départ son jeune fils, sous promesse de le lui

ramener; mais attaqué et coulé par des pirates à sa rentrée en France, et

n'ayant pu rapatiier son jeune pupille comme il l'avait promis, le bon

gentilhomme, qui n'avait pas d'enfants, l'adopta et le maria à une héri-

tière de sa parenlé. Un arrière petit-fils provenu de ce mariage, l'abbé

Jean Paulmier de Courlonne, qui avait, dans les papiers de fitmille, une

copie de la déclaration faite jadis par Gonneville an greffe de l'xVmirauté

poiu- tenir lieu de son journal de bord perdu dans le naufrage, y puisa un

ardent désir d'aller évangéliser ce pays d'où il tirait son origine, et publia

des Mémoires à ce sujet. Son livre éveilla la curiosité sur ces Indes australes

dont il dépeignait les mœurs, dont il ignorait le gîie [irécis. Plus lard,

la Compagnie des Indes songea à rechercher à son profit, dans l'Océan

austral, la Terre de Gonneville : ce fut le but des voyages successifs de

Lozier-Bouvet, de Kerguélen, de Marion et Crozet. Mais les îles désolées

auxquelles ils ont laissé leurs noms ne répondent nullement au doux

climat et aux peuples hospitaliers dépeints par l'abbé Paidn)ier; malheii-

reusemenl la route d'aller tu celle de retour n'étaient unliquées que par
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quelques mots insuffisants dans le récit écourté du pieux écrivain, et l'on

avait cherché vainement, dans certains greffes d'Amirauté, la déclaration

faite en i5o5 par Gonneville, et les opinions les plus diverses avaient cours

sur la position géographique de cette terre australe inconiuie.

» Ce document si essentiel s'est nouvellement retrouvé parmi les iiianu-

scrits de la Bibliothèque «le l'Arsenal. Un procès en payement de droits

d'aubaine, intenté à l'abbé Paubuier et consorts, avait motivé la production
en justice d'une expédition régulière, délivrée, sur Lettres-Royaux de cont-

pidsoire, au siège supérieur de l'Amirauté de Rouen
;
et c'est une copie de

ces deux pièces qui a été leconnne au milieu des papiers du marquis de

Paulniy. Une étude attentive de ce curieux récit permet de tracer, avec

quelque assurance, la route suivie, tant à l'aller qu'au retour, par les

marins normands de i 5o3, et de conclure que la teire par eux découverte

était située dans la partie australe du Brésil, probablement \ersSau Fran-

cisco do Sul.

» Mais un fait important à noter, c'est la mention expressément con-

tenue dans la narration de ce voyage de i5o3, que^ dempuis aucunes années

en çà, c'est-à-dire en remontant tout au moins à l'an i5oo, année même
de la double découverte officielle par les Espagnols et par les Portugais, de

la partie équinoxiale du Brésil, les Dieppois, les Malouins et autres Nor-

mands et Bretons, allaient y charger des bois de teinture, du coton, des

perroquets, des singes et autres denrées, ce qui constate que les marins

français fréquentaient ces parages tout aussi anciennement, pour le

moins, que les premiers découvreurs. »

CHIMIE. — Amalgame d'an/ent cristallisé arlificiellemetil:

par M. Ek\f.st Dumas.

" Environ lo kilogrammes de mercin-e argentifère conteiuis dans une
bouteille de fer à la Monnaie de Bordeaux, ayant très-probablement servi,

vers i832, au lavage des cendres provenant de la refonte des écus de
6 francs, ont été filtrés à la peau de chamois. Ce mercure a laissé comme
résidu une certaine quantité de cristaux, dont les plus beaux ont été re-

cueillis.

» Ces cristaux se rapprochent An mercure argental naturel. Ils conlien-

iienl :

Argent .17,4

Mercdre 72 »6
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» Ils ronfernient quelques traces d'or.

» L'analyse de RIaproth sur le mercure argental naturel avait donné :

Arjjent 36

Mercure 64

loo

ce qui correspond presque exactement à la formule Ag Hg^, qui repré-
sente :

Argent 34,68
Mercure 65,3a

ioo,oo

» La formule qui semble convenir au produit que j'ai analysé serait

AgU', qui donnerait :

Argent 26,5

Mercure ^3.5

I oo
,
o »

CHIMIK VÉGÉTALE. — Dti la dispai ilion des achles du raisin el de leur

traiisforinalion probable en sucre; par M. A. Petit.

« Quand les grains de raisin pèsent de i gramme à i^', 5o, ils sont encore

entièrement verts, et contiennent, par litre de jus, de 36 à
'5'] grammes

d'acide libre, exprimé en acide tartrique.

» Au moment oii les mêmes grains sont entièrement mûrs, ils pèsent

2 ou 3 granniies, au maximum. La quantité d'acide libre contenue tlans

1 litre de jus devrait être de i8 grammes dans le premier' cas, de 12 dans

le second, en admettant que l'augmentation de poids des grains est due à

de l'eau qui diluerait l'acide. Elle est seulement de 5 à G graiumes.
M Quelle est la cause de cette différence? Y a-t-il proportionnellement

plus de résidu dans les raisins verts? Si cette hypotlièse était viaie, la di-

lution portant seulement siu' le liquide, ou pourrait expliquer ainsi la

dilférence d'acidité que je constate. Au coiiliaire, le résidu oblemi par

évaporation des raisins mûrs est plus considérable que le résidu obteiui

avec les mêmes raisins verts.

>' Les acides sont-ils en partie saturés par les bases? L'expérience prouve

que le raisin mûr ne contient pas plus de bases que le même raisin veit.

C'est le contraire qui a lieu. 11 y ' donc disparition de l'acide.

» Et d'ailleurs, est-il probable que, dans le raisin verl, (pu en grossissant

juscpi'à r graïuuie l't 1»', :)o .se maintient à ce maxirnum de 36 a
j-j graïuuies
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par litre, la production de l'acitle soif subitement arrêtée? Elle doit être

incessante et continuer pendant la foimaiion du sucre.

» Dans lui raisin qui renferme déjà du sucre, et dont le jus nous a

donné 38 grauunes d'acide par litre, il n'y a que 58 gîatnnies de résidu par
litre de verjus. On voit combien est considérable la proportion des acides.

» Les feuilles, les vrilles, la grappe du raisin contiennent ime proportion
considérable d'acide qui, dans mes expériences, a varié, pour lei feuilles,

de i3 à i6 grammes d'acide par kilogramme. Elles contiennent aussi une

notable quantité ile sucre, de 20 à 3o grauunes pour 1 kilogramme de

jeunes feuilles. Les jeunes feuilles en renferment le plus, puis les feuilles

des raisins mûrs devenues jaunes, mais non desséchées. Les feuilles vertes

du raisin mûr en contiennent moins, et les feuiles du raisin vert en renfer-

ment beaucoup moins. La quantité d'acide est, au contraire, à peu près

constante et varie dans des limites assez étroites (i3 à 16 grammes par

kilogramme). Les jeunes feuilles sont les plus acides, mais les feuilles du

raisin vert et les feuilles jaunes de raisin mîu" le sont également. La grappe
de raisin vert contient deux fois plus d'acide que la grappe de raisin mûr.

» 11 y a donc dans la plante production constante d'acide, et il me sem-

ble que l'on pourrait expliquer delà manière suivante les transformations

graduelles qui se produisent dans le raisin.

» Les feuilles, décomposant l'acide carbonique et l'eau pour foriner la

cellulose, mettent l'oxygène en liberté. Cet oxygène transforu>e la cellulose

en acide tartiique,

C' = H"'0"'+ 0'' = C*H^O'", 2HO + 4CO= + 4HO,

Cellulose. Acide tartrique.

et en acide malique,

C'='H"'0'°+0'^ = C«H*0% aHO-HZiCCP + 4HO.

Cellulose. Acule malique.

» Le verjus renferme une substance colorante qui réduit le nitrate d'ar-

gent. Cette réduction n'a plus lieu quand le jus a été décoloré par du chai-

bon animal. Celte substance réductrice transforme l'acide taririque en a( ide

malique, d après la formule

C*H^O'°, 2H0-20 = C*H*0% 2HO,

Acide lailrique. Acide malique.

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXlX, W» iâ.) I OO
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et enfin la translormation de l'acide nsalique en sucre serait exprimée par
la formule

2(C'II*0', 2HO) - 4C0- = C' = H' = 0'^

» On comprend avec quelle réserve je donne ces explications; mais ce

qui est hors de doute, c'est la disparition de l'acide.

» On [leut constater ce fait d'une façon très-saisissante en dosant les

acides d'un raisin noir, encore vert, quelques jours avant qu'il change
de couleur, quand il est devenu rouge, et enfin quand il est entièrement

noir. Les grains de ce raisin augmentent à peine d'un huitième, et la quan-
tité il'acide n'est plus que le tiers de la quantité primitive. Dix jours suf-

fisent pour opérer ce changement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la constitution de la pseudololuidine.

Note de M. A. Rose.vstiehl.

« Dans le but de déterminer les relations entre les loiuidines et les acides

amidobenzoïques isomères, j'ai étudié l'action de l'acide iodhydrique sur

ces derniers. D'après les résultats observés, j';u conclu que la toluidine

correspond à l'acide amidobenzoicpie, la pseutlololuidine à l'acide amido-

dracylique, peut-être à l'acide nntliraniliqiu; (Co//i/)<t'i rendus, 5 juillet 1 869J.
M. Koerner, qui a obtenu la pseudotoluidine en partant du bromololuène

cristallisé, eu a étudié depuis quelques dérivés, et est arrivé à des résultats

précisément opposéf, [Comptes rendus, 16 août i 869). D'après ce savant, la

pseudotoluidine correspondrait à l'acide amidobenzoïque. Je me |)ermettrai

de discuter plus loin la méthode qui a conduit à celle conclusion, et je me
hàie d'arriver à une rectification. En parlant de l'action de l'acide nitrique
sur les deux lutrotoluènes, j'ai dit : « I^'isomère cristallisé donne nai.ssance

» à l'acide nitrobenzoïque, l'isomère liquide à l'acide nitrodracylique. »

M. Koerner fait observer qu'au contraire, c'est le nitrotoluène cristallisé qui

donne, sous l'influence des mélanges oxydants, de l'acide nitrodr;icyhque.
J'ai reconnu depuis, en effet, qu'en employant l'acide chromiqneou l'acide

nitrique d'une densité de 1 ,[i, la réaction s'effectue, ainsi que le dit M. Koer-

ner. Je me fais un devoir de reconnaître mon erreur et d'indiquer de ciuelle

manière elle a été faite. Le iiitrotoluène cristallisé a été traité par l'acide

nitrique luuiani, à l'ébullition. La plus grande partie s'est aussitôt convertie

en biiiitroioliiène |ieu allaquable, tiuidis qu'une faible quantité de Matière

s'est transformée en un acide dont voici les caractères :

>• 1! fond dans l'eau bouillante avant de se dissoudre. A l'étal sec. son
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point de fusion est i 3o degrés C.
;
une partie se dissout dans 388,7 1^'""''^^

d'eau à 1 5 degrés. Par réduction, il fournit un acide fusible à i64-i65 de-

grés C.

» Ce sont là les caractères de l'acide nitrobenzoïqne.

» La formation de cet acide, dans l'expérience que je viens de citer, n'est

donc pas douteuse, mais les conditions qui lui ont donné naissance sont

maiVléterminées. Comme ce résultat s'est trouvé parfiiitiMuent d'accord a\ec

les résultats obtenus par la réduction des acides amidés, je n'ai eu aucun

doute sur l'exactitude de mes observations.

» L'acide nitrobenzoïqne et le nitrotoluène cristallisé produisant tous

les deux par une réduction convenable delà toluidine, le nitrotoluène cris-

tallisé devait produire de l'acide nitrobenzoïqne.

)) 11 y a donc tlésaccord entre l'action de l'acide iodhydrique sur l'acide

amidobenzoïqne, et celle de l'acide nitrique siu- le nitrotoluène. M. Roerner,

pour l'expliquer, admet que l'action réductrice de l'acide iodhydrique

n'est pas siinf)le,
et que les alcaloïdes dont j'ai

observé la formation sont les

produits d'une action secondaire. Pour répondre à cette objection, je citerai

des chiffres : o^', 5 d'acide nitrobenzoïqne pur ont produit o^', 181 de tolui-

dine fondant à 45 degrés C. (1), ne contenant ni aniline, m pieudoloUiidine.

Cette quantité représente les o,56du rendement théorique. D'un autre côté,

les acides amidodracylique et anthranilique n'ont pas produit une trace

de toluidine, mais seulement de l'aniline et de la pseudotoluidine.

» La formation de toluidine pure est un fait dont il faut tenir crjuipte;

je suis amené ainsi à discuter les conclusions de mon savant contradicteur.

iVL Koerner a fait un usage très-heureux de la méthode que la science doit

aux travaux remarquables de Griess. Le nitrate de pseudolnidine a été con-

verti en sidfate de diazotoluène; ce dernier, par le contact d'acide iodliy-

flrique dilué, a été transformé en iodotoluène qui, oxydé par l'acide chro-

mique et fondu avec la potasse, a doiuié naissance à de l'acide oxybenzoïque

correspondant à l'acide amidobenzoïqne. Est-il démontré par ces faits que
la pseudotoluidine correspond en effet à cet acide? Oui, si l'iode occupe
dans la molécule de i'iodotoluène la même place que le groupe NH'- dans

la pseudotoluidine. Mais ou n'a à cet égard aucune certitude, ainsi que je vais

^i) Par une erreur cl 'ccriuue, les points tie fusion ilu nitrotoluène et de la lohiidine ont

été indiqués o.)mnie étant a 66 degrés et 35 degrés C. [Compter rendus, t. LXIX, p. 473;

16 août 1869). Les chiffres exacts sont 3:j et fj5 degrés C. Ils sont, du reste, assez connus

pour que l'on ait pu s'apercevoir qu'il y avait eu confusion.

100..
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essayer de le montrer. Il y a dans le diazololuène deux atomes d'azote : Tnii

provient de la psendololiiidine et n'a pns changé de place, selon toute pro-

babilité; I antre provient de l'acide nitrenx, et la place qu il occupe est

inconnue. On a émis à ce sujet deux hypothèses. D'après l'une, développée

d'une manière très-conséquente par M. Kekulé, les deux atomes d'azote

seraient soudés ensemble et ne se seraient substitués qu'à un seul atome

d'hydrogène du toluène : c'est l'hypothèse admise par M. Koerner, et, si

elle est vraie, les conclusions de ce savant sont justifiées. D'après l'autre

hypothèse, émise par Giiess (auquel nous devons presque tout ce que nous

savons sur les diazodérivés), les deux atomes d'azote occupent chacun une

place à part dans la molécule, et chacun serait substitué à un atome

d'hydrogène. Comme l'azote est triatomique, il ne serait pas saturé en

fonctionnant connue ladical monoatomiqne, et le diazobenzol et ses homo-

logues seraient des composés tétratomiques, et c'est ce que les faits sem-

blent confirmer.

» Griess décrit en effet :

Un bibromure du bromhydrale de diazobenzol C'H'Az',BrH.Br'.

Un composé où les trois atomes Br sont remplncés par nn

atome Az, la diazobenzolimide. . C''H' Az-,H Az.

Kt un produit de substitution de cette dernière, la diazoben-

zolimide éthylée C'H'Az', C'H'Az.

» L'existence de ces composés relativement saturés ne s'explique pas

facilement dans la théorie adoptée par M. Kekulé {voir ii ce sujet l'excel-

lent ouvrage de JM. Rekulé : Beiizolderiunte, t. I, p. aJo), tandis qu'on s'en

rend compte aisément en adoptant celle de Griess, comprise comme il vient

d'être dit.

» Il résulte des travaux récents sur le toluène^ que cet hydrocarbine
donne naissance à detix séries de dérivés isomères; on est ainsi conduit à

admettre l'existence de deux atonies d'hydrogène plus facilement rempla-
rables que les autres, mais de fonctions chimiques très-différentes. Dans le

diazotoluène, ce seraient deux atomes d'azote qui remplaceraient ces deux

atonies d'hydrogène.

I.c luluene élanl, par exemple, . G" H' (^CH^)Ha Hp,
Le diazotolnefie serait C°H '(CH')Az« Az,S.

)) En faisant agir l'acide iodhydritpic sur ce composé, les éléments île

cet acide se stibstitucnl ;iiix deux atomes d'azote, qui se dégagent à l'état de

gaz libre, et il se forme de l'iodotoluène. A quelle série appartient ce com-
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posé? Si l'iofle s'est substitué à Az,;, il est de la série que j'ii désignée ail-

leurs para, et qui comprend le nitrotoluène et le bioniololuéne cristallisés;

s'il est substitué à Az^, il appartient au contraire à la série isomérique ca-

ractérisée par la forme liquide. Dans l'état actuel de la science, il est im-

possible de prévoir comment cette substitution devra s'effectuer; il est même
bien plus probable qu'elle se fait simultanément sur deux molécules et aux

deux places a et
/3,

occasionnant ainsi la formation siirudtanée de dérivés

appartenant aux deux séries, ainsi que cela a lieu lors de la formation des

nitrotoluènes et des bromotoluènes. On voitjusqu'à quel point l'incertitude

est encore grande, et combien il est facile de passer d'une série à l'autre de

ces composés isomères, qui nous sont encore si peu connus.

» En publiant cette Note, j'ai eu pour but :

» De reconnaître et de rectifier luie erreur d'observation;

» De montrer que la constitution de la pseudotoluidine n'est pas encore

établie avec une certitude suffisante;

» De déclarer que je renonce à poursuivre mes recherches sur ce sujet,

parce que les circonstances ne me permettent pas de vouer à l'avenir mes

loisirs aux recherches scientifiques. Je me réserve uniquement de réunir eu

un seul travail mes observations, en partie inédites, en partie publiées, sur

le toluène, ses dérivés nitrés. les deux toluidines et leurs sels, et enfin les

matières colorantes qui en dérivent. »

PHYSIOLOGIE. — Nouveau jnocédé pratique de la transfusion du sang;

par M. L. DE Bei.ina.

« Les causes principales de l'insuccès de la transfusion du sang et, par

suite, du discrédit où est tombé ce système en France sont : l'emploi du

sang non défibriné, le défaut de mesure de la-quantité de sang à employer
et enfin l'imperfection des instruments et des procédés opératoires.

M L'em|iloi du snug non défibriné amène inévitablement la coagulation
dans les tubes de l'appareil; alors, ou bien la transformation devient im-

possible, ou bien ou peut introduire des caillots dans la veine, et l'opéra-

tion devient dangereuse et même fatale. Si les caillots sont trop grands,
obstruction de l'artère pulmonaire et mort immédiate; si la mort n'est pas

immédiate, elle peut venir d'une embolie produite par le dépôt des caillots,

dans un endroit quelconque de lu circulation.

M La fibrine n'est pas une partie essentielle du sang et j^eut en être re-

tranchée sans inconvénient; bien plus, l'opération que Ion fait subir au
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sang pour le défibriner a l'avantage de le saturer d'oxygène et de le

débaiiasser de l'acuie carbonique.
» Quant à la quaiitilé, on a souvent employé, ou trop de sang, ou trop

à la fois; do là, afflux au cœur, paralysie consécutive, ou tout au moins

congestions dangereuses dans différentes régions de l'organisme.
» Jusqu'à jjrésent, on a inventé au moins vingt appareils différents, sans

qu'anciui satisfasse a toutes les conditions requises. Ces conditions sont :

)) i" Que l'appareil puisse être tenu dans un état de propreté parfaite;

» 2" Que sa capacité soit suffisante pour contenir la quantité nécessaire

de sang, et qu'il puisse être manié facilement et avec précision;
» 3° Qu'd soit possible de conserver au sang la température voulue;

» 4° Q"e l'introduction des bulles d'air dans la veine soit rendue impos-
sible.

» .l'ai construit un appareil qui me paraît réu-

nir toutes les conditions ci-dessus, La figure ci-

jointe représente cet appareil. C'est, comme on le

voit, un flacon oblong, gradué, qui peut conte-

nir aSo grammes. A l'ouverture du tube b, on

|)lace une pompe à air comprimé. Cette pompe
est composée d'un ballon de caoutchouc noir c et

d'une pièce accessoire avec deux soupapes en

boule prés de d i^X d' . Le ballon peut être faci-

lement embrassé par la main ; son diamètre est à

peu près de 6 centimètres. L'ouverture du tube

accessoire de la pompe de compression, qui est

long de 2 centimètres, est, prés de e, recouverte

d'iuie gaze é|)aisse, pliée eu deux, pour retenir la

poussière et les germes organiques en suspension
dans l'air. Le col du flacon y est réuni, à l'aide

d'un tube de caoutchouc noir //' long de 5 cen-

timètres et épais de 6 millimètres, à un trocart

d'inrusion construit d'a])iés mes indications. Ce

li'ocart est composé de deux tuyaux en argent,

reliés entre eux, et d'un stylet. Le premier tuyau

/ '^, long de 2 ccMliiuctres, se décharge à angle presque droit, avec une

jjelite inclinaison, dans l'autre tuyau lili' long de 5 centimètres. L'épaisseur

de lun et de lanlrc liivaii nu'sure à peu près 1 millimètres. Lt; stylet ii'

s'ajuste à frollemtnt doux a^ec le tuyau hh'. La
|)(>inte, de forme triangu-
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laire, dépasse de 5 millimètres l'ouverture du tuyau d'argent. Près de A-, est

placé un ressort, qui se détend, quand on relire le stylet, dans une rainure

située sur la tige de celui-ci, et, de cette manière, empêche qu'on puisse

le retirci- davantage.
•

» Afin d'éviter une trop grande variation dans la température du sang,

surtout si l'on est obligé d'injecter très-lentement, et si la température de

la chambre du malade n'est pas très-élevée, le flacon peut être muni d'une

couverture de laine; on y a ménagé une entaille, qui permet devoir la quan-
tité de sang fournie au malade, à l'échelle métrique gravée sur le flacon.

» On opère la transfusion de la manière suivante : on commence par

défibriner le sang, à l'aide d'un bâton en verre tordu; ensuite, ou le filtre

à travers une toile épaisse; puis on l'introduit par l'ouverture h avec un

entonnoir de verre. On ferme l'ouverture b, avec un bouchon de caout-

chouc noir, et on place le flacon dans un bain d'eau chauffée à 4° degrés.

» Après avoir bandé le bras du malade, comme pour une saignée, on

découvre la veine médiane, en pratiquant une entaille de i centimètre de

long. On retire le flacon de l'eau, on le sèche; puis, le tenant le col eu bas,

on tire le bouchon de caoutchouc et on y introduit la pompe décompression.
» On retire alors le stylet jusqu'à «, et le sang chasse toutl'air contenu

dans le tuyau du trocart dans la direction de la communication fgh, qui se

rétablit de celte manière. Lorsqu'on s'en est assuré en voyant couler le sang

par l'ouverlure du tuyau, il faut remeltre le stylet, essuyer le sang du tro-

cart, faire tenir le flacon par un aide, et, après avoir fixé la veine avec la

main gauche, y enfoncer le trocart
; puis on retire le stylet. On enlève alors

la bande du bras; on fait maintenir le trocart par l'aide; prenant ensuite le

flacon de la main gauciie, on manie avec la droite la pompe de compression.

Chaque pression sur la boule delà pompe fait venir environ l[0 à 5o gram-
mes d'air dansl'espace /; l'air est comprimé au dedans etpresse sur le sang/».

En maniant cette boule d'une façon suivie et eii réglant l'écoulement du

sang par l'introduction du
S'tylel, qui peut élre ici employé comme un ro-

binet , on parviendra à faire couler le sang dans la veine d'une façon sûre

et uniforme. L'opéialion dure trente à quarante minutes. Comme il est établi

par l'expérience que le sang tiré et recueilli au dehors du sujet qui le

fournit conserve toutes ses propriétés revivifiantes pendant deux à trois

heures, il n'y a aucun incoiivénieiit à redouter de la durée de l'opération.

1) Cet appareil^ que l'on peut se faire construire partout avec facilité,

remplit toutes les contlilionsprécédemmenténumérées. flestd'iui transport

commode, et l'opérateur n'a besoin que d'un aide, même inexpérimenté.
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Cet instriiiiieiit peut en outre servir avec milité clans les infusions et les in-

jections liistologiques.

» J'ai employé, dans deux cas, la transfusion avec le succès le plus com-

plet. Le premier est un cas fl'éclanipsie puerpérale, par suite ci'urémie.

Voici les détails de l'observation. Fille de vingt-trois ans; 33 accès, coma,

insensibdité, pouls internullent, la respiration cessant tout à fait par mo-

ments; depuis trente-six heures la malade ne peut prendre ni aliments ni

médicaments, à cause du trismus; elle est abandonnée par les médecins.

J'essaye la transfusion. Après une saignée préalable de 420 grammes, j'in-

jecte 210 graunnes du sang défîbriné d'un jeune confrère. Immédiatement

après l'opération, reprise de connaissance ;
les accès cessent, amélioration

lente. Après trois semaines, la malade guérie quitte l'hôpital et se porte jus-

c|u'à |)résent bien. (Ceci se passait dans la clinique obstétricale de Heidel-

berg, janvier 1868.)

» Le second cas s'est présenté cette année même (avril), à Carisruhe. Une

dame russe, la baronne V., à la suite d'un choc dans le chemin de fer, était

accouchée prématurément, d'un enfant asphyxié par la constriction du cor-

don. A|3rés avoir infusé 3o grammes du sang défîbriné du placenta de la

mère dans la veine ombilicale, je produisis une réviviBcalion subite et du-

rable de l'enfant.

1) Pour déterminer si l'on ne pouvait pas employer avec succès la trans-

fusion dépléthorique dans la pyémie, la fièvre puerpérale et la dipliihérie,

j'ai expérimenté la tranfusion sur des animaux que j'avais mis préalablement

dans un état maladif analogue, par l'infection putride artificielle, et j'ai

obtenu, à l'aide de transfusions déplétlioriques répétées, des résultats favo-

rables. J ai fait ces expériences en 1868, dans le laboratoire pljysiologique

du professeur Helmholtz, à Heidelberg. »

M. Rabâche adresse une Note relative au système adopté pour fixer les

poids spécifiques des équivalents chimicjues des corps.

M. MÏHKY adresse de Gœttingiie deux ouvrages imprimés en allemand

et intitulés < Recherches sur la théorie et le système géographique général

des vents » et « De la doctrine des courants océaniques ».

Ces ouvrages seront soumis à l'examen de M. Faye, pour en faire, s'il y

a lieu, l'objet d'iui Rapport verbal à l'Académie.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du [\ octobre 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Description des machines et procédés ponr lesquels des brevets d'invention ont

été pris sous le rérjime de la loi du 5 juillet i844.' publiée par Its ordres de

M. le Ministre de ragriculture et du Commerce, t. LXVII. Paris, 1869; in-4°,

avec planches.

Campagne du )iavire l'Espoir, de Honjlenr, i5o3-i5o5. Relation authentique

du voyage du capitaine DE Gonneville es nouvelles terres des Indes, publiée in-

tégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircissements;

par M. d'Avezac, Membre de l'Institut. Paris, 1869; in-S°.

Traité de l'alimentation dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie

et la thérapeutique ; par M. J. Cyr. Paris, 1869; in-S".

La truffe. Etudes sur les truffes comestibles au point de vue botanique., ento-

mologique, forestier et couimercial; par M. n. hONJ<iE'r. Paris, 1.869; i""^"-

Industries anciennes et modernes de l'Empire Chinois, d'après les Notices

traduites du chinois par M. Stanislas Julien, Membre de l'Institut, et accom-

pagnées de Notices industrielles et scientifiques ; par M. P. Champion. Paris,

1869; in -8°.

Mémoire sur l'attraction de la matière, lu en partie à l'académie des Sciences

le 3o août 1869; par M. Zaliwski. Paris, 1869; in-4°.

Etudes speclroscospiques sur le sang; par M. R. Benoît. Paris et Montpel-

lier, 1869; in-8°.

Compte rendu des travau.v de la Société itnpériale de Médecine, Chirurgie et

Pharmacie de Toulouse, depuis le r8 mai 1868 jusqu'au 8 mai 1869, 69* an-

née, 1869. Toulouse, 1869; in-8''.

Observatoire météorologique de Monisouris, Bulletin du 1"' au 3o septembre

1869; in-4°. (Présenté par M. Ch. Sninle Claire Deville.)

Note sur les paratonnerres; par M. A. Callaud. Nantes, sans date; opus-

cule in 8°.

Compte rendu de l' ouverluie de la chasse dans la plaine Saint-Denis ; pctr

M. A. ueLourmel. Paris, 1868; opuscule in-8°.

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXIX, N" 14.)
TOI
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Report... Rfij'jiurl sur la météorologie de l'océan Atlnntique septentrional; par

le cap. H. TOYiSBiib:. Lomlres, 1869; 111-8°.

Tlip... Journil de In Société royale géocjrnphique de Londres, t. XXXVIII.

Londres, 1868; iii-8°.

Aziont"... Action du jicruinngnnnle de jotasse sur Casi^arac/ine; par M. G.

CamPANI. Sienne 1869; br. in-8''.

Die... La loi des interférences; par M. J. KUDELK.4. Sans lien ni date;

br. in-8°.

Verliandlnngen... Mémoires de la Société d'Histoire naturelle et médicale

d'Heidelberg, t. V, a"' partie. Heidelberg, 1869; br. iii-8".

Untersuchungen... Recherches sur la théorie et le sj^stènie général géogra-

phique des vents; par M. A. MUHRY. Gœltingne, 1869; in-8°.

Ueber... Sur la connaissance des courants maritimes; recherches par M. A.

MuHRY. Gœttingne, 186g; in-8°.

Meteorologiska... Observations météorologiques publiées par l' /lendémie

royale des Scimces de Suède, snus la direction de M. Er. Edlund, t. VI à

VIII, 1864 à 1866. Slorlvliolm, 1864 à 1866; 3 vol. in-/," oblon-.

Ofversigt... Comptes rendus des séances de l'Académie royale des Sciences

de Suède, t. XXII à XXV, i865 à 1868. Stockhobn, 1866 à 1869, 4 vol.

in-8".

Kongliga... Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Suède, t. V,

a* partie; t. VI, i" et 2*= parties; t. VII, i'* partie. Stockhobn, 1864 à 1867;

4 vol. in-4°.

Kongliga... Voyage autour du monde, de la fiégate l'Engénie, sous le

commandement de l'amiral G. -A. ViRGiN, dans les années i85i à i853,

Xii^ partie: Zoologie, 6"^ liv. Stockliolm, r868; in-4°.

On. . Sur l'existence des roches contenant des substances organiques dans le

gneiss de la Suède; Coinnumications faites par MM. iGliLSTRÔM, NouoENSKlÔLD

et Ekm.\N à l'Académie royale des Sciences de Suède. Stockholm, 1867;

br. in-8".

Om... Sur une espèce d'éponqe vivantdansles mers duNord; parM. A. -S. Lo-

VÉN. Stockholm. 1868; br. in-8°.

On... Sur (juebjuesjossiles trouvés dans le (jrès éopbyte, à Lugnas, en Suède;

par M. O. LliMNARSSON. Stockliolm, iHtuj; br. iii-8".

Lefnadsteckniiigar... A'o/àcs biographiques sur les Membres de l'Académie

royale des Sciences de Suède, depuis l'cmnée i854, ' I, 1"" partie. Stockholm,

1869; iM-8°.

Die... Les espèces animales d'Arislole, appartenant (uix classes des Mannni-
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fères, des Oiseaux, des Reptiles et des Insectes,- par M. C. Sundevall. Stock-

holm, i863; ir]-8°.

Rongl... Liste des Membres de l'Académie royale des Sciences de SuèHe,

mai 1869. Stockholm, 1869; opuscule in-8*'.

Sketch... Esquisse géologique du Spitzbery; par M. A.-E. Noudenskiôld.

Stockholm, 1867; ii)-8".

Conspectum Avium picinarum edidit C.-J. SuNDEVALL. Stockholmiae, 18^6;

iu-S".

Hemiptera africana descripsit C. Stal, tomus I, II, 111, lY. Holmiae, 1864

à 1866; in.8°.

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE I8GÎ).

Amialesde Chimie et de Physique; août, septembre et octobre 1869; in-8'^.

Annales de rAgriculture française; 1 5 et 3o juillet, i5 et 3o août 1869;

111-8".

Annales de la Propagation de ta foi ; septembre 1869; iii-8°.

Armâtes de l'Observatoire Météorologique de Bruxelles; 11° 8, 1869; in-4°.

Annales du Génie civil; août 1869; in-8°.

Annales industrielles, n"* 18 et 19, i86g; 111-4°.

Annales médico-psychologiques ; septembre 1869; in-8''.

Alli deir imp. reg. Istituto Venelo di Scienzc, Lettere ed ^r//. Venise, t. XIV,

9* cahier, 1869; in-4°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n° 141,1869; 10-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; n°* des 3i août et i5 sep-
tembre 1869; in-8".

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, u°^ 6 et 7, 1869;
in-8°.

Bulletin de VAcadémie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; 11° 8, 1869; in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; août

I 869; in-4".

Bulletin de ta Société française de l'tiotograptne; septembre 1869; in-8°.

Bulletin de la Société industrielle de Mulliouse; septembre 1869; in-8°.



( 772 )

Bulletin de Statistique municipale, publié par les ordres de M. le Baron

HaussMANN ; mars à mai iSGg; iii-4°.

Bulletin (/énéral de Tliérapeutitjue; i5 et 3o septembre 1869; in-8°.

Bulletin hebdamndinre du Journal de l'Agrieullwe ; 11"* 36 à 4o, 1869; in-8°.

Bullettino di Bibliocjrafia e di Sloiio délie Scienze niatematiche et fisiche;

mars 1869; in-/j°.

Bullettino meteorologico deW Osservatorio del B. Collegio Carlo Alberto;

n" 7, 1869; iii-4°.

Catalogue des Brevets d'invention; n°' 1 à 3, 1869; in-S".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de I /académie des Sciences;

11"' 10 à 13,2" semestre 1869; iii-4"-

Cosmos; n*" des 4, 'i» 18, aS septembre 1869; in-8".

Correspondance slave; n"' des i, 4i 9> l'i '5, 18, 22, aS, 29 septem-

bre 1869; iri-4°.

Gazette des Hôpitaux; 11"' 102 à 116, 18G9; in-4".

Gazette médicale de Paris; 11°' 36 i\ 4o, 1869; in-4''.

Il Niiovo Cimento... Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle,

août 1869; in-8".

Journal d'agriculture pratique; n"' 35 à 39, 1869; in-8".

Journal de Chimie inédicide, de Pharmacie et de lexicologie; septembre

1869; in-8".

Journal de l'agriculture; n°* 76 et 77, 1869; in-8".

Journal de l'Eclairage au Gaz; 11°' 11 à i3, iti69; iii-4°.

Journal de Médecine de l' Ouest ; 3i août 1869; iiJ-S".

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1869; in-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n'" sB à
5.7, 1869;

111-8".

Journal des Fabricants de Sucre; n"* 21 à 25, 1869; in-fol.

L'Abeille médicale; 11°' 36 à 4o, 1869; in-4".

L'y^^ronau^e; septembre 1869; iii-8°.

L'An dentaire; septembre 1869; in-8".

L'Art médical; seplcnibre 1869; in-8''.

La Santé publique; n"* 33 à 37, 1869; in-4°.

Le Gaz; n"' 7 et 8, i8()9; in-4".

(
La sulli' du Bulletin nu prochain numéro.)



COMPTE RENDU
DES SEA?yCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 11 OCTOBRE 1809.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET C03IMUTVICATI0NS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

" M. Mathieu présente à l'Académie, de la part du Bureau des Longi-

tudes, la Connaissance des temps pour Vannée i8^t, qui vient de paraître.
»

MÉCANIQUE. — Sur les principes de la Science desforces;

par 31. J.-3I.-C. Duhamel.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie la suite de l'ouvrage que j'ai

entrepris sur les méthodes que l'on doit suivre dans la formation des Sciences

de raisonnemenl. J'ai déjà puhhé les deux premières Parties de cet ouvrage,

celles qui concernent la Science des nombres el la Science de retendue; celle-ci

a pour objet la Science des forces.

» Avant tle considérer aucune science en particulier, j'ai étudié les mé-

thodes qui devaient duiger l'esprit
dans la recherche ou la démonstration

de la vérité, indépendamment des objets et des questions auxquels on avait

à les appliquer. J'ai indiqué ensuite la méthode à suivre potu- la formation

d'une science de raisonnement, c'est-à-tlire d'une science dans latpielle tous

les rapports entre les choses qu'on y considère, sont des conséquences né-

cessaires de vérités et de données premières, admises avec le sentiment de

l'évidence.

» L'ordre dans lequel ces sciences doivent être présentées, est indiqué par

C. K. iSGg, 7" Semcitrc. (T. LXlX, N° iU.) I02
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la nature même de ces données, et par leur degrédecomplication. Elles sont

en Irès-pelit nombre potn- les deux premières c]ue nous avons éliidiécs. Elles

dépendent bien jusqu'à un certain point de l'observation des objets naturels,

maisnullement de la matière qui les compose, et qui varie de l'un à l'autre;

elles ne se rapportent qu'à la distinction et à l'étendue de ces objets. On y

fait abstraction de Li matière même, et l'on vit dans le monde idéal de la

grandeur, de la figure et du nombre, dont le sentiment pourrait rester en

nous, lors mésne que le monde matériel qui nous l'a donné se trouverait

anéanti.

» 1 . Mais les données premières d'où résultent toutes les lois de ce monde

idéal, seraient insulfisai>tes pour déterminer celles du monde matériel au

milieu duquel nous vivons. Les sciences qui en dépendent seront fondées

sur des principes qui ne pourront être obtenus que par l'observation de la

nature, puisque ce monde n'a rien de nécessaire, et ainait pu être créé tout

autre qu'il n'est réellement.

» Pour arriver plus promptement et avec plus de précision à la connais-

sance des vérités premières, d'où l'on poiUTa déduire toutes les autres, il ne

faudra pas toujours attendre que la nature nous les olfre; il faudra provo-

quer ses réponses en créant les circonstances les plus propies à les rendre

significatives, c'est-à-dire joindre à l'observation immédiate ce que l'on ap-

pelle des expériences. Et il en faudra beaucoup pour se croire le droit de

proclamer une vérité générale. On ne sera même jamais certain qu'un rap-

port que l'on aura vérifié dans un nombre immense de cas semblables, aura

lieu dans un nouveau cas du même genre; mais on sera invinciblement

porté à le croire, tant par la puissance même de l'analogie, que par le be-

soin de connaître et de croire, si naturel à l'bomme, et dont il abuse même
si souvent.

» Ces données fondamentales auront donc quelque chose d'incertain, et

il sera à propos d'en vérifier, autant qu'on le pourra, les conséquences éloi-

gnées. Mais, lorsqu'on aura toujours trouvé ces conséquences conformes à

la réalité directement observée, la science approchera beaucoup de la per-

fection de la Géométrie et de la Science des nombres, et l'on pomra, sans

inquiétude, croire à l'exactitude des propositions qu'elle produira. I/homme

ne peut pas aller plus loin; mais cela lui suffit dans la pratique, et son esprit

doit être satisfait, puisqu'il a la conscience d'avoir fait tout ce que comporte
sa nature.

» 2. Dans cette étude du monde réel il convient de s'occuper d'abord des

propriétés les plus simples et les plus générales de la matière. Il en est une
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qui est commune à tous les corps, et indépendante de la nature particulière

de la matière qui la compose: c'est la mobilité. Elle joue un rôle dans la

plupart des phénomènes, et par conséquent les lois générales auxquelles

elle donne lieu, demandent à être étudiées avant celles des pliénoinènes qui

dépendent des diverses espèces de matière.

» Ici s'introduisent des notions que ne comportent pas les considérations

relatives au nombre et à l'étendue; celles de temps, de mouvement et de

causalité.

» Ces notions ont donné lieu à bien des discussions entre les philoso-

phes, ou les sophistes.

» La succession de nos sensations et des événements qui les ont pro-

duites, est incontestable pour tous les hommes. Mais entre ce sentiment et

la pensée qu'il y a un être dans lequel se fasse cette succession, il y a un

abîme. Le temps n'a pas plus d'existence réelle que l'espace; il est peut-

être même encore moins saisissable. Ces deux prétendus êtres sont des

créations fantastiques de l'imagination de l'homme, qui veut toujours aller

au delà de ce qu'il peut saisir et comprendre. M-.is comme la succession

des événements joue un grand rôle dans la nature et dans la vie des hommes,

il est de la plus grande importance d'y introduire de l'ordre et de la pré-

cision; et c'est ce que l'on a f;iit d'abord en rapportant les divers événe-

ments à des événements successifs bien saillants, comme par exemple les

retours du soleil au-dessus de l'horizon. Ce classement des événements au

moyen des jours étant bientôt devenu insuffisant, il a fallu les rapporter à

des intermédiaires, et l'on a appelé cela diviser le temps en intervalles: lan-

gage figuré qui a fini
\y.\Y

faire croire que le temps était une gr.uideur, divi-

sible comme les quantités géométriques, et sur laquelle se placent toutes

les époques, comme les points de division siu' une ligne.

» Tout en prolestant d'avance contre l'admission d'un être appelé temps,

nous emploierons le langage ordinaire; nous classerons les événemcjits

successifs par ce que nous nommerons des intervalles, que nous exprime-

rons par des nombres, après en avoir défini avec précision l'égalité; ce qui

ne sera possible qu'après l'introduction d'une autre notion générale, celle

du mouvement.

» 3. Lorsque la distance de deux points varie d'une manière continue, on

dit qu'ils sont eu mouvement l'un par rapport à l'autre; et lorsque les dis-

tances d'un point aux différents points d'un système rigide varient, on dit

que ce point est en mouvement relativement à ce système. Il est en repos /-e/rt-

/jT lorsque ces distances restent constantes.

102..
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» Le mouvement et le repos ainsi conçus sont essentiellement relatifs :

mais peiit-on attacher un sens au repos ou au mouvement absolu?

» Ceux (jui
en

|i:ii
lent supposent un espace sans bornes, dont tous les

points ont une réalité, en quelque sorte />e;so/»/e//e, et auxquels ils attribuent,

s.ms s'apercevoir tlu cercle \icieux, une immobilité absolue. Ils disent

alors qu'un |)()int
est en repos alisolu, quand ses dislances aux divers points

de cet espace ne changent pas; et en inoiivement absolu, (piand elles varient.

Mais que serait-ce que riiuniobililé absolue des points de l'espace, niéme

en leur accordant celte sorte de personnalité, dont nous avons précédem-
ment établi le néant? Il serait tout aussi impossible de la définir pour ces

points imaginaires que pour des points réels; et rimniobililé absolue ne

peut se délinir, qu'en la supposant déjà quelque |iart ; c'est-à-dire qu'en

faisant lui cercle vicieux.

» On dira peut-être que c'est là une conception cpii ne peut être rame-

née à aucune autre et qui est évidente par elle-même. Nous répondrons que
les choses premiéies que l'on admet ainsi, doivent être clairement appa-

lenles, évidentes par elles-mêmes. Or il en est tout autrement ici, puisque
les hommes n'aperroivent que des repos ou des mouvements relatifs, et ne

pourraient arriver que par extension à rêver un repos ou un mouvement

absolu : el si l'on voulait exjiliquer seulement ce qu'on entend par là, on

tomberait inévitablement dans le cercle vicieux que nous venons de signa-

ler. Abandonnons donc cette fausse notion, dont l'inulilité est d'ailleurs

évidente; car Ions les jirincipes que l'on établirait en l'admettant ne jiour-

raient jamais être fondés que sur des observations el des expériences rela-

tives. Et à quoi bon partir du relatif pour établir par induction un absolu

imaginaire, d'où l'on tirera des princi[)es applicables au relatif, qui est seul

réel! Ne vaut-il pas mieux, après avoir établi les principes sur le relatif, les

appliquer directement au réel, sans remonter à un absolu fantasticjue, pour
l'abaiuloniier immédiatement ?

» 4. Le .système des étoiles est le plus considér.iblc et le moins variable

qu'il soit donné à l'homme de connaître; c'est à ce système, que l'on peut
sans inconvénient considérer conuue immuable, qu'il est convenable de

rapporter les grands mouvements, comme ceux de la terre et des autres

planètes. Mais pour tout ce qui a pour objet le travail des hommes, ou

l'exécution d'expériences ayant un but quelconque, particulier ou général,

c'est au système des objets liés invariablement au globe terrestre qu'on rap-

poite les mouvements, sauf à tenir compte ensuili-, sil le (ant, du mouve-

ment de la terre elle-même par rappoi-t aux étoiles.
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)) Cela posé, nous dirons que a deux intervalles de temps sont égaux lors-

» que deux corps identiques placés dans des circonstances identiques au com-

» nieiiceinent de chacun de ces intervalles, et soumis aux mêmes actions

» et influences de toute espèce, auront parcouru à la fin de ces intervalles

» des espaces identiques, relativement an système immuable. »

» Ainsi, si l'on ailmettait que la terre se trouve constamment dans des

conditions identiques, ses retours dans la même position par rajiport

aux étoiles se feraient à des intervalles de temps égaux. Un pendule

écarté d'un angle donné de la verticale, et abandonné à des époques diffé-

rentes à des actions identiques, reviendrait à la verticale dans des temps

égaux, etc.

» L'égalité de deux intervalles quelconques étant déOnie généralement,

on en choisira un jiour terme de con)paraison; et les temps ])onrront s'ex-

primer en nombre, comme si c'étaient de véritables quantités.

» 5. Dans cet ouvrage, comme dans notre Ti ailé de Mérniiique, nous avons

établi deux grandes divisions dans la science des forces : la première traite

des lois de leur équihbre; la seconde, des lois des mouvements qu'elles pro-

duisent.

» Les données nécessaires pour la première sont moins multipliées que

pour la seconde, et nous les avons établies avec beaucoup de détail, en

cherchant avec soin à nous défendre de cette tendance trop naturelle à

admettre conmie devant être d'une certaine manière, les choses qui ne nous

offrent pas de raisons d'être autrement; ou encore à étendre des concep-

tions purement géométriques, à des questions qui renferment quelque

élément du système du monde.

» Les données nécessaires poiu- l'étude des lois du mouvement, exigent

un plus grand noiubre d'expériences. Nous avons traité ce point impor-

tant avec tout le soin qu'il demandait, et nous n'avons pas dissinudé que

ces lois premières, étant déduites d'expériences toujours imparfaites et eu

nondjre lunité, avaient besoin d'être confirmées par l'accord de leurs con-

séquences directes avec les faits observés.

» Cette plus grande complication des données serait déjà une raison

suffisante pour faire précéder la théorie du mouvement de celle de l'équi-

hbre; mais il y en a une autre trës-inq)ortante qui résulte de ce que, par

un théorème général dû à d'Aleiid)ert, on peut ramener la détermination

des équations du mouvement d'un système quelconque de points, à celle

de son équilibre. Par ce moyen, le problème du mouvement de tout sys-

tème sera ramené à une question de pur calcul, lorsque les forces aux-
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quelles il sera soumis seront données et qu'on saura trouver les équations

générales de son équilibre.

» Mais quand les forces ne sont pas connues, quelle marche suivre pour
les découvrir?

» Le premier et aussi le plus grand problème de ce g(Mirp qui s'est pré-

senté est celui du mouvement des corps célestes. La métliode enseignée et

suivie par Newton pour le résoudre, a consisté à chercher la direction et

l'intensité des forces qui les produisent, d'après les phénomènes observés.

Ces forces étant connues, la science générale en déduira l'explication ou la

découverte de tous les autres phénomènes.
» Cette méthode^ si différente de celles qui l'ont précédée, a servi de

modèle à tous ceux qui ont cherché à soumettre de nouvelles classes de

phénomènes au calcul. La première difficulté qui se présente est de choisir

les phénomènes bien constants qui sont propres à la détermination des

forces; et Newton a eu le bonhetu' d'avoir à sa disposition des lois géné-
rales siu' les mouvements des planètes et de leurs satellites, déduites par

Kepler des résultats fournis par l'observation. Mais, pour en faire usage, il a

fallu qui! créât des théories nouvelles dans la science générale des forces.

Pour les appliquer aux corps célestes, il lui a suffi d'admettre que la matière

qui les compose obéit à racliou des forces, suivant les mêmes lois que celle

qui compose les corps à la surface de la terre; et il est ainsi parvenu à la

détermination des forces qui produisent les mouvements observés, et dont

l'ensendîle constitue ce que l'on appelle la gravitation universelle.

» Ces forces étant connues, tous les phénomènes en sont des consé-

quences nécessaires, et, par cette découverte, l'Astronomie, qui n'était avant

Newton qu'une science d'observation, est devenue une science de raison-

nement.

» 6. Cette méthode, qui, considérée à un point de vue général, consiste à

remonter des phénomènes aux causes, puis à déduire de ces causes toutes

les lois de ces phénomènes, a été adoptée avec empressement et suivie avec

succès par les géomètres français. Malheureusement les phénomènes ne

conduisent pas toujours avec la même rigueur à la découverte de la cause

élémentaire, qui est la donnée indispensable pour le calcul des actions

finies. On est alors obligé d'avoir recours à une nouvelle méthode, celle

des
liypotlièses.

Elle est toujoiu's fondée sur des observations et des expé-

riences, mais des expériences insuffisantes pour faire connaître complète-
ment les causes; et l'on ne peut suppléer à ce défaut de données qu'en
admettant commt» ré(>l un état de choses qui n'est peut-être que spécieux.
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Ces hypothèses ne se font pas au hasard, il faut qu'elles s'accordent avec

tous les faits connus, et il est probable alors qu'elles s'accorderont avec

beaucoup d'autres qiie l'on ne connaît pas; et comme la classe de phéno-
mènes pour laquelle elles sont faites devient ainsi une science de raisonne-

ment, toutes les lois peuvent en èlre déduites, et l'on pourra vérifier si elles

sont confirmées par l'expérience. Si cet accord se maintient constamment, la

légitimité des hypothèses acquerra une probabilité de plus en plus grande;
et la théorie que l'on aura formée, et qui a déjà l'avantage de lier entie eux

tous les faits connus, potura être employée avec confiance à la prévision de

faits nouveaux. Mais si, comme cela est arrivé quelquefois, les faits prévus

ne sont pas vérifiés par l'expérience, on est obligé de changer les hypo-

thèses, et d'en trouver, si l'on peut, de nouvelles qui s'accordent avec l'en-

semble de tous les phénomènes connus.

» Nous donnerons des applications importantes de cette méthode, mais

nous les réservons poiu' un supplément à cet ouvrage qui ne traite que des

principes les plus généraux de la science des forces. •>

NAVIGATION. — Sur le log à boussole, à propos du naufrage du Glenorchy ;

par M. Faye.

« En décembre dernier, un navire en fer est sorti de la Clyde avec lui

chargement de fer pour l'Irlande. Trompé par de fausses indications de la

boussole, il a fait naufrage sur le Kisii-bank dont ou se croyait bien loin.

D'après M. Archibald Smith, qui a étudié les circonstances de ce désastre,

la boussole du bord indiquait le sud au lieu du nord. Ou avait bien installé

à bord un appareil de correction pour le compas, mais l'erreur causée par
le magnétisme du navire n'a pas suivi la marche sur laquelle on avait

compté.
« Je prie l'Académie de me permettre de rappeler à cette occasion le log

à boussole que j'ai proposé, il y a quatre ans (r), pour débarrasser les navires

en fer de cette cause d'erreur qui a déjà occasionné tant de sinistres. Mon

appareil est d'inie simplicité exU-ème et ressemble tout à fait au bateau de

log dont les marins se servent continuellement. L'un flonne la direction.

l'autre la vitesse; ils pourraient même être réunis en un seul et même appa-
reil en !emplaçant le bateau du log par une sorte de bouée lestée et munie d'un

gouvernail fixe. Quant à la manœuvre de mon appareil, elle est encore plus

(i) Comptes rendus, t. LXI, p. 269, séance du i4 août i865.
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simple. On met le bateau de la boussole k la mer à chaque changement de

direclioi), et lorsqu'il se trouve à une distance suffisante pour annuler l'in-

fluence du navire, un ressort fixe l'aiguille de la boussole au moyen d'un

coup sec iuiprimé à la corde du bateau. On ramène le bateau à bird et on

lit innuédialement la direction de la route du navire |)ar rapport au vrai

méridien magnétique. Si le capitaine du Gleiwiclij:i\'i\\t eu ce petit appareil

si simple, il n'aurait j)as
f.ùt naufrage.

n II est bon que l'aiguille soit fixée au moment où l'on met le log à bous-

sole à la mer, et qu'elle soit rendue libre plus lard. Dans ce cas il y aurait

deux mouvements à exécuter. Un simple verrou pressant et renflant libre

alternativement le bouton du ressort, à chaque secousse, serait probablement
la solution la plus siuiple. On pourrait le remplacer par uuedoid)le clievdle

dont les deux parties seraient réunies par une cordelette. Enfin l'appareil

le plus parfait et le plus couimode exigerait l'emploi d'une suspension à la

Cardan pour la boussole et un petit toiunebroche intérieur, facile à remon-

ter, dont le jeu rendrait l'aiguille libre et la fixerait à des intervalles indi-

qués à bord par le simple jeu du sablier ordinaire. Je regrette que cette

idée si simple n'ait pas attiré l'attention des navigateurs. Il me semble que
son emploi, aidé des perfectionnements ou des simplifications que la pra-

tique ne manquerait pas d'indiquer, rendrait la navigation plus sûre et évi-

terait des désastres. Les procédés actuels sont, ou trop savants et trop com-

pliqués pour la marine de commerce, ou d'iuie efficacité trop souvent dé-

mentie par l'événement. »

PHYSIQUE. — Mémoire sur la délente des gaz; par M. V'. Regnaui.t (i).

« Je réunis dans ce Mémoire les nombreuses expériences que j'ai faites,

dans une période de vingt ans, jiour dtMerminer les perles de chaleur cpi'un

gaz subit lorsqu'il se détend dans les conditions si diverses où ce pbéno-
mène se réalise dans la nature et dans les expérieiicis de nos laboratoires.

J'indiquerai brièvement l'idée qui m'a fait entreprendre ces recherches ; le

lecteur comprendra plus facilement ainsi les phases successives par les-

quelles elles ont passé.

» Jvorsque je commençais, en t8/|2, mes expériences pour dét(»rniiner la

capacité calorifique des gaz, je croyais avoir trouvé une méthoile sûre et

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, l)iiii que dépassant en étendue les

limites rég'tnientaircs, serait insérée en entier au Compte rendu.
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facile pour déterminer, avec le même appareil, et sans pétition de prin-

cipes :

» i" La chaleur spécifique d'un gaz sons pression constante et à volume

variable;

» 1° Sa chaleur spécifique sous volume constant, la pression variant de

manière à laisser le volume constant.

» J'ai décrit, dans les Mémoires de i Académie , t. XXXI, p. 58, les

expériences que j'ai
faites pour déterminer la chaleur spécifique d'un grand

nombre de gaz et de vapcuts sous pression cotistanle, mais avec variation

de volume
; je n'ai pas besoin d'y revenir, .le dirai seulement que, dans ces

expériences, le gaz cliaud tra^ersait un calorimètre avec une vitesse con-

stante et en conservant sensiblement la même pression. La clialeiw qu'il

abandonnait au calorimètre servait à calculer la capacité calorifique du gaz,

entre les limites de temp'^ratin-e que le gaz avait atteintes. Dans celte

manière d'opérer, il n'y a qu'une seule correction, extrêmement petite, à

apporter; elle provient de ce que le gaz chaud arrive au calorimètre avec

une vitesse moléculaire notablement plus grande que celle avec laquelle

il en sort.

» Pour obtenir avec le même appareil la chaleur spécifique sous volume

constant, je faisais arriver le gaz cliaud dans le calorimètre avec ini excès

de pression tel que, le gaz se détendant ensuite dans «-e calorimètre jusqu'à
la pression barométrique ambiante, son volume restât constant malgré la

variation de température.
» Avec les idées que j'avais alors sur la mécanique des gaz, et qui étaient

d'ailleurs admises généralement par les physiciens, je croyais avoir réalisé

ainsi les conditions dans lesquelles on peut obtenir directement la chaleur

spécifique d'un gaz sous volume constant.

» Je me proposais de taire ces nouvelles expériences, lorsque celles qui

donnaient les chaleurs spécifiques sous pression constante seraient termi-

nées. Mais ces dernières m'occupèrent pendant plusieurs aimées et je jne

décidai, le 17 juillet 1848, à déposer, à rAcadéinie des Sciences, un paquet

cacheté qui contient la description complète de ma méihode pour déter-

miner successivement, avec le même a|)pareii, la chaleur spécifique d'iui

gaz sous pression constante et celle de ce gaz sous volume constant. {Comptes

rendus, t. XXVII, p. 77.)

» Quoi fju'il
en soit, la première expérience que je fis ainsi, le 22 oc-

tobre 1849, iiiP donna un résultat bien différent de celui que j'attendais :

C R., i86ç), 7" Srmesrre. (T. LXIX, N" l.»}.)
I o3
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je trouvais pour te gaz subissant la délente dans le calorimètre la même capacité

calorifique que celle (juil me donnait tori<quil traversait le calorimètre sans j
subir lie délente.

» Pour rendre ce fait plus saillant, j'augmentais beaucoup la pression

sous laquelle le gaz chaud arrive à l'orifice capillaire. Je reconnus alors

que la chaleur, abandonnée par le gaz chaud lorsqu'il subit une forte

détente dans le calorimètre, est même un jjeu plus grande que celle qui est

donnée par le même gaz quand il traverse ce calorimètre en conservant sa

force élastique.

» Ainsi, dans les conditions où mes expériences étaient faites, la chaleur

spécifique du gaz sous volume constant est sensiblement égale à la chaleur

spécifi.]ue de ce gaz sous pression constante. J ai annoncé ce fait à l'Aca-

démie dans sa séance du 18 avril i853. (Voyez Comptes rendus de l'Académie

des Sciences, X. XXXVI, p. 680.)

» Je devais conclure également de mes expériences, que, si fair comprimé
arrive dans le calorimètre en équilibre de lempéialure avec lui, la détente doit se

faire dans le calorimètre sans lui faire subir un changement sensdile de tempé-
rature.

» C'est, en effet, ce que je prouvais par un grand nombre d'expériences.
» En résumé, mes recherches me démontraient que, lorsqu'un gaz se dé-

tend dans les conditions de mes expériences, c'est-à-dire lorsqu il sort de l'appa-

reil caLirimétrique avec la totalité du mouvement que la détente lui a donnée, le

phénomène calorifique est bien dijféienl de celui qui a lieu pour le même gaz,

lorsqu'il est contenu, à l'étal de repos, dans un cylindre indéfini, et que l'on fait

varier son volume en déplnçant un piston.

» Aujourd hui la Théorie mécanique de la Chaleur explique parfaitement
ces dilférences; elle montre qu'il ne suffit pas de considérer les densités

initiale et finale du gaz, mais qu'il faut tenir compte des changements sur-

venus dans le mouvement de translation du gaz, et même dans ses mouve-

ments molécidaires.

» Il est facile de définir, théoriquement, un certain nombre de conditions

dans lesquelles un gaz peut subir le même changement de densité et

éprouver des variations différentes de température. Mais il est beaiicoii|)

plus difficile, souvent même il est impossible, de léaliserces conditions par

l'expérience, en conservant la simplicité île l'énoncé lliéorique. Le plus souvent

on fait naître des phénomènes secondaires, qu'on ne peut pas encore défi-

nir nciieineut aujourd'hui, et dont il est encore plus difficile de mesurer ou

de calculer les elfets.
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» Je distinguerai, dans ce Mémoire, deux espèces de détente, parce que

j'ai dû employer, pour chacune d'elles, une méthode spéciale :

» i" La détente sim|)le, que j'appellerai Jétcnte stntiqiie: c'est celle que
subit un gaz en repos quand, à l'aide d'un trai'ail extérieur, on agrandit

l'espace qu'il occupe, le gaz reprenant VéLnt de repos après la détente. La

même masse de gaz est donc à l'état de repos dans le réservoir calorimétrique
au commencement et à la fin de l'expérience.

» 2" La détente que j'appellerai dynamicjue: c'est lorsqu'un gaz, en re-

pos ou en mouvement, se détend en traversant un orifice, et qu'il échappe
ensuite aux appareils calorimétriques avec toute la vitesse acquise. La masse

de gaz contenue dans le réservoir caloriméirique iiei^l pas touslanlc pendant

l'expérience; luie portion arrive ou échappe avec une vitesse variable, dé-

terminée par l'excès variable de pression.
» Je commencerai par la détente dynamique, bien qu'elle soit la plus

complexe ;
mais c'est celle que j'ai étudiée d'abord, comme se présentant

fréquemment dans toutes mesreciierches sur les gaz. Les nombreuses expé-
riences qui s'y rapportent doivent être divisées en deux parties :

» La première partie conqjrend celles dans lesquelles un gaz comprimé
et en mouvement arrive dans le calorimètre et en sort avec son mouvement

primitif modifié par l'effet de la délente. Le calorimètre contient donc, au

commencement et à la fin de l'expérience, une même quantité, très-|)etite,

de gaz; sa température est modifiée tmiquentenl par les effets calorifiques

que subit le gaz qui le traverse.

» La seconde partie se rapporte aux expériences où la quantité totale

du gaz est contenue dans un réservoir calorimétrique, soit au commence-

ment, soit à la fin de l'expérience. Je distinguerai ici deux cas :

» Premier cas. — Le gaz comprimé est à l'état de repos dans le réservoir

calorimétrique. On le laisse sortir en ouvrant un orifice plus ou moins ca-

pillaire; il s'échappe dans l'atmosphère avec la vitesse variable proiluite

par sa détente successive.

» Second cas. — Le réservoir calorimétrique contient le gaz en repos sous

la pression de l'atmosphère extérieure. Le gaz comprimé dans un grand
réservoir s'échappe par un orifice capillaire et se rend, à une température

connue, dans le réservoir caloriméirique, dont il comprime successivement

le gaz jusqu à ce que la force élastique soit devenue la même dans les deux

réservoirs. '

io3..
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HÉTKNTE DYNAMIQIIK. PREMiÈllE PARTIE.

I. — Chaleur ubsoibcf j^ar t'crp/inslnn d'un j^az CDinpiiiiié Inmiii'il traverse un petit orifice

en mince paroi. ( Kxpéiit nces de i85o à 1 854-1

» Le caz est couipriitié dans un giand réservoir; il traverse un long

serpentin (|ni le niiiinticnt à une température con>tante jusqu'à l'orifice ca-

nillaiif à travers le(|ii('l
il se délend, jioiir se meltre en équililiie de force

élastique avec l'atiiiospliere extérieure. Le changement de température

qu'il subit ainsi est déterminé [lar
la uiéthotle calorimétrique. J'ai distingué

deux ras :

« l'remier eus. — Le gaz comprimé arrive à l'orifice capillaire avec une

tempéraliire tresjieii diflérenle de celle du calorimètre. Dans ce cas :

» L'air atmosphérique subit un abaissement de température qui s'élève

à o", 317G pour une diminution de force élastique de 1 mètre de mercure;
» Pour l'hydrogène, la variation de températiu-e est insensible;

» Enfin, pour le gaz acide carlionique, l'abaissement de tempéralui-e est

plus considérable que pour l'air atmosphérique, car il s'élève à i",64o

pour une diminution de force élastique de i mètre de mercure.

» Ces effets sont dus à plusieurs causes agissant simultanément :

» i" Les gaz qui s'écarleut de la loi de SLuiolte dans le sens reconnu

pour l'air et l'acitie carbonique subissent un excès de détente qui doiuie lieu

à un abaissement de température proportionnel à cet excès : l'hydrogène

s'écartant de cette loi clans le sens opposé dégage probablement alors une

petite quantité de chaleur.

» 2° Les molécules gazeuses sont en repos dans le grand réservoir; au

passage de l'orifice capillaire, non-seulement elles se détendent et lepous-
sent !'almos|)liere extérieui'e en consommant le travail dépensé par le gaz

tranquille du réservoir, mais elles prennent successivement une grande vi-

tesse de translation, par suite une force vive qui est produite par leur pro-

pre chaleur et qui détermine un abaissement de température souvent plus

grand que celui qui est dû à la |5remiere cause.

M 3" A mesure que le gaz se détend dans le calorimètre, la vitesse de

translation des molécules diminue, et il y a un dégagement de chaleur qui

compense, en
j^artie, le refroidissement dû à la seconde cause; mais il ne

peut pas y avoir compensation exacte, parce que le gaz sort toujours du

calorimètre avec une grande vitesse.

» Four l'air almosphéiiqiie et surtout pour l'acide carbonique, la résul-

tante est un refroidissement notable.
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» Pour l'hydrogène, les trois causes agissent en sens confniife et se neu-

tralisent, siu-tout à cause du poids atomique très-fa'ble de ce gaz.

» Second cas. — Le gaz comprimé arrive à l'orifice avec une température

beaucoup plus élevée que celle du calorimètre, de sorte qu'il y a non-seu-

lement détente du gaz, mais encore refroidissement de ce gaz.

M Ce seconrl cas est plus complexe que le premier, parce qu'il comprend
les eifels calorifiques produits par les changements de vitesse moléculaire,

les modifications qui surviennent dans la constitution du gaz par le chan-

gement de pression, et de plus celles qui proviennent du changement de

température. J'ai été amené à considérer une capacité cnlorijique spéciale qui

comprend l'ensemble de ces effets :

» Pour l'air cette capacité calorifique avec détente est sensiblement plus

grande que la capacité calorifique de l'air sous pression constante;

)) Pour l'hydrogène, elle est la même;
» Enfin, pour le gaz acide carbonique, elle est notablement plus petite

que la capacité calorifique sous pression constante dans les hautes tempé-

ratures, et beaucoup plus grande dans les températures très-basses.

II. — Expériences pour déleniiiiier lu chaleur que Pair atmospliér'Kiue absorbe ijuarid il se

détend depuis une haute pression jusqu'à la pression de Vatmosphère, non pas subitement

comme dans le chapitre précédent, mais successivement, (Expériences de i853.)

» Dans les expériences qui précèdent, l'air comprimé dans le réservoir se

détend complètement au sortir d'un seul orifice situé à l'intérieur du calo-

rimètre; le gaz détendu circule ensuite dans les boites superposées du ca-

lorimètre et se met en équilibre de température avec l'eau de ce calori-

mètre avant de se dégager dans l'atmosphère. J'ai cherché ,
dans les

expériences que je vais décrire, à faire la détente en plusieurs périodes dans

l'intérieur du calorimètre, afin de reconnaître si cette circonstance exerce

une influence.

» Le calorimètre spécial que j'ai employé pour ces expériences, et que je

nommerai calorimètre à délentes successives, se compose d'une série de

tubes A, B, C, D,... en laiton, de 8 millimètres de diamètre inférieur, reliés

les uns aux antres par des tubnliues. Ces tubes, au nombre de douze, sont

verticaux et forment une couronne circulaire à l'intérieur du vasecalori-,

métrique.
1. Le réservoir contenant le gaz comprimé communique avec un long ser-

pentin disposé dans une cuve pleine d'eau. L'extrémité de ce serpentin s'en-
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gnge à frottement dans la tubulure du premier tube A ;
la jonction est ren-

due lieriiiétique par un scellement au luaslic.

» Lorsqu'on ouvre le robinet di! grand réservoir, le gaz circule dans le ser-

pentin de la cuve en conservant à peu près la même pression que d;ms le

réservoir, mais en prenant la lenipérature de l'eau de la cuve. Cette pres-

sion se transmet de même dans le jjremier tube A du calorimètre; la détente

lie commence qu'au sorlii' de i'oiiiice capillaire du j)iemier tube A. Une

seconde détente se fait au passage du gaz par le second orifice capillaire, de

sorte que la force élastique du gaz est moindre dans le tube C que dans le

tube B. Au sortir de chacun des tidses verticaux, il y a donc une détente

jusqu'à ce que le gnz arrive au douzième et dernier tube, où il se met sen-

siblement en équilibre avec la pression de l'atmospliere.
» Les ouvertures capillaires, que le gaz traverse ainsi successivement, ont

des diamètres de plus en plus grands à mesure qu'ils s'éloignent de l'orifice,

afin que la valeur relative de la détente soit à peu près la même pour cb;i(iue

orifice, m;ilgré la variation successive que la pression éprouve dans chaque
tube vertical.

» L'expérience se fait d'ailleurs exactement de la même manière que

lorsqu'on employait le calorimètre à boites superposées, avec délente

unique.
» Les expériences faites à l'aide du calorimètre à détentes successives

ont donné les valeurs suivanles de_7^,, c'est-à-dire de l'abaissement de tem-

pérature subi par le gaz pour une diminution de pression de i mètre de

mercure.

Excès de prossion
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» Pour que les résultats fussent rigoureusement comparables d'uue expé-

rience à l'autre, il faudrait que la vitesse du gaz à la sortie du calorimètre

fût toujours la même. Il serait surtout intéressant de disposer les appareils

et de conduire les expériences de façon que les vitesses de transport des

molécides du gaz détpudu fussent les mêuies à la sortie du calorimètre

que celles qui les animent quand elles arrivent avec la pression initiale dans

le premier tube du calorimètre. Il suffirait, pour cela, que les sections

fussent toujours en raison inverse des densités du gaz; mais je n'ai pas

cherché à réaliser cette condition dans les expériences que je viens île

décrire.

» Il y aurait également un grand intérêt à connaître la valetir de j~,

quand le gaz sort du calorimètre avec une vitesse infiniment petite : ce

serait la limile de y. Il est évident qu'on n'y parviendra pas par la méthode

calorimétrique seule, car on ne poiura pas réaliser les conditions du gaz

prenant finalement l'état de repos, el restant constamment en équUibre de

température avec le calorimètre. On ne pourrait l'obtenir qu'en détermi-

nant très-exaclemenl la température du gaz à la sortie tlu caiorunèlre et

la vitesse du courant à l'endroit où est placé le réservoir du thermomètre

qui donne cette température. On trouve dans mon Mémoire beaucoup

d'expériences dans lesquelles j'ai cherché à déterminer la température

du gaz à sa sortie; mais cette détermination présente toujours des incer-

titudes.

III. — Effets calorifiques produits par l'air qui sa détend en traversant des tuhes

capillaires plus ou moins longs. (Expériences «le i854-)

» Dans ma première manière d'opérer l'air se détend subitement au sor-

tir d'un seul orifice capillaire, percé en mince paroi. Dans la seconde, la

détente se faisait, successivement, au passage de douze orifices en mince

paroi, placés à distance égale l'un de l'autre. Dans la troisième méthode,

que je vais décrire u'.aintenant, j'ai
voulu que la détente se fît d'une ma-

nière absolument continue, l'air traversant un tube capillaire de grande

longueur. L'air arrivait à l'entrée de ce tube avec une pression très-

peu différente de celle qu'il avait dans le grand réservoir, et au sortii'

de ce tube il renconirait une pression très-peu différente de celle de l'at-

mosphère. Je voulais surtout reconnaître ainsi si le frottement de l'air sur

une très-longue étendue de parois modifiait sensiblement les effets calo-

rifiques produits par la simple détente du gaz.

» Le grand réservoir dans lequel l'air est comprimé communique her-
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métiquement avec l'extrémifé d'un long serpentin en cuivre pincé dans une

cuve remplie d'eau A la température ambiaîite. L'autre extrémité de ce

serpentin est soudée hermétiquetuent à l'origine du serpentin contenu dans

le calorimètre.

» Le serpentin du calorimètre se compose de deux tubes de cuivre, tournés

sur le même cvlindre; chacun de ces tubes a i ~ mètre de longueur, leur

section intérieure est de 6 millimètres. C'est entre ces deux bouts de serpen-
tin que l'on intercale un tube capillaire d'argent, dont on varie le calibre

inférieur et la longueur. Ce tube est tourné en spirale sin- le même cvlindre

que les bouts de spirale en cuivre entre lesquels il est intercalé, et on l'y

ajuste hermétiquement avec de la soudure à l'élain. L'eau du calorimètre et

celle du bain, qui donne à l'air une température connue avant son entrée

dans le serpentin du calorimètre, sont agitées d'un mouvement parfaitement
uniforme. Les températures sont indiquées par des thermomètres portant

vingt divisions par chaque degré centigrade, et qui ont été rigonreusemeiU

comparés entre eux anx températures niéuies qu'ils suivent dans les expé-
riences.

» Lorsqu on ouvre le robinet du réservoir à air comprimé, l'air traverse

le serpentin do la cuve sans changer sensiblement de pression, mais en

prenant la température de l'eau de cette cuve, et se rend, sans changer de

pression, dans la ])remière partie du serpentin en cuivre du calorimètre.

]jA détente commence à l'entrée du serpentin étroit en argent, et, au sortii'

de ce tube capillaire, l'air s'écoule par la seconde partie du serpentin en

cuivre, où il reprend la pression de l'almosphère, et sort après avoir pris

exactement la températiu'e de l'eau du calorimètre.

)i Dans quatre séries d'expériences la longueur du fil capillaire a varié

depuis o^.og jusqu'à i",79, les quantités de gaz écoulées par minute ont

varié de 2^'',20 à i3s'',5, tandis que les valeurs de y sont restées à peu près
les mêmes. Cependant, d'après les résultats de la quatrième série, on doit

admettre qu'elles augmentent avec la vitesse d'écoulement, c'est-à-dire en

sens inverse de la longueur du tube. On pourrait attribuer ce fait à de la

chaleur dégagée par le frottement du gaz le long des parois; mais il est plus

probable qu'il provient de ce que le gaz conserve alors une plus grande vi-

tesse à sa sortie du calorimètre, et qu'il emporte ainsi une plus grande

<pianlilé de chaleur à l'état de force vive.

» Dans trois nouvelles série-, les longueurs du tube capillaire ont varié

de ()'",07 à i™,i6, les quantités de gaz écoulées |)ar minute ont changé de

12 à 46 grammes, mais les valeurs de j' noni subi que des variations très-
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petites : elles augmentent avec la vitesse d'écoulement plus régulièrement

que dans le groupe des quatre premières séries. On arrive donc à la même

conclusion.

» Dans d'aulres expériences j'ai supprime les âeux bouts de tube de cui-

vre, de graiîd diamètre, entre lesquels le fil capillaire d'argent se trouvait

intercalé, de sorte que l'air sortait directement du fil capillaire dans l'atmo-

sphère.
» Les valeurs de j sont devenues alors, pour la même pression, beau-

coup plus grandes que dans les séries précédentes, où la détente du gaz s'a-

chevait complètement dans le calorimètre. Ainsi, le refroidissement est

plus grand quand le fil capillaire d'argent débouche directement hors du

calorimètre dans l'air extérieur, que lorsque le gaz, au sortir du fil cnpil-

laire, peut se détendre complètement dans les boîtes du calorimètre et qu'il

les traverse ensuite avec petite vitesse avant de s'échapper au dehors. Cela

tient évidemment à ce que, dans le premier cas, les molécules gazeuses

augmentent constamment de vitesse jusqu'à leur sortie du calorimètre, tan-

dis que, dans le second cas, le gaz subit au contraire une perte considérable

de force vive dans les boîtes du calorimètre, auxquelles il abandonne ainsi

une quantité notable de chaleur, qui diminue d'autant le refroidissement

observé.

» Ces dernières expériences montrent que le refroidissement se produit

pendant la circulation et par la détente du gaz dans le tube capillaire d'ar-

gent, tandis que la fin de la délenle, au dehors, avec les modifications qui en

sont la suite, donne plutôt un détjaqement de chaleur par suite de V cméantisse-

ment de force vive. J'ai voulu constater ce fait plus nettement par l'expé-

rience, et j'ai eu recours à un appareil composé de deux calorimètres A

et B. Le premier calorimètre A, de petite capacité, renferme le fil capillaire

d'argent roulé en spirale : la première extrémité de ce fil s'engage dans le

long serpentin en cuivre plongé dans l'eau de la grande cuve, et qui amène

l'air comprimé du réservoir; l'autre extrémité du fil d'argent s'engage dans

la boîte inférieure du second calorimètre B, qui est semblable à ceux que

j'ai employés pour déterminer la capacité calorifique des gaz sous la pres-

sion de l'atmosphère. Ce second calorimètre se termine par rui tnhe par

lequel le gaz se dégage. Ce dernier tube s'engage dans une tubulure plus

large, dans laquelle on maintient un thermomètre très-sensible, et qui di-

rige, par une tubulure latérale, le gaz vers un compteur.
» Les expériences faites avec ce nouvel appareil ont conduit aux C(!u-

clusions suivantes :

C. K., i8(jy, »« Semestre. (T. LXIX, N» 15.)
l o4



( 79° )

» i" L'effet
frigorificjiio de la détente se produit presque complélement

dans le fil capillaire d'argent. Par suite de la grande conductibilité de l'ar-

gent et de la petitesse de la section intérieure du fil, le gaz sort du tiilie

capillaire sensiblement en équilibre de lein|)érature a\'ec l'eau du premier

calorimètre, mais avec une vitesse moléculaire beaucoup plus grande que
celle qu'il avait à l'entrée.

M 2° Une nouv( lie détente s'opère dans les boîtes superposées du second

calorimètre; celte détente est beaucoup plus faible. Le petit abaissement

de température qui en est probablement la suite est plus que compensé par
la chaleur que le gaz abandonne en perdant la plus grande partie de sa

force vive; de sorte que l'effet total consiste en un éclioiiffeinenl notable de

ce calorimètre.

» 3° La délente est à peu près achevée an sortir du second calorimètre,
mais le gaz conserve encore de la vitesse. S'il se rend dans un espace de

pl'.is grande section, sa vitesse de Iranspoil moléculaire diminue
;

il en ré-

sulte un dégagement de chaleni' qui produit une élévation sensible de la

température du gaz.
» 4" Pour avoir la quantité réelle de chaleur prise au milieu ambiant par

le gaz qui se détend dans les conditions de l'expérience et sans changer de

température, il faudrait que le gaz sortit du second calorimètre avec une

force vive nulle, condition qu'd est impossible de réaliser praliquemeiit,
ou bien avec une force vive égale à celle qu'il avait à l'entrée.

» A la suite de ces longues recherches, j'ai été amené à combiner un ca-

lorimètre unique, dans lequel se réalisent toutes les déîenles qui se sont

opérées successivement dans les deux calorimètres conjugués. J'ai adopté
définitivement cette disposition pour l'air almosphérique et pour tous les

antres gaz, parce qu'elle me paraît réunir le plus de garanties d'exactitude.

Je me suis attaché à définir le plus exactement possible les conditions dans

lesquelles le gaz subit ses détentes successives.

» Des expériences nombreuses m'ont donné pour j-, une valeur pins

grande que celle que j'avais obtenue dans la détente de l'air par les orifices

en mince paroi, savoir : j-,
= —

o°, 3770 pour une variation de pression de

I mèlre de mercure. C'est cotte valeur que j'admets définitivement pour
l'air atmosphérique lorsque la délente se fait dans les conditions nettement

définies de l'expérience.

» J'ai parlé précédemment des expériences que j'ai faites pour déter-

miner la chaleur absorbée par le gaz acide carbonique en mouvemeul,

quaiul il se détend sans changer de température. Celle quanlilé de chaleiw
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est beaucoup plus graiule pour l'acide carbonique que pour l'air; de plus,

elle paraît augmenter sensiblement avec la pression. Dans ces expériences,
la pression absolue n'a pas dépassé 9™, 9 de mercure.

» J'ai voulu opérer avec le nouvel appareil sous des pressions beaucoup

plus élevées, noiainment sous celles que l'acide carbonique gazeux conserve

dans le réservoir de l'appareil Tliilorier, où on l'a liquétié. 3'ai disposé

l'expérience de la manière suivante :

» Le réservoir de l'appareil Thilorier, contenant environ 4 kilogram-
mes d'acide carbonique liquide, est maintenu dans un grand baquet plein

d'eau, à la température ambiante, qui le maintient à une température
sensiblement constante. J'admets que la masse métallique de ce réservoir

restitue incessamment la chaleur absorbée par la volatilisation de l'acide

liciuide. Un tube de cuivre, très-résistant, relie le serpentin de la grande
cuve avec l'atmosphère d'acide carbonique gazeux du réservoir Thilorier.

Le calorimètre est disposé exactement comme il l'était pour les expé-
riences sur l'air atmosphérique; il est muni des mêmes thermomètres. Une

agitation conliiuie et parfaitement régulière mélange les couches d'eau du

calorimètre et celles du bain d'eau de la cuve qui contient le grand ser-

pentin.

» L'appareil étant disposé, et l'agitation des bains se faisant depuis un

quart d'heure, je fais l'observation des cinq minutes initiales, pendant les-

quelles le calorimètre n'est soumis qu'aux causes perturbatrices extérieures;

puis un aide ouvre brusquement le robinet du réservoir Thilorier. L'acide

carbonique gazeux se précipite dans le serpentin de la cuve, où il établit la

pression du réservoir, passe par le serpentin capillaire d'argent où il se

détend, et il arrive dans les boîtes superposées du calorimètre avec un faible

excès de pression sur l'atmosphère extérieure.

» Un manomètre à eau, communiquant par une tubulure avec la boite à

gaz supérieure du calorimètre, ne marque qu'un excès de pression de

5o millimètres, lequel correspond à 3"'", 7 de mercure. Ainsi le gaz ne con-

serve qu'un très-faible excès de pression à sa sortie du caloriu)ètre.

» On fait durer l'écoulement quatre minutes; ce temps suffit au passage
d'environ 120 litres de gaz carbonique. On ferme alors brusquement le ro-

binet du léservoir Thilorier; on continue l'observation des thermomètres,
minute par minute, jusqu'à la dixième minute. Enfin, on suit les variations

du thermomètre du calorimètre pendant les cinq minutes finales, où il n'est

plus soumis qu'aux causes perturbatrices extérieures.

» Les plus grands soins doivent être a|)portés à la construction et à l'en-

104..
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tretieii des appareils, car ceux-ci tloivent maintenir, sans la moindre perte,

un gaz sous la |)ression de cinquante-cinq atmosphères environ.

» La force élastique de l'acide carbonique qui arrive au calorimètre est

calculée d'après la température t de l'eau qui environne le réservoir Thi-

lorier, et à l'aide de la formule que j'ai donnée [Mémoires de VAcndéniie,

t, XXXI, p. i3o). J'admets que celte force élastique se conserve depuis
le réservoir jusqu'à l'arrivée du gaz à l'origine du serpentin capillaire en

argent. Il est probable qu'elle s'affaiblit réellement un
jieu, mais la diffé-

rence doit être très-petite, car la section du fil capillaire d'argent n'est que
le millième de celle du gros serpentin de la cuve.

» L'acide carbonique dépensé pour chaque expérience est donné en

volume par le compteur à gaz.
» En réunissant les résultats obtenus ainsi pour l'acide carbonique sous

haute pression à ceux que j'avais obtenus précédemment sous des pres-

sions moindres, j'ai formé le tableau suivant :

Excès Je pression
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que c'est réellement l'acide carbonique gazeux formé qui se congèle, et

non 1 acide resté liquide.

» Lorsqu'on laisse échapper du réservoir, par un orifice capillaire,

l'acide gazeux qui forme atmosphère au-dessus de l'acide liquide, on re-

connaît que l'orifice se bouche fréquemment par de petits cristaux d'acide

solide. C'est encore le froid produit par la détente qui produit ces congé-
lations momentanées.

» En résumé, mes expériences avec les tubes capillaires en argent prou-
vent que, lorsqu'un gaz coule, même avec une très-grande vitesse, suivant

des parois très-étendues, il n'y a pas de dégagement sensible de chaleur que
l'on puisse attribuer au frottement des moléctdes gazeuses sur ces parois.

» Cette conclusion est en opposition avec les idées généralement ad-

mises, et l'on peut citer beaucoup de faits qui semblent la contredire.

J'indiquerai les plus importants.
» Un projectile, qui traverse l'air avec une grande vitesse, s'échauffe

beaucoup. On attribue ce fait à la chaleur qui serait dégagée par le frotte-

ment du projectile contre les molécules de l'air qu'il traverse.

)) Les bolides traversent notre atmosphère avec une extrême vitesse; ils

s'échauffent ainsi jusqu'à devenir incandescents, jusqu'à fondre compléle-

ment, ou seulement à leur surface. On attribue encore ce fait à la chaleur

dégagée par la friction contre les molécules gazeuses.

» Je crois que, dans les deux cas, le dégagement de chaleur provient

d'une autre cause, et qu'il est dû uniquement à la cluileur ddgagée par la

compression de l'air.

» Lorsqu'un mobile traverse l'air avec une vitesse plus grande que celle

du son, l'élasticité de l'air est annulée dans ses effets^ et la compression

produite par le mobile n'a pas le temps de gagner les couches contiguës

avant que celles-ci soient comprimées à leur tour par le mobile. Par suite

de cette inertie, l'air se trouve comprimé comme il le serait dans un bri-

quet à air. La chaleur provenant de cette compression passera, en grande

partie, dans le mobile, dont elle élèvera la température. Le mobile ne sera

d'ailleurs pas influencé par la détente de l'jiir qui produit du froid, car

cette détente ne se fera que quand il aura passé. Ainsi, suivant moi, le

niobUe, marchant avec la même vites^e, recueillera toujours la chaleur

qu'd dégage en comprimant l'air, et il ne subira pas le refroidissement

produit par la détente subséquente des couches d'air qu'il vient de tra-

verser.
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» II est évident, d'ailleurs, que la compression de l'air sera d'autant

plus énergique que le mobile sera doué d'une plus grande vitesse; la tem-

pérature (lu mobile s'élèvera donc successivement jusqu'à ce qu'elle soit

égale à celle que prend une couche d'air qui subit instantanément la même

compression dans le briquet à air. On s'exj)lique ainsi très-bien la très-

haute température que preiid un bolide qui traverse notre atmosphère avec

une vitesse beaucoup plus considérable que la vitesse de propagation du

son.

» Un échauffement du même geine, mais plus faible, se produira pour
un mobile qui traversera l'air avec luie vitesse moindre que celle du son.

Dans ce cas encore, le mobile sera
i)lus influencé par la chaleur dégagée

par la compression qu'il ne le sera par la chaleur absorbée par la délente.

Les deux effets se compenseront sensiblement quand le mobile aura une

très-faible vitesse.

» Selon moi, il n'y a de chaleur dégagée par le frottement de deux corps

que lorsque les molécules de l'un tl'eux au moins ne sot)t pas absolument

libres, c'est-à-dire quand elles sont sous l'influence d'une force quelconque

d'agrégation. D'après nos observations, cette liberté absolue n'existerait

réellement que dans les fluides imujatérieis, tels que l'élher, qui transmet

les vibrations lumineuses. Elle n'est pas parfaite dans nos gaz, et par cela

seul le mouvement d'un gaz le long d'une paroi solide doit dégager une

certaine quantité de chaleur qui résulte uniquement de la transformation

en chaleur de la perte de force vive subie par les molécules pour vaincre

leurs résistances intérieures. Mes expériences prouvent que celte quantité

de chaleur est si petite pour l'air atmosphérique, qu'elle échappe à nos

moyens d'observation.

)i Les liquides présentent tous plus ou moins de viscosité, ce qui prouve

que leurs molécules ne possèdent pas une mobilité parfaite. Le passage
d'un liquide à travers un tube doit donc dégager une quantité sensible de

chaleiu- par le frottement, et cette quantité doit varier pour les divers

liquides. J'ai lait, à plusieurs reprises, des expériences à ce sujet, mais elles

ne sont pas encore assez complètes pour que je puisse les publier.
» Enfin, dans les corps solides, surtout dans ceux qui jouissent d'une

grande dureté, les molécules ont très-peu de mobilité; le frottement de ces

corps les uns sur les autres peut donc produire un dégagement considé-

rable de chaleur, même quand il n'y a pas désagrégation. En tout cas, la

chaleur dégagée provient de la transformation d'iui mouvement extérieur

sensible en un mouvement vibratoire moléculaire autour de la position
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d'équilibre, qui ne se manifeste que par ses effets calorifiques; de sorte

que le dégagement de chaleur par le frottement correspond toujours à une

perte de force vive.

» La théorie mathématique suppose que les corps jouissent d'une élasti-

cité parfaite : on l'admet implicitement dans l'établissement des équations

primordiales. On suppose, en outre, que le mouvement ne peut pas changer

de nature, ni se communiquer à d'autres milieux. Enfin, on ne tient pas

compte de la matérialité des corps, car ou ne tient compte nulle pari des

modifications que la pesanteur introduit dans les mouvements moléculaires.

Pour l'éther, on n'a pas à s'occuper de la pesanteiu-; mais on reconnaît la

modification que l'élasticité de l'éther subit dans les corps matériels trans-

parents, parce qu'il est nécessaire de l'admettre pour expliquer la ré-

fraction,

» D'après cela, les lois déduites de la théorie mathématique de l'élasticité

ne doivent se vérifier absolument que pour les milieux qui jouissent de l'é-

lasticité parfaite, et nous ne reconnaissons cette perfection que dans l'élher

qui Iransmet les vibrations lumineuses. L'expérience nous montre que la

vitesse de propagation dans l'élher est excessive relativement à celle que
nous trouvons dans les corps matériels. Ne peut-on pas en conclure que,

dans un milieu qui jouirait de l'élasticité absolument parfaite, la vitesse de

propagation serait infinie? D'après cela, l'éther approcherait seulement

beaucoup de cette perfection; il lui resterait encore de la matérialité qui

le laisse sous l'influence des corps matériels, et par suite de laquelle il

pourrait offrir une résistance sensible au mouvement des astres qui le tra-

versent.

» Quoi qu'il en soit, je pense que le degré de perfection élastique d'un

corps [>eut s'apprécier par la vitesse avec laquelle il transmet un ébranle-

ment. La vitesse de propagation est plus grande dans les solides que dans

les liquides; elle est plus grande dans les liquides que dans les gaz. D'après

cela, les gaz doivent s'écarter plus des lois mathématiques de l'élasticité

que les liquides et que les solides; c'est en effet ce que l'expérience dé-

montre.

Détermination des quarUilès de chaleur absorbées par un gaz en mouvement //ni subit des

variations brusques nu successives de densité, par l'obserration des températures qu'il

possède dans les différents points de son parcours.

)) S'il était possible de déterminer simultanément la température et la

force élastique dans les différentes parties d'un courant gazeux, quand
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celui-ci subit des modifications brusques ou successives dans sa densité,

on aurait un moyen simple pour déterminer les quantités de chaleur qui

sont
péril ues ou gagnées dans les diverses parties de son parcours. Mon

jMémoire contient un très-grand nombre d'expériences faites dans cette di-

rection.

n J'ai employé successivement les thermomètres à mercure, les thermo-

mètres à air et les éléments thermo-électriques. La détente se faisait tantôt

par un orifice en mince paroi, tantôt par un tube capillaire, tantôt enfin

par des parois poreuses. Il m'est impossible de rendre compte de ces expé-

riences en restant dans les limites que je suis obligé de m'imposer dans cet

Extrait.

» Un grand réservoir renferme de l'air sous une pression de 8 mètres de

mercure, que l'on maintient sensiblement constante. Il est renfermé, comme
à l'ordinaire, dans une grande cuve pleine d'eau dont la température reste

invariable pendant la durée d une expérience. Le réservoii- communique
avec un serpentin placé dans la même cuve, qui a un développement de

12 mètres et une section intérieure de 20 millimètres.

» Le serpentin sort latéralement de la grande cuve et il se termine immé-

diatement après sa sortie; son extrémité est fermée par une plaque métal-

lique, au centre de laquelle on perce une ouverture plus ou moins étroite.

Un tube de laiton mince, et d'une longueur variable, s'ajuste à frottement

sur l'extrémité saillante du serpentin.

» La température de l'air, après la sortie de l'orifice capillaire, est déter-

minée par un thermomètre à mercure, dont on peut approcher le réservoir

plus ou moins de l'orifice.

» Lorsque le réservoir du petit thermomètre est à 10 millimètres environ

de l'orifice capillaire, il marque i°,8 de moins que le thermomètre de la

grande cuve. Si on l'éloigné successivement de l'orifice, la température de

ce thermomètre s'élève assez rapidement, et la différence de température
n'est plus que de quelques dixièmes de degré quand le réservoir du petit

thermomètre approche de l'orifice du large tube terminal.

» Si, à partir de la dislance de 10 millimètres où l'on avait une différence

de tempéiatiire de 1°, 8, on approche le réservoir du petit iheimométre, de

plus en plus, de l'orifice, la différence de température, au lieu d'augmenter,

diminue très-vivement; elle change même de signe quand on amène le ré-

servoir du thermomètre presque en contact avec les parois de l'orifice.

» Ainsi, dans cette expérience, le petit thermomètre montre le i)lus grand

refroidissement quand son réservoir est à 10 millimètres de l'orifice. Le
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refroidissement diminue à mesure qu'on éloigr.e le r<''sorvoir <le l'oi-ificf^

capilhnre, parce que la vitesse du gaz diminue: il (iiuiiiuie aus>;i, el très-

rapidement, quand on approche le réservoir de l'orifice à partir des lo uiil-

limètres. Enfin le refroidissement se cîiauge en in» ("•ciiaufft'iuent a|)j);n'eiit,

quand la boule approche de l'orifice jusqu'à le toucher.

» Ces résultats ne sont pas en désaccord avec ceux qui ont élt- observ(''s jîar

MM. Joule et Thomson dans des conditions analogues. Mai-- je les explicpie

autrement, et je tire de mes expériences des conclusions tiès-dilfércntes de

celles que les physiciens anglais ont déduites des leurs.

» Les expériences de MM. Thomson et Joule siu- le passage de l'air

à travers un orifice en mince paroi ont donné des abaissements de tem-

pérature beaucouj) plus considérables que ceux que j'ai
obtenus dans

des conditions analogues. Cela peut tenir en partie à ce que la vitesse

d'écoulement était plus grande dans leurs expériences, mais surtout, je

le pense, à ce fait, cpie, dans les expériences des phvsiciens anglais,

l'air est com|)rimé directement par l.i pompe dans le long tube de

section iniiforme, où il circule rapidement jusqu'au petit orifice par

lerpiel il se déverse dans latuiosphère. Or je crois que, dans ce cas,

la température est loin d'être égale dans l<>s dilféienies parties du

tuyau.
» L'air arrive très échauffé par le jeu de la pompe : j';;dm('ts qu'd perd

ce grand excès de chaleur dans le long parcours ilu tlou{)le serpeniin ;
niais

les couchesd'air voisines de l'orifice fourinssent directement le travail qui

pousse le gaz en dehors, en perdant une certaine quantité de rh.aleur qu'elles

n'ont pas le temps de reprendre ;uix nouvelles couches qui arrivent jioui-

les remplacer. En un mot, je pense que l'on ne peut pas athncltre, pour un

gaz naliirel en mouvement, les principes que l'on ]>ose lliconqucme.nl pour
le gaz idéal, lors même qu'ils seraient à peu j5rès vrais pour le gaz naturel

à l'état de repo-^. Quant à la force vive cpie les molécules prennent d.ins

l'expansion, comme sa création n'a lieu qu'au passage de l'orifice, il est

cert.iin qu'elle ne st' fiit qu'aux <lépens de la chaleur du gaz sorlanl^ dont

la température doit s'abaivser beamoup par ce fait.

1) J'ai souvent insisté, dans mes Méinou'es précédents, sur l.i lenteur avec

lat[uelle l'air renfermé dans un réservoir méiallique, entouré d'une grande
masse d'eau, repr. nd la teiii|)étatiiie

de celle eau lor.squ'il ^'csi nlroiMi par

Il dil ilatiou qu il éprouve quand <ui eu lait sortir une partie. Loisipie ce

réservt)ir est cylindrique el que son diamc.'re n est que de 20 cenlimeires,

!.. K., iSr.g, 1' Scwnlir. (T. I.X1X. iN" li>.)
I OO
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il faut dix à quinze minutes pour que le manomètre à air libre, qui com-

munique avec ce réservoir, reprenne l'état slationnaiie.

)) MM. Joule et Tliomson parlent d'un dégagement considérable de cha-

leur qu'ils ont observé lorsque l'air vient frotter contre un obstacle qui

s'oppose à sa sortie, notamment quand il frotte contre le réservoir d'un

thermomètre, qui est maintenu dans un espace conique en gutta-percha,

diminuant beaucoup la section restée libre au i^assage du gaz, etc.^ etc. Je

n'ai jamais réussi à observer un phénomène semblable, et le fait me paraît

en contradiction avec les expériences que j'ai faites avec les serpentins
formis par les fils capillaires d'argent, où je n'ai jan)ais pu constater de

chaleur dégagée par la friction.

» Dans mes expériences sur l'écoulement de l'air à travers un orifice en

mince paroi, j'ai bien reconnu que le thermomètre montrait une élévation

de température lorsque son réservoir est poussé presque au contact de l'ori-

fice capillaire; mais
j'ai attribué ce fait à une déformation du réservoir pro-

venant des pressions inégales que le courant d'air lui imprime. L'expérience
suivante démonîre que cette explication est la véritable.

» J'ai vidé le mercure de mon thermomètre, et je l'ai remplacé par de

l'alcool. L'instrument est devenu ainsi beaucoup plus sensible aux varia-

tions de température, à cause de la dilatabilité plus grande de l'alcool, mais

les variations par la compression extérieure restent les mêmes. Eh bien! le

thermomètre ainsi modifié ne montra jamais une température plus élevée

que celle de la cuve, lors même que je rapprochais le réservoir jusqu'au
contact de l'orifice capdlaire.

" Ces expériences me montraient, eu outre, qu'où ne doit pas se servir

de thermomètres à inerciue pour déterminer les températures dans les cou-

rants gazeux rapides, et j'ai eu recours aux thermomètres à air, sur la

marche desquels la compressibilité de l'enveloppe n'exerce pas une influence

sensible.

)> Or le premier fait que j'ai reconnu ainsi, c'est que, dans toutes les

positions du tlieriuoinèlre placé dans l'air détendu, ce thermomètre marque
une tempérai lue inférieure à celle qu'indique le thermomètre placé dans

l'air comprimé. La différence de température est d'autant plus grande qu'on

approche davantage le réservoir mobile de l'orifice capillaire : le maximiun
est atteint quand on presse ce réservoir contre cet orifice, les surfaces

n'étant pas assez régulières pour opérer nue fermetiu'e complète.
» Ce dernier tait e.st eu op|K)sition complète avec les élévations de tem-

pérature signalées par MM. Thonison et Joule.
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» Dans une seconde série d'expériences, j'ai
donné an réservoir du

thermomètre à air placé dans l'air détendu un plus grand diamètre, de

façon qu'il entre à frottement doux dans le tube qui le maintient. Il reste

alors un intervalle très-étroit entre ce réservoir et le tube qui l'entoure.

J'espérais réaliser ainsi les conditions où les physiciens anglais ont reconnu

une grande élévation de température.
M Or c'est précisément dans ces conditions que j'ai obtenu le plus de

froid; c'est alors aussi que la différence de température entre les deux ther-

momètres varie le moins avec la distance du réservoir à l'orifice. L'expli-

cation de ces faits me paraît très-simple : avec la disposition actuelle, l'air

subit deux détentes successives : la première, à la sortie de l'orifice capil-

laire; la seconde, dans l'espace aniudaite très-étroit, mais d'un grand dia-

mètre, qui règne entre le réservoir du thermomètre elle tube qui l'enve-

loppe. Par le fait de cette seconde détente et de l'accroissement de force

vive, il y a grand abaissement de température de l'air avant et autour du

thermomètre de l'air détendu, et cela explique l'excès de froid indiqué par

ce ther-momètre.

» Dans mes expériences, la première détente était plus grande que la

seconde, mais il eût été facile de réaliser l'inverse en augmentant la section

de l'orifice capillaire.

» Les expériences que j'ai
faites avec les éléments thermo-électriques

m'ont conduit aux mêmes résultats; de plus, elles m'ont permis de suivre

beaucoup plus facilement les variations de température que subit le cou-

rant gazeux. Je n'en indiquerai que quelques-unes.
)i Ija détente se fait dans un tube capillaire de verre, de 4 centimètres de

long, terminé par un tube de verre de 3o millimètres de diamètre intérieur,

dans lequel on dispose l'un des éléments, qu'on peut ainsi rapprocher plus

ou moins de l'orifice capillaire, et même faire pénétrer la soudure dans cet

orifice.

» 1° I^es soudures thermo-électriques indiquent des différences de teni-

pérature de plus en plus faibles, à mesure qu'on éloigne l'iuie d'elles de

l'orifice du tube capillaire;

>) 2° La plus grande différence de température se présente lorsque cette

soudure pénèli^e à l'intérienr du tube capillaire, dont elle diminue ainsi no-

tablement la section. Il est d'ailleurs évident que si l'on diminuait la sectioïi

au delà d'une certaine limite, on diminuerait, au contraire, la différence de

température, car si 1 orifice était entièrement bouché, les deux soudures

prendraient la même température.
io5..
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» Pour me r.ipprocher encore davantage des conditions dans lesquelles

M.M. Tlioiiison et Joide ont observé une ibrie élévation de température, j'ai

disposé l'expérience suivante.

» J'ajuste dans la tubulure du <;rand serpentin une rondelle é[)aisse en

gutla-percha, percée eu son centre d'une petite ouverture, surnionlce

d'un cône creux. L'élément thermo-électrique est scellé dans l'axe il'un

cylindre de giitta-percha,
terminé par un cône saillant, qui s'ajuste exacte-

ment dans le cône creux de la rondelle. La soudure de l'élément affleure

au sommet du cône. Il est uiulde de dire que la rondelle de gulta-percha

est maiuleiiue par une |)laque de métal, à grande ouverture, qui l'em-

pêche de se gondoler et même de se déchirer sous la pression de l'air

comprimé.
» Nous voyons encore ici l'abaissement de températute iliniinuer rapi-

dement à mesure que la soudure s'éloigne de l'ouverture de la rondelle. Il

augmente, au contraue, rapidement quand on presse sin- son siège le cône

qui enveloppe la soudure.

» C'est pour un certain rapprochement des deux cônes que l'un obtient

le plus grand refroidissement. Quand ou approche davantage, le refroidis-

sement iliminue; il diminue encore lorsqu'on les éloigne l'un de l'autre.

Mais, dans aucun cas, la différence de température ne s'est intervertie,

comme cela arriverait s'd y avait un dégagement considérable de chaleur

produit par le frottement de l'air contre les parois.

» Je ne parlerai pas ici des expériences que j'ai faites sur le passage de

l'air .1 travers les parois poreuses : pour les faire comprendre, il faudr.tit

décrire les appareiL>, donner les résultats numériques, et entrer dans des

détails que l'étcntlue lunitée de cet Extrait ne comporte pas.

HtTEM'E UVSAMUJUK. SECONDE PARTIE.

» Dans la première partie de ce Mémoire, j'ai cherché à déterminer les

effets calorifiques produits par un gaz qui arrive dans un appareil calori-

métrique avec une forte pression, qui s'y détend jusqu'à la pression atmo-

sphérique extérieure, et en soi-t avec la température de ce calorimètre.

Ainsi le gaz souuus à l'expérience lu^ fait que traverser le calorimètre dans

les conditions que je viens d'indiquer, et auctuie partie de ce gaz n'y reste.

L'effet calorifique est produit principalement [)ar
les ^arlations de force

vive.

» Dans la seconde parue, le gaz soumis à l'expérience est primitivement

coiilciiii à l'état de repos flans le caloiiniètre, ou bien ce gaz arri\e suc-
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cessivement dans ce calorimètre sous l'influence d'un excès de pression

pour y séjourner en repos jusqu'à la fin de l'expérience. Ainsi on opère

successivement pnr compression et par détente.

» Dans cette m;iniere d'opérer, la détente staticpie joue le rôle principal

dans l'effet produit, mais la détente dynamique intervient dans des coudi-

lioiis semblal)lesà celles qui sont réalisées dans les expériences de la
|)ie-

mière partie du Mémoire. La méthode de Clément et Désormes, avec les

modifications qu'elle a subies récemment de la part de beaucoup d'expéri-

mentateurs, rentre dans le même cas. La différence essentielle dans ma

manière d'opérer consiste en ce que les quantités de chaleur sont déter-

minées par la méthode caioiimétrique, taniiisque mes devanciers ont cher-

ché les différences de température.
» Ces recherches occupent la plus grande partie de mon Mémoire; je

lésai reprises un grand nombre de fois en changeant la disposition des

appareils qui exerce ici une très-grande influence. Il m'est impossible d'en

donner une idée par un cutut extrait et sans figures à l'appui.

UETENTE STATIQUE.

» Dans la troisième partie de mon Mémoire, j'ai cherché à réaliser expé-

rimentalement les conditions de la détente statique des gaz, en mesurant

simplement les changements de température piotiuils. 3e suis encore obligé

de renvoyer à mon Mémoire complet, qui paraîtra très-prochainement,

car l'exposé seul de ma Méthode exigerait des développements assez

longs. «

M. DE Vergxette-Lamotte adresse à l'Académie, par l'entremise de

M. Daubrée, un exemplaire de la seconde édition de son ouvrage sur « Le

vin ».

MÉMOIRES LUS.

ZOOLOGUl. — Nouvelles ubservatiom sur les caidclères zoolo(ji(jues cl les nffmUts

nalurelles de /'xlipyoruis de Madagascar; par MM. Alpii.-31ili\e Edwakus

et Alf. Guaxdidiek.

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« Tous les naturalistes se souviennent de l'intérêt qu'excita une Com-

munication faite à l'Académie, le 27 janvier i85i, par M. 1. Geoffroy
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Saint-Hilaire, relalivpincMit à des œnfs énormes trouvés à Madagascar par

M. Abadie, capitaine d'un navire marchand. Ces œufs avaient une capacité

de pins de 8 litres, et leur volume correspondait à celui de 6 œnfs d'An-

frnche ou de 148 œufs de Poule. Ils ne pouvaient être attribués à aucune

des espèces vivant actuellement soit à Madagascar, soit sur d'autres points

de la surface du globe, et, d'après quelques fragments d'os trouvés dans le

même gisement, M. I. Geoffroy pensa qu'ils devaient appartenir à un gigan-

tesque oiseau tridactyle; il donna à cette espèce inconnue le nom d\£pyor-
nis maximus, et la rapprocha des Brévipennes; mais M. Valenciennes, après

avoir étudié les mêmes pièces, émit l'opinion que WEpyoniis devait se pla-

cer à côté des Pingouins et des 3Ianchots, et tout récemment M. Bianconi,

qui a publié sur ce sujet un travail très-étendu, soutient que cet oiseau était

un Rapace voisin des Condors et étail probablement le Eoc ou Rue men-

tionné par Marco Polo. Ces divergences d'opinion prouvent que les pièces

sui' lesquelles étaient fondées ces déterminations étaient insuffisantes. Pour

établir exactement les rapports zoolngiques de VJEiiyornis, il fallait de non.

veaux matériaux d'éludé. Dernièrement l'im de nous (i), en faisant fouiller

un terr.iin marécageux à Amboulitsate, sur le côté ouest de Madagascar, y

a découvert des ossements parfaitement conservés qui appailiennent évi-

demment à l'oiseau gigantesque dont I. Geoffroy a fait connaître les œufs.

» Les parties du squelette trouvées dans ces fouilles sont : 1° un tibia

complel et diverses portions du même os; 2" un fémur presque complet;
3° deux vertèbres; 4° i"i fémur assez bien conservé et des fragments du

même os appartenant à des JEpyornis de plus petite taille; ^° un fémur

très-incomplet provenant d'un ^Epyornis encore plus petit (2).

» Ne pouvant exposer ici longuement les particularités analomiques que

pri'senlent ces ossements, nous nous bornerons à en signaler les caractères

les plus remarquables. Le tibia est énorme et offre un aspect singulier dû

principalement à l'élargissement exceptionnel de ses extrémilés articulaires.

En effet, sa longueur est de 64 centimètres, la circonférence de l'extrémité

supérieure mesure 45 centimètres, celle de l'extrémité inférieure 38, tandis

que le corps de l'os n'a, danssaparlie la plus resserrée, que i 5 ^centimètres

de tour.Uncoupd'œil jeté sur ce tibia prouve évidemment qu'il provient d'un

oiseau du groupe des Brévipennes. Mais ce groupe comprend lui-même ini

certain nombre de types tels que les .\utruihes, les Nandous, lesDromées,

(i) M. Alf. Giandidier.

(2) Voyez. Comptes ri:ndiis ilr t
'

.Icfiricmi/' ries Sciences, i4 décembre i868.
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lesCasoars, les Aptéryx, lesDinorniset les Palapteryx. Chez tous ces oiseaux,

à l'exception tles Diiiornis et des Paiapteryx, le tibia est dépourvu d'un pont

osseux au-dessus de la coulisse du muscle extenseur des doigts; VJEpyomis,

sous ce rapport, se range à côté d'eux; mais, d'autre part, les proportions

générales del'os sontcoinplétement différentes. Chez aucun Brévipenne le ti-

bian'est aussi inassit'daus ses parties articulaires. Le genreDinornis renferme

des espèces chez lesquelles l'os de la jambe est beaucoup plus long, mais les

extrémités en sont coiuparativement étroites. La patte du Dinoriiis elephan-

ioims est géoéralement citée par les anatomistes comme l'exemple des formes

les plus massives auxquelles peuvent atteindre les oiseaux; mais, sous ce

rapport, il est dépassé de beaucoup par VMpyornis. Dans les genres 5m<-

f/i(o, Bhea et Dromaiiis, le corps de l'os est presque cylindrique et les extré-

mités sont étroites; dans les genres Casuarius et Jpleryx, le tibia est plus

massif, plus élargi, mais il est loin cependant de pouvoir se rapprocher de

celui de VJEpyornii.
*

» Plusieurs fémurs ont été trouvés à Amboulitsate; l'un d'eux est nota-

blement plus grand que les autres, et ses surfaces articulaires paraissent

correspondre, par leurs dimensions, à celles du tibia dont il vient d'être

question. 11 n'est pas un oiseau chez lequel l'os de la cuisse présente des

proportions aussi singulières. En effet, sa grosseur est extraordinaire; sa

longueur est, au contraire, très-faible et n'équivaut pas même à une fois et

demie la longueur de l'extrémité inférieure. Il existe en arrière, au-dessus

des condyles, une fosse énorme dans laquelle s'ouvrent de grands orifices

destinés à permettre à l'air de s'introduire dans l'intérieur de l'os. Ces ori-

fices manquent chez les Aptéryx et chez les Dinornis.

» Les particularités anatomiques fournies par les vertèbres de V.'Epyvi-

nis s'accordent parfaitement avec celles que présentent les autres pièces du

squelette, et indiquent que le corps de l'oiseau de Madagascar était beau-

coup plus volumineux que celui des Dinornis.

» Depuis l'époque où L Geoffroy a publié sesObservalions sur V JEpyor-

nis, le Muséum a reçu, en communication de M. Liéuard, un morceau de

l'os du pied beaucoup plus complet que ceux qu'on pos.sédait. l.c caractère

le jilus saillant de ce tarso-métalarsien réside surtout dans son élargissement

combiné avec un aplatissement très-notable dans le sens autéro- postérii'ur.

La largeur de la diaphyse au point le plus étroit est de 8 centimètres, tan-

dis que chez le Dinornis çjicjanlcus,
lu largeur de la mèuie partie n'e.-t que

de 5 i~ centimètres. Or, connue la liille de cette deinière espèce était

de 3 mètres, on avait conclu ilts différences de duneusions que présentent
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les os fin i)ie(l, que V JEpyornis devait avoir an moins 3™, Go de !i:uitcnr.

L'plnde des anirrs os montre ci)nd)ien on se trompait on prenant ces me-

sures comme bases poui' le calcnl de la liaulenr de l'animal. A l'extrémité

snpérieine à\\ fragment de ce tarso-mélalarsien on voit la trace de denx

sillons qni. en haut, indiquent la séparation primordiale des trois éléments

du métatarse. Ces sdions n'existent f|u"imniédiafement an-dessous de l'ex-

tréniilé articulaire. Leur présence a donc une grande importance, car elle

montre que l'os est presque entier, et permet d'en mesurer trè.s-apjjroxi-

malivemeul la longueur, qui ne devait pas dépasser 38 centimètres.

» L'étude auatomique de cette pièce montre que VJEpyornif. présente

beaucoii|i plus de ressend)lance avec les Dmoniia (lu'avec tonte autre es-

pèce, mais qu'il en diffère cependant dans des limites qni ne permettent

pas de le considérer comme apjKu tenant au même genre. M. Bianconi s'est,

au contraire, altachéà dérncnlrer que le métatarse de l'oiseau de Madagascar

est celui 'l'iui Rapace. Nous ne partageons en aucune façon cette ma-

nière de voir, car nous ne pouvons comprendre un oiseau de proie privé

du doigt posléi'ieur
à l'aide duquel il saisit sa proie et déchire les chairs

dont il se nouriit. \.'JEj>yorin$ n'était pourvu, comme les Casoars, les

Dromées et les Nandous, que de trois doigts antérieurs. Comment accorder

ce mode d'oi'ganisalion avec les faits rapportés par Marco Polo? Comment

peut-nu se figiucr qu'un oiseau dépourvu de pouce ait été capable d'enle-

ver des proies volinnineuses pour les transporter dans son aire? Nous

voyons donc que le caractère propre aux R.ipaces manque complètement.

n V JEpj'ornis appartient au groupe des Brévipennes, mais il doit consti-

tuer parmi eux un type parfaitement caractérisé par ses formes massives et

par i-es pattes d'une grosseur dont on a peine à se former une idée. C'est à

côté des Diiw}-nis et des
^/?^e/;;'.v qu'on doit le plac<'r,

bien qu'il s'en éloigne

par des traits importants d'organisation, et entre autres par la pneumaticilé

de l'os de la cuisse. La I;.ille de cet oiseau était beaucoup moins élevée que

ne l'avait pensé L Geoffroy Saint-Ild.iire. En prenant comme base de

calcid la longiUMir de la patte, on trouve que l'oiseau de Madagascar ne

(levait guère dépasser 2 meires, c'est-à-dire la taille d'une grande autruche,

tandis que celle du Dinoniis girjiuilais
varie eulie 2'°, 5o et 3 mètres. Mais

si V ^iiyornis n'est pas, comme ou le cro\ail, le plus gr.md de tous les oi-

seaux, c'est, jiiscpi'ii préseul. le
]iliis gros, le plus massif, le plus e/cyv/iro)/,

si nous |)ouvons nous exprimei- auisi.

» Les fouilles entreprises à Amboulitsate nous ont aussi montré qu'il

existait à Madagascar daulres es|)éces iV/Ej/yornis iie plus petite taille.
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L'une d'elles, Mpyornh médius, nurail été de la liantetir d'un Casoar;

l'antre, JEpyornis modcitus, n'aurait guère dépassé celle de la grande Ou-

tarde. Il y aui-ait donc en à Madagascar une population de grands oiseaux

essentielleirient terrestres, qui rappellent par leur conformalion les Dinor-

nis, les Palajitcryx et les <4j)leryx de la Nonvellr-Zélande. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE. — Reclierclies expéiimenlales sur la (ransinission du charbon

par les mouclics; par M. A. Raimbert (i).

(Renvoi à la Commission des piix de Médecine et de Cliirnrgie.)

« Dans ces derniers temps, des médecins d'une grande autorité se sont

efforcés de renverser l'opinion universellement admise qui considère les

mouches connue des agents de transport, de dépôt et d'inoculation du virus

charbonneux, Si rationnelle que soit cette manière de voir, la plupart des

faits qui lui ont servi de base sont loin, en effet, d'être à l'abri de toute

critique. Il m'a donc paru opportun de rechercher jusqu'à quel point ces

insectes doivent être accusés de transmettre le virus charbonneux, et d'es-

sayer de résoudre expérimentalement les questions suivantes :

» 1° Les mouches qui piquent peuvent- elles inoculer la pustule maligne

on charbon ?

» 2° Les mouches ont-elles la propriété de transporter le virus char-

bonneux ?

» 3° Le virus charbonneux déposé sur l'épidernie peut-il pénétrer cette

membrane et s'inoculer?

» Avant d'examiner, l'une après l'autre, ces questions, je dirai quelques

mots de la constitution du sang charbonneux.

» La découverte de M. Davaine, relative à l'existence de corpuscules fili-

formes immobiles dans le sang des animaux atteints de sang de rate, cor-

puscules auxquels il a donné le nom de bactéridies ; la transmission de ces

corpuscules par inoculations successives à d'antres animaux, qui succom-

bent à l'inoculation
;

la constatation que nous avons faite, en commun

d'abord, puis chacun de notre côté, de la présence de ces corpuscules

(i) L'Académie a décidé que cette Commiinicalion, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait iiisoiée en entier au Compte rendu.

(.. R., iSfig, Q<= Semestre. (T. LXIX, N» 15.)
' O^
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dans la sérosité des vésicules et de i'escharie de la pustule inaligue;

enfin celle que j'en ai faite dans la sérosité infiltrée de l'œdème malin, en

établissant (comme du reste l'avaient déjà démontré les expériences de

l'Association médicale d'Eure-et-Loir) une corrélation de cause à effet

entre le sang de rate ou charbon des animaux et la pustule maligne, con-

duisent à considérer comme capables de transmettre cette affection les

corps souillés de sang provenant d'animaux morts du charbon et contenant

des bactéridies.

M C'est en m'appuyant sur ce fait que j'ai essayé de déterminer expéri-

mentalement la possibilité du transport du priiicipc charbonneux et de son

inocidabililé par les mouches.

» I. Les mouches qui piquent peuvent-elles inoculer le charbon?

j) Les insectes auxquels on donne vulgairement le nom de mouches ap-

partiennent à deux ordres différents, les Hyménoptères et les Diptères; et

parmi les mouches qui piquent on doit distinguer celles qui sont armées

d'un aiguillon et celles dont les organes buccaux sont composés de soies ou

d'un suçoir piquants.

» Les mouches de la première catégorie sont presque toutes des Hymé-

noptères ;
leur aiguillon est une arme offensive et défensive, qu'elles por-

tent dans la partie postérieure de leur abdomen, et à la base ducpiel sont les

glandes vénéneuses qui, comprimées à la sortie de l'aiguillon, versent leur

liqueur dans la blessure qu'd a faite. L'effet de l'insertion de ce venin est

immédiat, souvent d'une grande intensité et capable quelquefois de donner

lieu à une gangrène locale. Cette gangrène et l'œdème qui l'accompagne

ont souvent été
jiris pour une pustule maligne. Il importe donc de séparer

du charbon les gangrènes et les tuméfactions œdémateuses duesà celte cause.

Leur apparition instantanée permettra toujours de les distinguer des effets

produits par le virus charbonneux, dont la manifestation n'a lieu qu'après

une incid)ation plus ou moins longue.

» Les mouches de la deuxième catégorie, c'est-à-dire celles qui sont

munies d'organes buccaux perforants, d'une trompe cornée ou de soies

lamelliformes dures, apjjarlienneut à l'oi'dre des Diptères. L'Asile, le Taon,

le Slomoxe, l'Anthomye, etc., en sont les principaux représentants.

» Deux cas peuvent alors se présenter : dans le premier, ces insectes se

nourrissent exclusivement du sang d'animaux vivants, connue paraissent

faire les Taons; dans le second, ces mouches pi(piantes se nouriissent aussi

bien du sang d'animaux morts ([ue de celui d'animaux vivants : delà, la né-

cessité d'expérimenter séparément sur les deux espèces de mouches.
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» Expériences A. — Cps expériences, comme toutes celles que j'ni insti-

tuées ;ivec des Diptères, ont eu lien sous une cloche de verre, reposant sur

une lame de même substance, et recouvrant un petit verre de montre dans

lequel j'avais délayé, avec de l'eau distdlée, du sang charbonneux desséché

depuis plusieurs mois.

» Sons cette cloche, j'ai
introduit des Taons et siu-tout des Hématopotes,

et jamais je n'ai vu ces insectes absorber avec leur tiompe le liquide du

verre de montre, jamais je n'ai trouvé de bactéridies dans leur tube di-

gestif. Ces espèces de mouches ne peuvent donc imprégner leurs organes

buccaux du sang d'animaux morts; le penvent-elles faire du sang d'animaux

vivants? La question est difficile à résoudre^ soit par l'observation directe,

soit ex|)érimentalement.
» 11 faudrait, pour cela, un concours de conditions qu'il n'est pas tou-

jours facile de rencontrer on de réaliser. 11 faudrait exposer l'animal malade

aux attaques de ces mouches, et les surprendre attachées à sa peau, ou s'en

emparer au moment où elles viennent de la quitter; il faudrait enfin que

la maladie fût arrivée à une période assez avancée pour que le sang de

la péri[)hérie du corps de l'animal, et surtout celui des capillaires, con-

tînt des bactéridies, en quantité assez considérable pour qu'il en restât

d'adhérentes aux organes desuccionde cesinsectes. Or les bactéridies com-

mencent à se montrer dans le sang des animaux inoculés, d'aprèsM.Davaine,

dedeuxàcinq heuresavantla mort, ou, suivant Delafond, d'une à cinq heures

après la constatation des premiers symptômes objectifs^ et ce n'est que peu

d'instants avant la mort qu'on les aperçoit en quantité parfois considérable.

Au reste, dans le cas où ces expériences réussiraient, et où l'on pourrait

constater avec le microscope la présence des bactéridies sur la tromi)e ou

sur les soies piquantes de ces mouches
,
on ne devrait pas en inférer

qu'elles sont habituellement des agents d'inoculation, car, dans l'état de sé-

cpiestration où sont ordinairement placés les animaux malades, il est diffi-

cile, sinon presque toujours imjjossible, qu'elles recueillent sur eux du sang

charbonneux.

» Expériences B. — La solution du problème me semblait plus facile

avec les mouches |iiquautes qui |)araissent vivre sur les cadavres li'animaux

ou leurs dépouilles, et en faire leur nourriture aussi bien que du sang d'a-

nimaux vivants, comme le Stomoxe et l'Anthomye. Cepeiid.uit, je dois le

dire, la seule expérience que j'aie encore pu faire, avec le premier de ces

insectes, n'a pas été favorable à l'idée que je me suis formée de la manière

dont il se nourrit. L'avant en effet rencontré dans la basserie des taïuieries,

106..
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local sitiK^ sur le bord de l'eau où s'exécutent l'écharnage et le déboiirmge

des peaux, et sachant cjue les ouvriers tanneurs l'accusent de leur inoctder

la pustule maligne, j'avais pensé qu'il vivait des sucs provenant des peaux,

aussi bien que du sang des ouvriers. Mais l'ayant mis sous la cloche de

verre eu présence de sang charbonneux, et l'ayant observé longtemps

avec beaucoup de soin, je ne l'ai pas vu aspirer avec sa trompe une seule

goutte de ce liquide, ni en piquer un morceau de calepin que j'avais im-

bil)é de la même liqueur. J'ai, depuis que ces lignes sont écrites, répété

plusieurs fois cette expérience. Elle m'a toujours donné le même résultat

negatii.

» II. Les mouches peuvent-elles être des agents de transport du virus

charbonneux?

» ExjH'riences C. — C'est dans les expériences qui suivent, répétées un

grand nombre de fois avec la mouche domestique et la mouche à viande,

que j'ai cherché la solution de cette question.

» J'ai fait entrer sous la cloche de verre, ensemble ou séparément, une

ou plusieurs de ces mouches; aussitôt elles absorbent avidement, avec

leur trompe, le contenu du verre de montre; elles y plongent en même

temps leurs pattes, se promènent en différents sens sur la lame de verre et

sur les parois de la cloche; elles y déposent le liquide dont leurs pattes

sont souillées, ainsi que leurs excréments. Ou les voit, de temps eu temps,

nettoyer leur trompe avec leurs pattes de devant et celles-ci avec leur tète,

et passer sur leurs ailes leurs pattes de derrière.

» Une de ces mouches, deux heures après son introduction sous la

cloche, en est retirée : son abdomen gonflé est rempli d'un fluide rougeâtre,

qui contient un grand nondjre de bactéridies, de globides, de granulations

et de corpuscules diversement configurés. La trompe de cette mouche,

agitée entre deux lames de verre, dans une goutte d'eau distillée, aban-

doinie des bactéridies au liquide ambiant. Je n'en rencontre aucune aux

deux pattes de devant, traitées de la même manièie.

» J'examine aussi les différents organes de plusieurs autres mouches pla-

cées dans les mêmes conditions, et je trouve toujours beaucoup de bactéri-

dies dans leur tube digestif. A la trompe, aux pattes, aux ailes, il en existe

aussi une quantité plus ou moins notable, mais non d'une manière con-

stante à chacun de ces organes.

)) Tantôt elles sont groupées prés des poils ou épines dont ces organes

sont hérissés, tantôt elles nagent isolées ou réunies par une substance

fibrino-albumineuse dans le liquide qui les entoure. Les excréments en
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contiennent aussi des quantités assez considénibles mêlées à des corpus-
cules de formes diverses.

» Expériences D. — Pour compléter ces expériences, j'ai enlevé à deux

mouches à viande, qui élaieut restées de douze à vingt-quatre heures sous

la cloche avec du sang ciiarbouueux, leur trompe, letirs ailes, leurs pâlies

de devant et de derrière. J'ai ensuite inoculé à un cobaye une t!om|)e,

deux ailes et quatre pattes, et à un autre seulement une aile et deux

pattes. Ces deux animaux sont morts au bout de soixante heures. Le sang
de leur rate et de leur cœur contenait de nombreuses bactéridies.

» Il résulte donc des expériences qui précèdent que les diverses espèces

de mouches, telles que la mouche domestique, la mouche à viande, la

mouche César, la mouche carnassière, etc., ont la faculté de recueillir, avec

leur trompe, leurs pattes et leurs ailes, le principe charbonneux et même
de l'emmagasiner dans letn- abdomen, pour le transporter et le déposer sur

les parties découvertes du corps. Mais il ne suffit pas que ce principe mor-

bigène soit mis en contact avec la peau pour produire la [)ustule maligne,
il faut encore qu'il traverse les diverses couches épidermiques et atteij;ne

le derme. Je vais rechercher maintenant s'il le peut faire.

» III. Le principe charbonneux déposé sur l'épiderme peut-il traverser

cette membrane?
Il On sait qu'Euaux et Chaussier admettaient qu'il en est souvent ainsi

;

cette manière de voir n'a, jusqu'à présent, rencontré que peu on point de

contradicteurs, bien qu'on se soit parfois étonné de voir, dans un grand
nombre de circonstances, le virus charbonneux, mis en contact avec l'épi-

derme, rester inoffensif. C'est qu'en effet les conditions qui empêchent,

ralentissent, facilitent ou activent la pénétration de cette membrane, par les

substances appliquées à la sin-face, sont encore incomplètement connues;
de là sont nés les assertions et les débats les plus contradictoires, malgré
les recherches multipliées qu'aurait semblé devoir rendre inutdes la sim-

plicité apparente du problème à résoudre.

)) Au lieu de discuter ce point de physiologie et les expériences qu'il a

suscitées, j'ai cru préférable d'en faire de nouvelles, dans le but spécial

d'éclairer cette question de la migration du virus charbonneux à tra-

vers les diverses couches de ré[)iderme.
1' Il serait beaucoup trop long d'entrer dans les détails de ces expé-

riences, je me contenterai de les décrire d'une manière générale et som-

maire.

)) Expériences E. —
L'épiderme est composé de deux couches, luie
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couclie cornée ou externe, et une couche muqueuse ou interne, qui se sépa-
rent facilement l'une de l'autre lorsque celte membrane a été soulevée par

l'application d'un vésicaloire. J'ai uns ce fait à profit, pour étudier la per-

mi-abdité de ces deux couches réunies ou séparées. Dans quelques expé-

riences, je les ai employées fraîches; mais, le plus souvent, je les avais

préalablement desséchées avant d'eu faire usage.

» Dans l'un comme dans l'autre cas, j'étends, sm- l'une des extrémités

d'un tube ouvert par les deux bouts, un morceau de celle membrane et je

l'y fixe, soit avec un fil ciré et un enduit de cire fondue que j'applique

jusque sur les bords du tube, soit, et le plus souvent, avec du collodion et

une ligature recouverte de ce liquide adhésif.

» Le tube ainsi préparé, j'y introduis du sang charbonneux, délayé dans

de l'eau distillée. L'extrémité fermée du tube est ensuite plongée dans un

verre de montre, contenant un liquide dont je fais varier la nature; je tais,

du reste, varier également la nature du liquide dans lequel le sang est

dilué : c'est de l'eau distillée pure, ou légèrement acidifiée, ou alcalinisée,

ou enfin ioduiée.

» Quatorze expériences ont été faites dans ces conditions.

» Dans l'iuie d'elles, le liquide du tube était alcalin, celui du verre de

montre acide, le diaphragme était composé des deux couches é[)idermi-

ques : les liquides ne se mélangèrent pas, il ne passa pas de bacléridies.

» Dans deux autres expériences, le sang avait été délayé seulement avec

de l'eau distillée, la membrane a[)partenait à la couche muqueuse et le

verre de montre ne contenait aussi que de l'eau distillée : au bout de vingt-

quatre heures, je constatai la présence de quelques rares bactéridies dans

ce dernier liquide.

» Une expérience fut faite avec une membrane de la couclie muqueuse,
le liquide du tube étant acide et celui du verre de montre alcalin : ce der-

nier devint acide et il passa des bactéridies.

» Dans six autres expériences, le diaphragme était formé une fois avec

les deux couches épiihéliales réunies, deux fois avec la couche cornée et

trois fois avec la couche muqueuse ;
le liquide supérieur était acide, l'infé-

rieur de l'eau distillée: le liquide du tube passa dans celui du verre de

montre, avec une rapidité qui varia de deux à dix-huit heures; chaque fois,

je constatai la présence d'im petit nombre de bactéridies dans l'eau du

verre de montre.

» Enfin quatre expériences ont été faites, (\cu\ fois av(H- une membrane

de couche cornée, et deux fois avec luie membrane de couche muqueuse,
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de l'eau faiblement iodiirée dans le tube, et de l'eau conlenant un peu

d'amidon dans le verre de montre : celle-ci se colore dans l'espace d'une

à quatre heures, et deux fois je constatai la présence de bactéridies dans le

liquide inférieur; une fois elles manquaient (couche muqueuse), une fuis

leur présence était douteuse (couche cornée).

» Dans toutes ces expériences les bactéridies qui traversèrent les diffé-

rentes couches d'épiderme étaient très-peu nombreuses : une goutte de

liquide en contenait deux, trois ou quatre au plus, encore ne suis-je pas

bien sûr de n'avoir pas vu et compté plusieurs lois la même; le plus sou-

vent, ces bactéridies étaient courtes.

)) Il ressort de ces expériences que les deux couches qui composent

l'épiderme peuvent se laisser traverser par des bactéridies; mais que la

couche cornée leur livre plus lentement et plus difHcilement passage que
la couche muqueuse. Les conditions de l'expérimentation sont loin d'être

ici st-mblables à celles dans lesquelles se trouve ordinairement le virus char-

bonneux déposé siu' la peau. Toutefois je ne crois pas que, dans cette der-

nière circonstance, la migration à travers les diverses couches de l'épi-

derme doive être plus difficile. Bien qu'en effet cette membrane ne soit

qu'une substance morte, surtout par sa couche cornée, elle n'en est pas

moins soumise à unt rénovation incessante, qui a lieu par l'addition de

nouvelles celhdes empruntées à là couche muqueuse. L'espèce de dégrada-

tion qui se répare alors ne s'est probablement pas faite sans ruptures, sans

fissures dans les cellules superficielles; de là, la possibilité de leur infiltra-

tion par les substances appliquées à leur surface. 11 faut encore, sans

doute, ajouter à cette cause de pénétration, l'existence des orifices des con-

duits excréteurs appartenant aux glandes sudoripares et sébacées. Tou-

jours ouverts, ils peuvent donner accès aux substances liquides ou ren-

dues plus ou moins liquides par leur mélange avec les produits des sécré-

tions de ces glandes, et permettre ainsi à ces substances d'atteindre les

cellules de la couche muqueuse, facilement perméables, qui constituent

la surface interne des conduits excréteurs.

» Conclusions. — Quoique ces expériences soient, à certains égards,

incomplètes, je crois pouvoir eu tirer les conclusions suivantes :

M 1° Des mouches qui piquent, celles dont les organes buccaux sont

constitués par une trompe ou des soies piquantes, ne sont pas Ires-proba-

blement des agents d'inocidation du virus charbonneux; celles qui sont

armées d'un aiguillon n'inoculent que le venin qui leur est propre ;

» 1° Les mouches qui se posent sur les cadavres des animaux morts du
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charbon on sui" leurs (li'pouilles, el s'en iioiinissent, oui la f^ciiilé de trans-

porter le virus chnrhoniienx et de le déposer snr la
jieaii-,

» 3" I.e |)rinci|)e cliarboiineiix déposé sur la peau peut en traverser les

diflérentes couches. »

M. CiiAMARD adresse une Note additionnelle à son dernier Mémoire snr la

direclion des aérostats.

(Renvoi à la Commission des aérostats.
)

M. Bai'dix sonmel au jugement de l'Académie un inslrinnenl servant à

déterminer directement la richesse des alcools, au moyen de la ddatalion.

(Commissaires : MM. Regnanlt, Edm. Becquerel.)

CORRESPOIVDAÎVCE.

M. I.E Ministre de l'Ixstrcctiox publique adresse une ampliation de l'ex-

trait d'im Décret impérial du 2 octobre, qui autorise l'Académie à accepter,
aux conditions et clauses énoncées par le testateur, le legs à elle fait d'une

rente de quatre millefrancs p'Ar feu M. Geqner.

Ce prix est destiné à « soutenir lui savant pauvre qui se sera signalé par
des travatix sérieux, et qui dès lors pourra continuer plus fructueusement

ses recherches en faveur du progrés des sciences positives.
«

M. i,E Maire de Pieure-Buffière prie l'Académie de vouloir bien se

faire représenter par \\\] délégué à l'inauguration de la statue de Dupuy-
Iren, qui aura lieu le

l'y
octobre.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées île la

Correspondance :

1° Un exemplaire de la traduction de l'ouvrage de M. Zeiiner : « Traité

des distributions par tiroirs dans les machines à vapeur fixes et dans les

locomotives »;

2" Une traduction du Rapport sur l'IIygiène des écoles, adressé par
M. Rud. Vircltow au Ministre de l'Instruction pid)lique de Prusse : cette

traduction est de M. le D"' Decaisne ;

3° Deux volumes imprimés en allemand de M . A voti Krcmpelliuhcr, et
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ayant pourtitre: « Histoire (M bibliographie de la lichénologie, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à la fin de l'année i86:j ». Cet ouvrage est

destiné au concours du prix Desniaziére.

M. LE SECRÉTAiiiE PEitPÉTUEL comuuiiiique il l'Acadéiuie une Lettre qui

lui est adressée par 37. ^i'(/;/ii/((i- ./i(//c/i, de l'Acadénue des Inscriptions et

Belles-Lettres, au sujet de l'ouN'rage siu- les » Industries de la Chine », qui

a été présenté à l'Académie le 27 septembre tlernier. M. Julien l'ait remar-

quer que ses Iraduclions de textes chinois ont fourni la plus grande partie

de cet ouvrage; M. Champion y a ajouté des Notes et quelques articles qui

lui sont personnels : c'est donc par une erreur de l'éditeur, que le nom de

M. Champion a été placé seul sur le tlos du volume.

ASTRONOMIE. — Sur V
érlip'ie

aolaite du 7 (loùi dernier. Extrait d'iuie Lettre

de M. Goi'LD à M. Yvon Villarceau, eu date du 7 seplenibre 1869.

« L'éclipsé totale du 7 août nous a beaucoup occupés dans ces derniers

temps. Elle a été trè.>-bien observée, el la partie photograpliicpie a parlai-

tement réussi. Je me rendis à la ville de Burlington, dans l'Elal de Yowa,

sur la rive droite du Mississipi, par /lO^'/jS' de latitude et o*" 56™ 1 5* à

l'ouest de Washington, à peu prés à 476 lieues d'ici (Candjridgc, Massa-

chussetts).

» Je me proposais : i" un examen spécial de la Couronne autour du

Soled; 2" une recherche Irès-soiguée dans la zone de l'écliptique, voisine

du Soleil, à l'efiét de découvrir quelque planète qui pourrait i-xister en

dedans de l'orbite de ^hrcure. J'employai à celte recherche une lunette

montée parallactiquement ,
de i3 centimètres d'ouverture et 90 cenli-

mèlres de distance locale. Elle était pourvue d'un oculaire qui ne grossis-

sait que cinq fois. J'avais alors un champ de i" 5o', dans lequel l'intensité

d'éclat de chaque objet lumineux était plus de cent fois plus grande qu'à

l'ojil iiu; tandis que, en général, la quantilé supérieure de huuière ad-

mise par l'objectif est beaucoup |)lus que compensée par la puissance

optique de l'oculaire.

» J'ai fait trois esquisses de la Couronne à des intervalles d'une minute,

pendant lesquels sa forme a éprouvé des changements marqués, La re-

cherche des planètes inférieures a marché d'une manière trè,--satisfaisante.

J'ai réussi à voir l'étoile 1: du Lion (5^,8 gramieur), quoiqu'elle ne lût

pas à plus de jo' du Soleil. Mai.s i\ n'\ a pas eu d'autre étodc visible dans

C. K., iS(>9, a' S<;/«««e. (T. LXIX, N" 13.;
'

1 O7
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une zone écliptique de 80' de largeur et s'étendant de 5 degrés à l'ouest,

jusqu'à 3^ degrés à l'est du bord du Soleil. Je suis convaincu que cette

investigation dispense (i) de l'hypothèse que le mouvement du périhélie

de Mercure résulte de l'action d'une ou de plusieurs petites planètes in-

férieures. Il est impossible qu'une telle planète ait un demi-grand axe

excédant la moitié de celui de Mercure, et avec un dixième de la surface

de Mercure, il paraîtrait aussi éclatant qu'une étoile de deuxième gran-

deur. J'aurais vu une étoile de sixième grandeur.
» Un de mes compagnons, M. Young, a trouvé un moyen excellent

d'observer le premier contact : c'est-à-dire, en notant au spectroscope

l'occultation progressive des lignes lumineuses de la chromosphère. Sa

détermination, ainsi faite, ne diffère de celle obtenue en mesurant les

photographies que de o%3. Il a trouvé aussi, dans le spectre de la Cou-

roiuie, quatre lignes identiques avec celles de l'aurore boréale.

» Nous avons recueilli à Burlington quarante-deux représentations pho-

tographiques, dunt cinq ont été prises pendant l'éciipse totale. En tout,

nous avons, aux Etats-Unis, probablement quatre cents photographies de

l'éclipsé, pour lesquelles le temps est bien déterminé. »

« M. Yvox A'^iLLARCEAiT croit devoir faire remarquer que la conclusion

négative de M. Gould, en ce qui concerne l'existence de planètes intra-

mercurielles, ne doit pas être hiterprétée dans un sens absolu; car il eût

pu arriver qu'un ou plusieurs de ces astres fussent alors à une distance de

leur conjonction supérieure ou inférieure, moindre que le demi-diamètre

du Soleil. Elle laisse d'ailleurs intacte l'hypothèse d'un anneau formé de

corps d'un laible volume, comme ceux qui produisent, en pénétrant dans

noire atmosphère, le phénomène des étoiles fdantes. »

GÉODb:siE. —
Remarques sur les attroclions locales. Extrait de la même Lettre

de M. Gould à M. Yvon Villarcean.

» J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre Communication sur les attrac-

tions locales. J'espère avoir, avant trop longtemps, encore une occasion

de faire des recherches pratiques sur ce sujet qui m'a toujours offert un

intérêt spécial. Je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas arriver à la

(l) Le texte de la Lettre contient le mut ilisfwsc : je pi"nse qu'il y a ici une eneur d'écri-

ture et que M. Gould a voulu écrire dUfivHst. Y. V.
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déferminatioii de la vraie figure, en détail, de la surface de niveau. De

telles déterminations conduiront à des résultats très-importants pour la

géognosie autant que pour la géodésie. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Du râle de l'aUraction universelle et de la résistance

de rélher dans les variations de forme des comètes, à propos de In théorie

cométairede M. Tyndall. Note de M. Linder. (Extrait.)

« L'observation démontre que les comètes sont des amas de matière

vaporeuse, de très-faib!e densité, qui ont une masse ordinairement très-

petite et dont le centre de gravité se meut autour du Soleil, en décrivant

une ellipse
excessivement allongée. Comment admettre qu'un astre ainsi

constitué puisse ne pas subir l'influence des corps planétaires au milieu

desquels il circule, alors qu'où voit, sur notre globe, la surface des mers

éprouver luie déformation si sensible par la seule action attractive de la

Lune et du Soleil? Il sendile donc naturel que l'on doive, avant d'aborder

une théorie comélaire, étudier les relations qui peuvent exister entre la

forme des comètes et leur position par rapport aux astres du système

solaire. Or, en procédant à cette étude, on s'apercevra qu'à des relations

semblables correspondent des formes constantes des comètes, et que, pour

expliquer ces formes, deux forces suffisent : l'attraction universelle et la

résistance de rélher au mouvement de la matière cométaire.

» Et cependant la plupart des astronomes qui ont écrit sur les comètes

ont négligé ces forces dès qu'il s'est agi de les appliquer aux variations de

forme des comètes. Uniquement préoccupés d'une anomalie apparente, ils

ont paru considérer ces astres, pour ainsi dire, comme des coi-ps à part,

auxquels les lois de la mécanique ne seraient pas entièrement applicables,

et dont les aspects anormaux seraient dus à des forces ou à des propriétés

de nature exceptionnelle. Ainsi Kepler, Grégory, Newton, Laplace, etc.,

ont doué les rayons solaires de la propriété de transporter, par leur im-

pulsion, la matière cométaire dans la région opposée au Soleil; Bio! a

enlevé toute participation au mouvement des comètes aux vapeurs qui,

selon lui, se produisent à la surface de ces astres, à leur passage au

périhélie; Bessel et d'autres avec lui ont animé l'atmosphère solaire et

celle des comètes de propriétés répulsives, etc.

» Mon but serait de prouver ici qu'il n'est pas nécessaire do recourir à

des spéculations d'un car;ictèie exceptionnel pour expliquer les formes

variables des comètes.

107 .
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•> Un corps gjizpux circulant (lnn<: le vide autour d'un astre focal est sou-

mi- à une double action : l'attraction de sa masse sur ses propres molé-

cules et l'attraction de l'astre forai. S'il est à une distance du foyer telle,

qn'- i. ^Ite dernière attraction s'exerce avec la même intensité sur tontes

se.i i.olécules, il prendra une forme globulaire. Mais à mesure que son

inouvemenl de translation le rapprocbera du foyer de son orbite, la force

attractive focale augmentera graduellement et peu à peu exercera une

action prépondérante sur les molécules de la face antérieure du corps

gazeux; celles-ci se mouvront ilouc plus ra|)idement vers l'astre focal que
le centre de gravité de la masse, et celui-ci plus rapidement que les molé-

cules de la face opposée; en d'autres ternies, le corps gazeux s'allongera

dans la direction de son rayon vecteur, la densité en ses divers points

décroissant du centre de gravit('> à ses extrémités. Cet allongement sera

d'autant |)lus gran<l (]ue le rapport de la masse du corps errant à celle de

l'astre focal sera plus petit
et que la longueur du i-ayon vecteur sera plus

faible; de telle sorte que, si le premier est nu iutinimeiit
j^etit, l'allonge-

ment pourra devenir infiniment grand au moment du passage du corps

gazeux au
periliélie, la deusit('' dn ci>rps faiblissant elle-même au delà de

roule expression.
» Or ce qiie je viens de dire d'un corps gazeux s'applique évidemment

aux amas cométaires, quelle qu'en soit la nature matérielle.

» Considérons maintenant une comète circulant dans réllier autoiu' du

Soleil, et voyons de quelle façon seront modifiées les conséquences qui pré-

cèdent par la résistance opposée par l'élher ipie les recherches de M. Encke

ont mise hors de toute contestation.

» Quaiul la comète est en un point de sou orbite ou l'angle formé par

le rayon vecteur avec la tangente est un miuinuim, son allongement a lieu

à peu près dans le sens de son uiouxement. Dans celte position, la partie

de la comète faisant face au Soleil est donc soumise à l'action de deux

forces antagonistes : d'une part rattraclion solaiie, (pii tend à produire

l'expansion de la comète vers le centre d'atiraclion
; d'antre part, la résis-

tance de i'étherel l'attraction de la masse coniétaire. qui combattent cette

tendance à rex|)ausion. Selon que l'une ou l'autre de ces forces est pré-

<lominanl(\ la comète a deux queues de sens opposés, dont l'une plus

petite que I autre, ou n'en a qu'une à l'opposite du Soleil, et, dans ce

dernier cas, le noyau de l'astre est lui-même excentrique vers le Soleil ou

en sens opposé, suivant l'énergie du reloulement de la matii're cométaire

pro<luif par la résistance de l'cMber.
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» A mesure que la comète se rapproche ensuite du Soleil, sa vitesse aug-

mente en raison inverse de la racine carrée du rayon vecteur; par consé-

quent la résistance de l'élher va constamment en croissant (i). Donc la

compression de la tète de la comète, non-seulement persiste en approchant
du périhélie, mais encore devient de plus en plus forte, ce qui conduit à

cette conséquence que le diamètre de la tète de la comète doit diminuer

à mesure que l'astre s'approche du Soleil et augmenter à mesure qu'il s'en

éloigne. C'est la loi d'Hévélius.

» En arrière de la comète, la queue suit le irioiivement des rayons vec-

teurs dans leurs positions successives, c'est-à-dire que l'angle qu'elle fait

avec l'orliite augmente à mesure que l'astre se rapproche du périhélie, f.e

mouvement qu'elle exécute pour passer d'une position à la position infi-

niment voisine peut être décompos-é en (\eu\ autres : un mouvement de

rotation autour de l'ancienne position du noyau, et un mouvement de

translation le long de l'élément linéaire qui relie les deux positions succes-

sives de l'astre sur son orbite. Il en résulte que la matière comélaire de

la queue est animée d'une vitesse de rotation d'autant plus grande qu'elle

appartient à une partie plus éloignée du noyau, et par conséquent que la

résistance fie l'éther à son mouvement croît de la tète de la comète à

l'extrémité de sa queue. Comme en outre la densité de la mafièie comé-

taire est plus faible loin du noyau que dans les parties qui en sont plus

rapprochées, la queue de la comète doit incliner vers la région qu'elle

vient de quitter, et cette déviation est d'autant plus forte qu'on considère

des points plus éloignés de la tête. Les différences de déviation à diverses

distances du noyau pourront même être telles queîcpiefois, surtout près du

périhélie, que .la queue, dans son ensemble, en acquière une courbure

très-sensible.

» On voit que sir John Herschel, cité parM. Tyndall, a eu tort de du'e :

« Il est évident que si nous avons afiaire ici à de la matière telle que nous

» la concevons, c'est-à-dire douée, à quelqiie degré que ce soit, d'inertie,

» cette matière doit élie sous l'empire de forces incomjiaiablement |)lus

» énergiques que celles fie la gr.nitation et iriuie nature loute différente...

» Cette f|uestion fie la matérialilé des queues des Cfunètes ne s'impose jamais

(i) Il importe <\c. remarquer ici (]u"i! s';iï;it d'une matière <1 une densité excessivement

faible, se mouvant dans nne atmospiière de densité pins f^iihle encore. Il faut donc v appli-

quer les principes ttiéori(]ues relatifs à l'action mécanique d'un courant gazeux lance dans

une atmosphère tranquille de densité plus faii)le.
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» plus à notre attention que lorsque nous réfléchissons à la courbe énorme

» qu'elles tlécrivent autoiu- du Soleil dans leur périhélie, à la façon d'une

M verge droite et rigide, sans tenir compte des lois de la pesanteur, ni même
» de celles du mouvement. »

» L'erreur de l'illustre astronome provient de ce qu'il n'a tenu compte

que (le l'apparence; il a oublié que, puisque la densité de la matière comé-

taire décroît indéfiniment de la tète à l'extrémité de la queue de la comète,

il s'établit une sorte de compensation entre l'accroissement de la vitesse et

la diminution de la densité, de sorte que l'accroissement de force vive dé-

veloppée à chaque instant par la comète, considérée dans son ensemble,

n'est eu définitive à très-peu jjrès que ce qu'il serait si toute la masse comé-

taire était concentrée à son centre de gravité.

» Lorsque la comète a deux queues, il est facile de déduire, des considé-

rations qui précèdent, que la queue ordinaire devra être plus longue que
celle tournée vers le Soleil; que les deux seront inclinées en sens contraire

du mouvement, et par conséquent que leurs axes formeront entre eux un

angle obtus dont le sommet sera dirigé vers le foyer de l'orbite. C'est le cas

de la comète de i8i3.

» La forme de la queue varie avec sa grandeur: selon la densité de la

matière qui la constitue et qui, quoique infiniment petite, peut cependant

varier entre des limites très-étendues; selon la distance de la comète au

Soleil et la distance-périhélie de l'orbite, la queue ou présente la forme

d'une sorte de cône dont la base repose sur la tête de la comète, ou bien

est cylindrique, ou, s'éparpillant dans l'espace, se développe en éventail.

Quelle que soit la forme qu'elle prend, la pression que l'éther exerce sur

elle pendant son déplacement détermine sur tout son contour une agglo-

mération de la matière cométaire qui rend ce contour plus lumineux que
les parties cent?-ales. Celte agglomération est maximum du côté vers lequel

le mouvement s'opère.

» En résumé, d'après re qui précède, les comètes, dans leur translation

auiuur du Soleil et sous la seule influence de cet astre, doivent présenter les

phénomènes suivants. Quand elles sont plongées dans les régions les plus

éloignées de notre système planétaire, elles sont à l'état de masses vaporeuses

de forme globulaire. A mesure qu'elles se rapprocheront du Soleil, une

intumescence
.s'y produit dans la direction de cetasire; eu général cette

intumescence se dévelop|)era à l'oppnsé du Soleil, grandira peu à peu et

finira par prendre la forme d'une queue immense; celle-ci, plus lumineuse

sur les bords qu'en son milieu, inclinera toujoius vers les régions qu'elle
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aura quittées et quelquefois acquerra une courbure très-sensible. En même

teuq)s, la tète dont le noyau sera excentrique tantôt vers le Soleil, tantôten

sens opposé, se rétrécira et atteindra son minimum au périhélie.

» Les mêmes principes permettent d'expliquer la plupart des formes

anormales que les comètes ont présentées dans quelques cas. !l suffit, à cet

effet, de supposer que la comète se meut dans la zone d'influence d'un ou

de plusieurs corps planétaires.
»

PHYSIQUE. — Note sur tes mnxima de force des éleclro-aimonls;

fiar M. Tu. du Moncel.

« Le maximum de force dont mi électro-aimant est susceptible est,

comme on le s;ut, obtenu, par rapport à l'action électrique du courant,

lorsque la résistance de son hélice maijnctisante est égale à celle du reste du cir-

cuit dans lequel il est interposé.

» Cette proposition, qui résulte des lois des maxima, et qui se démontre

|)ar
le calcul différentiel, en prenant la dérivée de l'expression ,^

(laquelle représente la force d'un électro-aimant), et en l'égalant à zéro,

n'est pas toujours vraie, et, pour qu'on puisse bien se pénétrer de ce qui va

suivre, nous allons commencer par déduire la proposition précédente du

simple raisonnement : trop souvent le calcul, qui est un instrument pré-

cieux pour fournir d'une manière exjjéditive des déductions, fait perdre de

vue les causes qui y conduisent; de sorte que, si ces causes varient, on

ne peut prévoir les modifications qui peuvent en résulter dans le résultat

définitif que l'on obtient.

» Comme je viens de le dire, la force d'un électro-aimant est représentée

par la formule rr -, dans laquelle 7-5—|

—
-; représente le carré de l'in-

'

(R -i- ÎJ- [a. -h [)
'

(eusité du courant, et t le nombre de spires de l'hélice magnétisante. Cette

dernière quantité figure au dénominateur de l'expression précédente, parce

qu'on suppose l'unité de résistance représentée par un tour de spire, et

que t exprime, par conséquent, la résistance de l'hélice, ou, si l'on veut, la

résistance utile du circuit. Or, poiu' peu que l'on considère cette expression,

on ne tarde pas à reconnaître qu'elle est susceptible d'un maximum; car,

si l'on suppose la résistance t assez petite pour disparaître devant R, la force

de l'électro-aimant augmente presque proportionnellement à t; mais à me-

sure que t augmente, cet accroissement de force diminue de plus en plus

de rapidité, et quand t a dépassé R au point de l'effacer dans la valeur
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totale R + «, 1m résislam-e ayant augmenté dans un rapport |'lus grand que

la puissance, la force, au lieu d'être auguientée, est devenue moindre.

» C'est donc à laccroissemeut de la résistance du circuit par suite de

l'introduction de l'électro-aimant, accroissement liont les effets nuisibles

te développent plus rapidement que les effets utiles, que le maxinuun de

force des électro-aimants est dîi. Dés lors, il devient facile de déduire les

conditions de ce nsaxinaun, en groupant ensemble les quantités de même

natiue et en les calculant en fonction l'une de l'autre. En procédant ainsi,

et en représentant par q le coefficient par lequel il faut multiplier R pour

rendre cette quantité égale à /, la formide précédente devient

E'

R(7

Or '.\ est facile de voir que celle expression atteint son u,aximum quand

q
= \, ou, ce qui revient au même, quand R = /.

» En effet, dans le cas où
f/
= t

,
le dénominateur de l'expression jiré-

cédente devient AR; an contraire, quand on fait q > i ou < i, cette valeur

4R augmente, car elle devient alors, pour t —
}\.q

el t — —,

(7-1)
R^4

+

» Si l'on a bien saisi le raisonnement qui précède, on voit que ce

maximum dépend, non-seulement de la résistance du circuit, mais encore

de l'nitensité du courani, puisque c'est par suite de l'élévation au carré de

l'expression qui la représente que l'elfet imisible croit plus vile que l'eltet

lUile. Or, dans un ciicuit soumis à des dérivations, cette intensité, consi-

dérée par rapport à la pile el à la résistance totale du circuit, augmente, et,

par suite, poin- une intensité donnée, la résistance totale devient moindre que

celle du circuit nu-tallique. Pour satisfaire aux conditions de maximum

que nous avons posées, et en même temps jjour emjjèchcr le courant de Iroj)

prédominer dans les dérivations, il faudra donc réduire la résistance de

l'électro-aimant, d'iuie quantité en rapport avec la facilité qui a été donnée

au courant pour s'écouler en dehors du circuit, c'esi-à-dire dans le raftparl

même, que la lésistinice totcde du circuit s'est trouvée réduite par l'effet des déri-

vations. Si nous représentons celte résistance tolale par p, on pourra donc

poser
/ : jL : : R.p,
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d'où

» Mais comme f = R, pour étie dans les conditions de maximum, .r devra

être égal à o ou à la résistance totale.

)) Dans un Mémoire présenté à la Société des Sciences naturelles de

Cherbourg, dans sa séance du 20 juin 1860, j'ai
démontré cpie, si Ton repré-

sente par rt la résistance moyenne de chaque dérivation (ycom[)ris la partie

de la ligne qui lui est commune), par / la longueur de la ligne et par d le

nombre des dérivations (lesquelles se manifestent à chaque poteau de la

ligne), la résistance totale de toutes ces dérivations, en raison de l'énorme

valeur de a, peut etie représentée par -; de t,orte c[ue la résistance totale

du circuit, dans les coiuhtions les moins défavorables des dérivations, doit

avoir pour valeur

idn
a

« Dans cette expression, la quantité a est constante et représente, dans

les conditions orduiaires des lignes télégraphiques en service depuis long-

temps, iSoooooooo de mètres de fil télégraphique de 4 niillimètres de

diamètre. La quantité d dépend de la quantité / et de l'espacement des

poteaux, espacement qui est, en moyenne, de 75 mètres.

» En discutant celte expression, nous allons découviir une conséquence

nouvelle et inatlendue, qui peut avoir une grande iniportarice dansla pratique

télégraphique.
» Si Ton recherche dans quel rapport croit la résistance exprimée dans

la formule ci-dessus, à mesure qu'on allonge le til de la ligne /, on trouve,

pour ce rapport :

» 1° Si l'on compare seulement les résistances métalliques,

/

» 2" Si l'on conqjare ces mêmes résistances avec dérivations,

/ ia-]-d't')~ X -y
1' (« -+- dl)

ou, en représentant par p la distance entre les points de dérivation du

courant,
l fja -V- l'-

C. K., iSfig, 2« Sem^Uie. (T. LXIX, N" lo.) ' o8
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» Or nous voyons que, tandis que le rapport des résistances métalliques

croît comme la longueur de la ligne, celui des résistances avec dérivalions

croît comme ce rapport multiplié par une quantité qui tend à l'amoindrir

et à le rapprocher de l'unité, et cela d'autant plus que les valeurs de /et

de /' sont plus grandes. // devin ilonc arriver un rnoineiit où ces résistances

(avec dérivalions) ne croîtront plus du tout, et même deviendront déplus en plus

petites,
si l'on continue d'augmenter la longueur de la lie/ne; et cette limite sera

atteinte quand le rapport précédent sera devenu égal ;i i, c'est-à-dire

quand
l[pn + /'=)

=
l'{pa +- P),

ou quand
Il = pa.

» Le produit /7rt
étant une quantité constante qui, dans l'hypothèse d'un

écartement de 75 mètres entre les poteaux télégraphiques, représente

1 12 5oo 000 kilomètres de fils télégraphiques, il devient facile d'apprécier la

valeur du produit //'; maiscomme l'équation précédente peut être satisfaite

par différentes valeurs de / et /', celles de ces valeurs qui donneront la

limite répondront à Z = /'. Dès lors

]l'=P et l =
\,'pâ.

On peut donc conchire que te maximum de ta résistance totale d'une ligne

télégraphique soumise à des dérivalions sera nlleint quand sa résistance métal-

lique sera égale à la racine carrée de pa, c'est-à-dire à 385 4io mètres. Cette

résistance totale sera alors, par le fait, 167708 mètres, soit en nombre rond

168 kilomèlres.

» On voit donc par là que les bobines de 200 kilomètres, généralement

adoptées par les administrations télégraphiques comme bobines de grandes

résistances, sont toujours trop résistantes et qu'elles ne doivent jamais

dépasser 168 kilomètres, quelle que soit la longueur du circuit dans lequel

elles sont interposées.

» M. Hughes, l'auteur du fameux télégraphe imprimeur, avait été con-

duit par l'expérience à cette déduction et avait même fixé comme limite,

pour un circint de 5oo kilomèties, une résistance de i 20 kilomètres; m.ns

les lignes sont aujourd'hui mieux isolées qu'elles ne l'étaient à l'époque de

ces expériences.
)) Les réductions numériqties des résistances métalliques de 5oo et de

200 kilomètres peuvent foiu-nir xme preuve de ce que nous avons avancé.
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Ainsi la résistance totale d'une ligne de 5oo kilomètres, calculée d';iprès

notre formide, n'esl que de i55 169 mètres; celle de la ligne de 200 kilo-

mètres, de 1/17550 mètres. Or ces deux quantités sont inférieures à celle

qui représente la résistance de 335 4io mètres (résistance limite), et qui

est, comme on l'a vu, lôyyoS mèlres. »

PHYSIQUE. — Sur les effets électriques produits par la dissolution des sels dans

l'eau. Note de 31. F. -M. Raoult, communiquée par M. Jamin.

« Diverses considérations ont fait admettre, depuis longtemps déjà, que
la dissolution d'un sel dans l'eau est un phénomène complexe où l'on peut

distinguer :

» i*^ I^a fusion ou désagrégation du sel, qui absorbe de la chaleur;

» a° La diffusion des molécules salines dans l'eau, qui absorbe aussi de

la chaleur;

M La combinaison du sel avec l'eau, qui dégage de la chaleiu".

» Ces actions, qui diffei'ent par leurs effets calorifiques, diffèrent sans

doute profondément par leur nature; on peut donc se demander si toutes

ou quelques-iuies seulement sont susceptibles de produire un mouvement

électrique.

» La désagrégation chimique d'un sel peut-elle produire de l'électricité?

Non, probablement. Il résulte clairement, en effet, des expériences de

Pouiilet {annales de Chimie et de Physique; 1827, t. XXXVI) que la vapo-

risation de l'eau et de divers liquides volatils sans décomposition ne produit

jamais d'électricité statique; et, d'un autre côté, il résulte de mes expé-

riences [Comptes rendus, i5 mars 18G9) que la désagrégation chimique des

métaux ne peut produire d'électricité voltaïque. Ainsi, dans les cu'con-

stances très-diverses où l'on a opéré, les changements d'élat des corps n'ont

jamais dégagé d'électricité, et il n'y a, ce me semble, auciuie raison de

penser que la désagrégation des sels, au moment où ils se dissolvent, doive

agir d'une autre manière. Ainsi il y a lieu de croire que le changement d'état

d'un sel ne produit pas d'électricité.

» La diffusion d'un sel dans l'eau peut- elle en prodnire? Je ne le pense

pas. Bien qu'à ma connaissance aucune expérience n'ait été faite en vue

de décider la question, il ne peut pas y avoir beaucou[) d'incertitude

à ce sujet. La diffusion semble être une action de même ordre que la dés-

agrégation chimique, et consister, comme elle, dans un écarlemeut des mo-

lécules semblables. Comme la désagrégalion, la ddfusion absorbe de la cba-

108..
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leur, et, vraisemblahloiiieut , l'analogie no s'nnèle pas lii. On peut donc

admettre, jusqu'à i>reuve du contraire, que, de même que la désagrégalioi),

la
(lijfiisinn

ne produit pai. d'ejf'l é'-cdiujue.

» Quant à la cond)inaison du sel avec l'eau, elle j)roduit cerlaineinent

de l'électricité. Les recherches de Pouillet [loc. cil.) ne laissent guère de

doute à cet ésard. Il est vrai que les expériences que ce |)hvsicien a faites

SIM- les solutions salines ont donné lien à quelques critiques; mais celles

qu'il a f.iiles sur les solutions d'acide sulfurique, d'acide acétique et

d'ammoniaque paraissent encore à l'ahri de tonte objection sérieuse. De

mon côté, j'ai
montré [Complcs reniiis., 9 mai i853) qu'un courant élec-

trique traversant une solutioii saline la décompose lentement, de manière

à amener Veau à lasutface d'un électrode, et le sel à la surface de l'autre;

d'où d suit néci'ssairement que l'acUon inverse, c'est-à-dire In combinaison

d'un sel avec l'eau, j)enl proilnire un courant électrique.

.1 S'il eu est réellement ainsi, la force électromolrice proiluite par l'ac-

tion d'un métal sur la solulion d'un sel de ce métal doit elre d'autant

plus grande que cette solution est [)lus étendue, pourvu toutefois que la

nature de l'action chimique puisse rester la même. Alors, en effet, le sel

nouveau qui résulte de l'action chimique, se combinant innuédiatement

avec une jjIus grande quantité d'eau, dégage plus d'électicité; et cet effet

ne peut être déiruit par le changement d'élat ou la diffusion du sel, puis-

qu'ils sont incapables d'engendrer le mouvement électrique. L'expérience

démoulre qu'il
en est effectivement ainsi. Dans tous les éléments du type

Daniell, on voit la force électromolrice augmenter quand on ajoute l'eau

à la solution saline qui baigne le métal attaqué, et diminuer, pour la

même raison, quand ou ajoute l'eau à la solution qui baigne l'antre métal.

Dans plusieurs cas, cet effet est lent à se manifester, comme M. J. Regnauit

{Annales de Chimie cl de Physique, t. LXIV, 3^ série) l'a vu le [iremier;

c'est particulièrement ce qui arrive avec le zinc, dans le sulfate de zinc, sans

doute i)arce qiu% le snétal étant très facilement attaqué, la couche du li-

quide qui adhère à la surface reste toujours, malgré l'aflusion de l'eau, à

un grand degré de cnncentralion. INI.iis ce physicien a constaté luiinème

que, pour le^ aulreh dcnii-élcutcnls, la force électromotriee augmente à me-

sure qu'on emploie des solutions salines plus élemlues; c'est ce qui résulte

iiellement des nombics suivants, empruntés ;i son Mémoire :
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Force

L'ipctroniolrice.

4- Catlmium ; C(l, SO' sntiiré = t
— Zinc; Zn, SO' saturé ... 55

-I- Cadiiiiiim; C(l, SO' clcndii =:7-j-^
— ' ..-. 4^

-i- Ciiivic; Cu,SO' saturé —t — Zinc; Zn, SO' saturé .. . 175

-I- Cuivre; Cil, SO' élentlii =-'- — » 182

» J'ai vérifié l'exactitude de ces faits [Thèses fie la Fnctillé rA' Paiis;

mai i863); j'ai inème fait remarquer qu'ils expliquent tout naturellement

l'affaiblissrment qu'on observe, dans la force éiectromoirice de ces sortes

d'éléments, quand le courant devient très-intense, puisqu'alors le degré de

concentration augmente à la siuTace du métal attaqué, et diminue à la

surface du métal réduit. J'ai vu de plus [Ibidem) cjue le plntinr^ ci'iis le

clilontre fie
j lalinc, produit aussi une force électromotiice d'autant ])ius

grande que la solution saline est plus étendue, et, réceuuuent, j'ai constaté

le même fait pour le plomb, finis le nilrale de plomb, et pour Vnnjenl, dans

le nilrale d'argent. J'ai trouvé, par exeiuple (poiu- Daniell = 100) :

Force

eleelromolricc.

+ Argent ; Ag, AzO' saturé = i
— Cuivre ; Cii, SO' saturé. . . 4^

-f- Argent; Ag, AzO" étendu =:
j!^
— » . . . 4^

» Ainsi, le fait est général et conforme aux prévi.sions : L'ticlinn d'une

solution saline, sur une Innie du mélnl fie la base, produit unefofce cleclrnmo-

Irice fl'aulant plus grnmle que la solution est plus étendue.

1) 11 est ciuieux de remarquer que, dans les éléments ci-dessus, la quan-
tité de chaleur voltdique (ou chaleur produite par le coiu'nnt) varie en sens

inverse de la chaleur totale dégagée pai- l'action chimicpie. Ou le voit aisé-

ment quand, poiu' simplifier, on suppose que le degré de concentration

varie seulement du coté du métal attaqué. Alors si la .solution est saturée,

le sel nouveau forn'.é à la surface du métal cristallise, taudis que si la so-

lution est étendue, ce sel se dissout en absorliant de la clialeur. Ainsi, avec

une solution saturée, la chaleur totale dégagée est plus grande qu'avec

une solution étendue, tandis que la clbdeur vollaïquc (comme la force

électromotrice dont elle dépend) est, au contraire, plus laible; et il ré-

sulte nécessairement de là, pour les éléments du type Daiiiell, une diffé-

rence entre la chnleur totale et la chaleur vollaiquc. Cette difféieuce < xiste en

effet, ainsi que je l'ai fait voii' [Comptes rendus, i4 septembre i863), et elle

se produit dans le sens indiqué par la théorie [Comptes rendus, 16 no-

vembre i8()8).
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» Ces fitits et ceux que j'ai énoncés ci-dessus s';tccordent donc, malgré

leur variété et leur diversité d'origine, pour établir la conclusion suivante :

» Ju yioinl de vue de l'aplilude à produire de l'électricité, ilJ a deux paris

à faire dans lis ndioiis cliiiniiiues accomplies dins les piles
: l'une, composée

des actions exercées entre molécules dissemblables [combinaisons et décomposi-

tions) qui peuvent produire de l'électricité; l'autre
, composée des actions

exercées entre molécules semblables [désacjréc/ation, diffusion^ et
effets inverses)

qui sont incapables d'en produire.
»

CHIMIE. — Condensation dans le nickel de l liydrofjèite naissant;

par^V. F.- M. Raoult.

» On sait, parles expériences de l'illustre Graham, qu'un fragment de

palladium servant d'électrode négatif tians un voltamètre à eau se charge

peu à peu d'une grande quantité d'hydrogène, et qu'il abandonne sponta-

nément une partie considérable de cet hydrogène, après que le courant

a cessé. J'ai trouvé que le nickel poreux se comporte d'une manière ana-

logue.
)- On trouve souvent, d.tus le commerce, le nickel sous la forme de pains

affectant à peu près la forme de cubes de i centimètre de côté environ. Ces

pains sont poreux ; une goutte d'eau déposée à leur surface pénètre dans

riiitérieiir, aussi promptement que dans un morceau de plâtre sec; le vohune

des pores est d'ailleurs considérable et leprésente à peu pi es la moitié du

volume total. Ce nickel, lorsqu'on l'emploie pendant douze heures comme
électrotle négatif dans un voltamètre à eau, peut condenser au moins cent

soixante-cinq lois son volume d'hydrogène; et si, lorsqu'il est ainsi chargé

d'Iiydrogène, (>n le retire du circuit pour le |)longer sous l'eau, il dégage en

deux ou trois jours la totalité de l'hydrogène absorbé.

» I.e même morceau de nickel peut servir à une deuxième, à une troi-

sième expi lience; sa faculté de comlenscr riiydrogène et de h^ dégager en-

suite, loin de duniiiiier, paraît plutôt augmenler j)ar l'usage. Néanmoins, il

ne peut guère servir à plus de cinq expériences de ce genre, à cause d'une

circonstance singulière : j)en(!anl qu'il condense et dégage ainsi de l'hy-

drogène, le nickel éprouve une modification moléculaire profonde; il de-

vient dans toute sa niasse greiui, friable, et finalemcni il tombe en pous-
sière au loiul des vases où l'on opère.

» J'ai pensé un inouiciil (pic. peut-être, l'IiNdroi^èiie dégagé par le nickel

ne préexistait pab dans ce mêlai, mais qu'il provenait île la décomposition
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de l'enii par certains métaux alcalins isolés flans ses pores par le coiir;uit.

Pour savoir si cette supposition était fondée, j'ai repris les mêmes expé-

riences sur d'autres pains de nickel qui, pendant plus d'un mois, étaient

restés suspendus dans un volume considérable d'eau acidulée pure. Ces

[)ains ne contenaient pas trace de sels alcalins ou terreux, ainsi que je m'en

suis assuré par l'analyse; cependant, triâtes comme les précédents, ils ont

donné lieu exactement aux mêmes phénomènes.
)) Le nickel employé n'était pas pur, il avait la composition suivante :

Nickel 88,4 -+- Cuivre 8,i -h Fer 2,7 -1- Arsenic 0,8= 100.

» Un fragment de nickel qualifié pur, tout à fait exempt d'arsenic et de

cuivre, mais poreux également, s'est comporté de la même manière.

» I.a mousse de platine et le charbon, soumis au même traitement, n'ont

pas dégagé d'hydrogène après la rupture du circuit.

» Le nicliel poreux iou\l donc, parexception, de la pro|)riété décondenser

l'hydrogène naissant et de le dégager ensuite; quant au nickel compacte, il

ne fait rien de pareil. Il est aisé d'en faire l'expérience. On prend un cube

de nickel poreux, apte à condenser l'Iiydrogénium; on le recouvre galvani-

quement d'une couche de nickel pur flans une solution de sulfate de nickel,

puis on l'emploie pendant douze heures comm'- électrode négatif dans un

voltamètre à eau; enlevé ensuite, et plongé sous l'eau pendant plusieurs

jours, il ne dégage pas une quantité de gaz appréciable.

» On doit croire cependant que le nickel compacte n'est pas entièrement

dépourvu d'affinité pour l'hydrogénium, et que le nickel poreux doit sni--

tout sa supériorité à l'immense développement de sa surface. En effet, lorsque

dans un voltamètre à eau le nickel compacte a été polarisé par l'hydrogène,

il conserve cette polarisation longtemps après que le courant a cessé et

beaucoup plus longtemps que les autres métaux, le palladium excepté.

Cela ne prouve-t-il pas qu'il retient l'hydrogénium à sa surface avec ime

énergie toute particulière?

» Les faits qui précèdent me paraissent pouvoir être interprétés de la

manière suivante :

)> Le nickel^ à la température ordinaire, ne se prête pas .) l;i diffusion de

l'hvdrogénium dans sa masse: en cela, il diffère du palladium, mais comme

lui, il a une grande affinité pour l'hydrogénium; c'est en vertu de cette

affinité qu'il r(>tienl l'hydrogénium à sa surface et qu'il retarde sa trans-

formation en hydrogène ortiuiaire. »
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CHIMIE APPLIQUÉE. — jitualjTses de soies écnies jauness du commerce;

par 31. Cii. MÈNE.

« J'ai riiomieur d'adresser à l'Académie les résultats d'une série d'aTia-

lyses de soies écriics jaunes, que j'ai reçues de divers fabricaiits, et dont

raiithenlicilé est certaine.

Provenances.

SanjJliai, Perse, Perse, Caspienne*, i'engale,

iSfi5. 1864. ISfi.^. i8C3.
iSr.:).

Carbone ... o,5oc) " » « 0)497

?i \ Hydrogène » » » » o ,o52

^, S
]
Azote o

,
1 06 o

,
! 9,5 o

, I 1 5 0,118 0,117

c g j Oxyj^ène ( |)eite]
•- « • 0,216

Eau 0,098 0,110 0,110 0,108 0,111

Cendres o,o'25 0,028 o,o35 0,026 o,o37

< ~t

DensUc 1 ,70(i 1,713 1,717 1,710 1,709

6 , Matières fibreuses " o,5o5 o,5o8 o ,5io o,5i4

;|

'

soluliles à l'eau 0,1 85 0,174 Oj'yS
c = J

>' » à l'i'ther 0,016 0,021 0,020 o,025 0,018
» > à lac. accti(]ue . . 0,180 " 0,180 0,175 •

Provenances.

<l\

Japon, Sicile, Espagne, S) rie, Turin,

iSfi/j. iSCti. iSGG. i86i. i865.

Carbone o,5o2 u >. o,5o5 *^i^Ç)^

Hydrogène > » « o,o45 0,048
Azote o

,
I 20 o

,
I 20 o

,
1 0() o

,
I 1 3 o

,
I 1 5

c îi
I O.xygène (perte; » » » 0,224 0,218
Eau 0,097 o, io5 o, I la o, 109 o, 1 1 3

Cendres 0,028 0,017 0,0 36 o,o34 0,018

Densité I,(i70 1,710 l,71o 1,713 1,715

o ; Matières fibreuses o,5oo >> >> o,5o9 o,5o3

_?>
i= ' " solubles à rcau 0,182 o,iS.> 0,176 0,182 0,178

cgi " » à l'c'tlier 0,020 0,020 0,019 o,o23
.S i> » à l'ac. acétique.. 0,177 " 0,186 " »

'
Variété dite .Inthisrli.
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Provenances,

Stiissc, Prusse, Privas, Mais, Tain, hère,

i863. 1864. 1S64. 1813. i8(i4.
186S.

/Carbone o,5oi o,5oi » o,55o 0,507

Hydrogène » o,c5o o,o58 » o,o5i

Azote " 0,1 o3 0,1 o5 0,117 0,1 i4 0,120

Oxygène (perle) 0,244 o,345 " "

Kaii o,ïi7 o,og5 0,090 0,111 0.1 o3 0,1 14

Cendres o,025 0,017 0,0?.?. 0,027 0,029 0,026

Drnsitc 1,717 1,709 1,800 1,710 1,708 1,710

^ / Matières fibreuses o,5oo o,5io o,5io o,5o') o,5o2 o.5oo

:| \ » soliibles à l'eau • 0,180 0,160 » 0,180 0,178
.. » à l'éther • 0,019 0)020 0,019 0.018 0,021

.§ \
« à l'ac. acétique. 0,174 0.178 0,168 » 0,190 0,1'

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Reclieiches sur la Ijdine- par M.V". Guyot.

« Voulant continuer les recherches toxicologiqiies entreprises an sujet

de la coralline, dont
j';ii

démontré la non-toxicité [Comptes rendus,

t. LXIX, p. SSS), jai essayé de préparer diverses matières colorantes, que

je soupçonnais devoir ine donner des résultats positifs. Parmi celles aux-

quelles je m'attachai le plus spécialement, il en est une, préparée au moyeu

d'un prussiate, qui devait, selon l'auteur, donner un rouge magnifique

servant à teindre la soie et la laine. Elle s'obtient, d'après M. Stark

{Poljt. I\'otizblalt, 1862, p. 78), en traitant le chlorhydrate acide d'aniline

par le prussiate rouge, et le précipité par de l'acide oxalique en solution

aqueuse. La matière s'obtient à l'état de pureté par neutralisation au

moyen de l'ammoniaque et traitement par l'esprit de bois.

» Bien loin d'obtenir, comme M. Stark, une matière colorante rouge,

j'ai vu se former, pendant la préparation, des nuances variant du bleu au

violet rougeàtre. Le rouge signalé, que l'auteur nomme lymline, est iiiéme

assez difficile à obtenir, un rien faisant manquer l'opéiation et la nuance

changeant facilement. Un temps d'ébuUitioii moins long, un petit excès

d'aniline, une addition d'acide tartrique ou oxalique au dissolvant rigou-

reusement prescrit, etc., sont des causes qui empêchent la tyraline de se

produire.
» Ne pouvant obtenir cette matière colorante rouge, j'ai cherché à pré-

parer, d'une manière certaine, un produit uniforme. Voici les proportions

c. R., 1S69, 1' Semestre. (T. LXIX. N» IS.)
' OQ
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que j'emploie pour obtenir un très-beau violet, nuquel je donne le nom de

lydine.

» On étend loo grammes d'aniline dans loo grammes d'acide chlorhy-

drique fumant, c'-lendu lui-même de i 20 centimètres cubes d'eau distillée,

et l'on verse ce mélange dans une solution de prussiate rouge, faite dans la

proportion de 9 parties de sel pour 85 d'eau (90 grammes de prussiate,

85o centimètres cubes d'eau). On porte le tout à l'ébullition pendant une

heure et demie, puis on laisse refroidir; le précipité qui se forme est lavé

par décantation, puis dissous dans de l'eau presque saturée d'acide lai-

trique ou d'ncid'^ oxalique: la matière colorante violette se forme immé-

diatement. Il est plus que probable que l'acide citrique produirait le même
effet. Evaporée à sec, la solution violette fournit un produit pâteux,

soluble dans l'eau, que je puis appeler extrait de lydine.

» La solution de matière colorante dans l'acide organique peut servira

teindre la soie et la laine sans mordants; le coton alumine se charge aussi

de la matière colorante. Les alcalis la précipitent de sa solution acide; on

peut la purifier au moyen de l'alcool ou de l'esprit de bois. L'hyposulfite

de soude précipite la matière colorante en violet bleu très-clair; i'alumine

donne une laque violet-rosé.

» Les eaux mères de la préparation de la lydine peuvent encore donner

un nouveau produit, lorsqu'on les sature d'acide oxalique et que l'on fait

bouillir avec lui peu d'acide sulfurique. Il se produit un liquide vert très-

acide, en même temps qu'il se dégage de l'oxyde de carbone et du gaz car-

bonique; les alcalis précipitent une poudre violette, moins belle que la

lydine. Ce nouveau produit jouit cependant des mêmes caractères que la

matière colorante primitive.

» La lydine pure est une poudre d'un beau violet, solid)le dans l'alcool,

peu soluble dans l'élher et dans la benzine, insoluble dans l'eau.

B Elle est insoluble dans les huiles, mais tres-soliible dans les acides

gras; cette double propriété permet doue de l'employer à la recherche des

huiles falsifiées avec l'acide oléiqne. L'essai se fait facilement en chauffant

dans un tube à réactif avec quelques gouttes de lydine alcoolique : pai- re-

froidissement, une huile falsifiée sera colorée en violet, tandis que, dans le

cas contraire, la matière colorante se dépose au fond du tube. La stéarine

dissout aussi la lydine et se colore depuis le lilas clair jusqu'au violet

foncé : on peut donc s'en servii- pour coiifeclioiuici- des bougies colorées.

» J'arrive de suite à une propriété curieuse de la lydine, que je m'em-

presse de signaler à la connaissance des chimistes. Lorsqu'on mêle une so-
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liition alcoolique de lycline en contact avec un sirop artificiel préparé an

moyen de glucose et d'acide tartrique ou citrique, on obtient un mélange

qui ra|)pelle, à s'y méprendre, le sirop rie niùres. Cette propriété, utilisée,

serait une véritable fraude que l'on doit signaler. Voici quelques réac-

tions qui permettront de différencier le sirop artificiel.

» Les acides sulfiu'ique, nitrique et muriatique doi.nent une réaction

très-netle : si dans un tube à réaction on place quelques centimètres cubes

du sirop à examiner, étendu d'un peu d'eau distillée, puis que l'on laisse

coider le long des parois quelques gouttes d'acide, il se forme trois cou-

ches distinctes. La couche inférieure formée j>ar
l'acide est blanche, tandis

que la couche supérieure conserve la nuance du sirop. Quant à la couche

intermédiaire, elle prend une teinte bleue tres-prononcée. Par l'agitation

du tube, tout le hquide devient bleu; l'addition d'un alcali fait passer la

teinte au blanc.

» Le sirop artificiel se décolore par l'hydrogène naissant et donne un

précipité violet-rose avec le carbonate de potasse.

» L'amidon absorbe la lydine en solution alcoolique, pour donner des

poudres colorées susceptibles de servir dans la papeterie et la litho-

graphie.
» La lumière monochromalique altère peu la lydine ou ses solutions et

ses composés; quant à la flamme mouo-iodique, elle n'agit aucunement sur

les mêmes produits.

M La nouvelle matière colorante partage avec les violets de Parme, de

dahlia et d'Hoffmann, la propriété de ne pas être altérée par les carbonates

alcalins, lorsqu'on opère avec une étoffe colorée.

» L'ammoniaque n'agit pas sur la soie colorée à la lydine; cette pro-

priété n'est pas partagée par les quatre violets précédents.
» Il est inutile de donner le détail des expériences que j'ai entreprises,

pour me rendre compte de la toxicité de la lydine; je conclurai sim-

plement :

)) 1° Que la lydine est vénéneuse lorsqu'elle est introduite dans l'écono-

mie animale
;

» 2° Qu'elle l'est aussi lorsqu'elle est mise en contact direct avec le

sang;
» 3° Que je n'ai pu remarquer d'accidents du genre de ceux qui ont été

décrits au sujet de la coralliue, lorsque je l'ai employée à l'état de teinture,

tant sur soie t[ue sur laine;

» 4° Qi'^ 'i^ lydine agit comme un prussiate faible;

109..
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M 5" Que le sii-op de mûres artificiel est vénéneux et pai'
cel;; même <Joit

être interdit, eoinine les sirops colorés k la fuchsine. «

MÉTÉOROLOGIE. —
.J/'iKirilion

r/'(»/f aniore borénie sitf fltoiizoït de Paris,

le G odobie i8Gg. Note de M. Ciiapelas.

« Dans la nuit du G octobre, nous avons
pii constater, pour la quatrième

fois cette année, la piésence d'une aiu'ore boréale sur l'horizon de Paris.

» Vers lo heures, une clarlé tout à fait anormale et pariaitement visible,

malgré de nombreux stratus, illuminait la partie nord-ouest du ciel.

» A io''3o'", parut un lari.;e rayon d'un beau louge, s'élevant justju'à la

tête du Dragon. A ce moment, le phénomène, concentré dans la direction

du méridien magnétique, s'étendait entre /] de la Grande Ourse et la con-

stellation d'Hercule, environ 35 degrés d'am|)litnde.

» Cette aurore, tout à fait partielle et tres-incomplète, puisque l'obser-

vation des arcs n'était pas possible, ne fui, jusqu'à (l'^aS™, heure de sa

couq)lète disparition, qu'une succession rapide, instantanée, de petits

rayons rougeâtres, qui, s'effaçanl aussitôt, donnaient naissance à des amas

disséminés de matière ddfuse, d'un beau vert lu-ant sui- le bleu; cette nuance,

trés-éclatante d'abord, était elle-même remplacée aussitôt par mw. teinte

rouge-sang, très-remarquable et ties-persistante.

)) Si le phénomène n'a pas été remarquable par son éclat, il a du moins

présenté un grand intérêt par son mouvement de translation de l'ouest

vers l'est, et par l'opposition rencontrée par les rayons au moment de leur

formation. Il semblait, en effet, qu'im obstacle puissant, venant ilu sud et

régnant à celle hauteiu', vint gêner l'auiore ilaus son extension verticale. »

MiLTÉOROLOGlli. — Delà jiliosjtliorescence de lo mer. coiniiie pronostic iln temps,

et spécialement comme si(jiie précurseur des oraijes. Note de M. C. Decharme.

(Extrait.)

« La phosphorescence de la mer sur nos côtes est bien plus fréquente

(ju'ou ne li^ croit counnunémeiit. l^aus l'intervalle du 9 au 29 septembre

dernier, j'ai \n\
observer trois fois ce splendide phénomène sur les côtes de

la Bretagne, et pariiculièrcmeut dans la soirée du 9 septembre, qui a été

suivie d'un orage très-violent et de |)erturl)ations atmospliéiiques considéra-

bles, comme le prouvent les tempêtes du 10 au i5du même mois, et surtout

celle du 1 ?., si désastreuse sur bien des points.

» Je déciirai d'aboril le phénomène observé le 9 se)
lembre au l'ouliguen
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(entre Sainl-Nazaire et le Croisic). Après une journée assez chaude relati-

vement aux |)récé<lentes
et par un vent très-faible du sud, la mer parut

phosphorescente dès
7'' 45" du soir; à 9 heures, le phénomène avait atteint

un grand éclat : le spectacle élait admirable. Quoique la nuit ne lût pas

obscure (peut-être à cause de la phosphorescence même, car la lune était

bien nouvelle et le ciel couvert d'épais nuages), on distinguait à 200 ou

3oo mètres de distance la lueur phosphorescente, lorsque les vagues ve-

naient se briser contre la jetée. Le ciel était orageux à l'est, où des éclairs

lointains brillaient par intervalles à l'horizon.

» La marée élait descendante. Le sable humide de la plage, près de la

surface ou eu dessous, même à la distance de 3 ou 4 mètres au-dessus de la

zone envahie récemment par les flots, contenait lui-même de nombreux

points phosphorescents. La pression de ce sable à la main ou sous les pieds

le rendait étincelant. En agitant Feau avec la main, on apercevait des cen-

taines de points brillants, qui remontaient lentement à la surface du liquide.

Enfin, j'ai remarqué de temps à autre, à 3o ou 4o centimètres de profon-

deur, sous la vague, des points phosphorescents isolés, fixes et d'une éten-

tlue assez considérable relativement aux autres points hors de l'eau.

» J'ai recueilli de celte eau phosphorescente. Le flacon de verre qui la

contenait paraissait entièrement lumineux lorsqu'on l'agitait. Après quel-

ques instants de lepos, la surface seule et la partie vide du vase restaient

phosphorescentes; puis, quelques secondes après, tout rentrait dans l'obs-

curité, pour briller par le [)lus léger ébranlement de la table sur laquelle

le flacon était posé. Pendant toute la soirée du 9 septembre, il était impos-

sible de tenir à la main ce flacon sans qu'il se produisit au moins un cor-

don brillant et circulaire contre la paroi, à la surface du liquide. Celte eau

de mer, ainsi conservée dans un flacon bouché, est restée phosphoi-escente

(par agitation) pendant près il'un n.ois; mais le nombre des points lumi-

neux, la vivacité et la durée de leur éclat sont allés en diminuant de jour

en jour, à peu d'exceptions près. Le 7 octobre, elle a encore donné des

signes de phosphorescence après un voyage de 4o lieues, c'est-à-dire après

une agitation prolo:igée.

» Les animalcides qui brillaient ainsi dans l'obscurité étaient très-rappro-

chés les uns des autres, très-petits
et a peu prés sphériques. J'ignore s'ils

appartenaient a l'espeLc nocliculn miliaiis ou à l'espèce nervis noclkiila ; mais

ils n'étaient pas vermiformes, comme on les a vus quelquefois, notamment

en 1866. Ils étaient assez gros pour être visibles, dans le jour, avec un

petit microscope grossissant quarante fois en diamètre. Ils apparaissaient
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alors comme de petites lentilles de 2 à /| millimètres, plus diaphanes au

centre que vers la périphérie. A mou retour à Angers, le 1" octobre, j'ai

vainement cherché à voir ces infusoiies avec un microscope d'un plus fort

grossissement : |>resque tout était décomposéj on ne voyait plus que des

amas globulaires comme de très-petits œufs de poisson. Néanmoins, il

restait encore quelcjues points phosphorescents que je n'ai pu saisir et

mettre sous le microscope.
» Revenons maintenant aux phénomènes qui suivirent cette phosphores-

cetice, remarquable pour nos climats; le même soir, 9 septembre, vers

minuit, l'orage éclata tout à coup avec fracas, accompagné de violentes

bourrasques. (11 est à remarquei' qu'en ce moment toute la partie vide du

flacon d'eau phosphorescente paraissait spontanément en feu.) Puis, un

coup de tonnerre extrêmement fort et très-court ébranla les vitres. Le len-

demain, on a|)prit que la foudre était tombée dans le voisinage, sur des

buissons qu'elle a brûlés. Des éclairs très-vifs continuèrent à briller presque
sans interruption, mais sans tonnerre. Le vent souffla encore violemment

pendant quelques heures, et la mer devint très-forle.

» Il y eut donc, le 9-10 septembre, une. grande perturbation dans l'atmo-

sphère, car, à partir de cette époque, régnèrent des vents violents d'ouest-

snd-ouest et des tempêtes fréquentes; celle de la nuit du 11 au 12 a été

terrible et d'une durée presque continue de douze heures au Pouliguen. On
sait quels dégâts elle a causés sur les côtes de l'Océan et de la Manche, en

Angleterre et en Frruice. L'équinoxe proprement dit s'est passé sans grande
modification atmosphérique.

» Le
i"]

du même mois, la journée ayant été assez chaude et le ciel couvert

de nuages tres-considérables, dépourvus toutefois d'un caractère orageux,

j'observai la mer dès le commencement de la nuit, et je vis qu'elle était

phosphorescente, mais à un degré incomparablement plus faible que pré-
cédemment. Le lendemain, le ciel resta couvert durant tout le jour.

» Enfin le 29, la mer fut encore phosphorescente un peu plus (jue le
i-j.

Le lendemain '^o, à midi, un orage assez fort éclatait.

» Dans les trois cas qui viennent d'être relatés, l'intensité de la phos-

phorescence de la mer a été en parfait rapport avec la proximité et la vio-

lence de l'orage corres|)ond;uit, dont elle a été le signe précurseur non

équivoque. Sans |)rélendre tirer de là une conclusion générale, je ferai ce-

peiidaul lemarquer qu'en dehors des trois dates précitées, il n'y eut ni |)hos-

phorescence, ni orages, ni changements de tem|js notables, dans la localité

ou dans le voisinage.
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» La cause de la phosphorescence de la mer est permanente et le phéno-
mène ne varie que dans son intensité. En effet, si l'on prend de l'eau de

nier un jour quelconque où elle ne paraît pas phosphorescente à la plage,

on trouve, comme j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, qu'il y a en fout

teuips (du moins dans la saison chaude, saison des orages) un nombre plus

ou moins grand d'animalcules phosphorescents, nombre variable selon

l'état de l'atmosphère. Pour prouver leur existence et évaluer approximati-

vement leur nombre, il suffit, quand ils ne sont pas spontanément lumineux

par légère agitation, ce qui est rare, de les exciter en versant dans le vase

qui contient l'eau de mer quelques gouttes d'un liquide excitant, d'alcool,

par exemple, ou d'un acide. Alors, en agilant le vase, ou apeiçoit des points

phosphorescents.
» L'examen attentif de l'eau delà mer, sous le rapport de la phospho-

rescence, pourrait sans doute fournir des données utiles à la météorologie

des orages. Il serait d'ailleurs facile aux marins et aux liabitaiits des côtes

défaire, à ce sujet, des observations utiles; on en tirerait bientôt les con-

séquences et les indications que comporte ce curieux phénomène. »

CFtiMiE APPLIQUÉE. — Elimination de la chaux des eaux naturelles^ au nwyen
de l acide oxalique. Note de M. E. Moîjiek. (Extrait.)

« J'ai pu obtenir, en traitant l'eau de Seine par l'acide oxalique, une

eau ne renfermant plus de chaux et ayant quelques-unes des propriétés de

l'eau de pluie.

» Dans une cuve en bois, je verse loo litres d'eau de Seine et 20 grammes
d'acide oxalique pur, préalablement dissous : il se forme un précipité r.bon-

dant; au bout de vingt-quatre heures j'enlève 80 à 85 litres d'eau, à l'aide

d'un siphon, pour ne
[las

entraîner le dépôt d'oxalate. Évaporé à sec, lui

litre de ce liquide donne un résidu de 0^*^,085, c'est-à-dire environ le tiers

des matières minérales contenues dans i litre d'eau de Seine. Ce dépôt est

entièrement composé de magnésie, sulfate et chlorure de sodium.

)) L'azote et l'oxygène s'y trouvent dans les mêmes proportions. Quant

à l'acide carbonique, on peut remarquer que le poids du carbonate de

chaux précipité est de o^^iSy par litre; il y a donc eu déplacement, jiar

l'acide oxalique, de oS',07, soit environ 35 centimètJ'es cubes de gaz par

litre, en plus de l'acide libre que renfermait l'eau avant sou traitement;

aussi cette eau rougit elle la teinture de tournesol
; mais, si on la fait

bouillir, la teinture reprend sa couleur primitive.
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M Elle cuit les légiiines et dissout juissi facilement le savon que l'eau de

pluie. Quanta sa saveur, elle est comparable à celle de Pcati de pluie elle-

même. »

M. LE Seckktaire perpétuel fait remarquer que ce procédé est présenté

par l'auteur d'une manière un peu trop absolue; le bicarbonate de chaux

varie beaucoup dans les eaux courantes, selon les saisons et les conditions

de sécheresse et de pluie: la dose d'acide oxalique devrait donc varier.

Un excès d'acide oxalique serait dangereux s'il s'agissait
d'eau potable,

cet acide étant vénéneux.

On obtient un meilleur résultat par Tt'mijloi d'un lait de chaux, qui

dépouille l'tau de tout le bicarbonate de chaux, en précipitant tout

l'acide carbonique et toute la chaux à l'état de carbonate neutre. Il y a

plus de trente ans que sou emploi a été introduit par M. Dumas dans la

teinturerie de M. Muret de Bort. Il est aujourd'hui employé dans beaucoup

d'uàines.

M. LE SEf;RÉT.4iRE PERPETUEL sigiiale, parmi les pièces manuscrites de la

Correspondanci", une Note adressée du Mexique par un Français établi dans

ce pays; elle est relative au Baii'inier, piaule bien connue, mais dans la-

quelle l'auteur a constaté certaines propriétés dont il croit qu'on pourr;iit

faire d'utiles applications à l'industrie.

Considéré comme plante atiineiilaire, le Bananier a une grande impor-

tance, mais c'est à condition que ses produits se consomment sur place,

car pour la vente au dehors, dès que le marché auquel il faut les con-

duire n'est pas très-voisin, les frais de transport oui bientôt absorbé

tous les bénéfices ; aussi, lorsqu'rm le cultive en grand, c'est moins pour

son fruit que pour l'ombre qu'il donne à des végétaux plus délicats. Dans

nos colonies des Antilles, ce sont les cacaoyères que l'on songe à abriter par

ce moyen, ici c'était l'arbuste à café; une plantation de douze mille pieds

était ombragée ])ar
deux mille touffes de Bananier; ainsi les sujets d'obser-

vations ne manquaient pas à l'auteur.

Le premier j)oint sur lequel il appelle l'attention est relatif à l'effel que

produit le suc de la plante sur les fils de coton ou de lin, (pi'il lâche, comme

chacun le sait, d'une manière indélébile, mais dont il parait favoriser la

conservation: l'auteur avait remarqué en (>f(et cpie, dans des vêtements (ort

usés et où, malgré des lavages répétés, les taches restaient encore très-appa-

rentes, les parties devenues brunes semblaient plus neuves que celles qui
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avaient conservé la conleur originale de l'étoffe. Il pensa dès lors qu'on

pourrait utiliser cette propriété, et n'en douta plus en voyant ce que pra-

tiquent dans le même pays les planteurs de tabac. Ceux-ci, pour faire sé-

cher les feuilles, les suspendent au grand air à des cordes en fil d'agave-,

or, après chaque récolte, ils ont bien soin d'imbiber ces cordes de suc

de Bananier, ayant reconnu, par expérience, qu'au moyen de cette sorte

de tannage ils en prolongent notablement la durée.

La seconde remarque de l'auteur est relative aux fils qu'il est parvenu à

extraire des parties centrales et des enveloppes du tronc tlu Bananier, au

moyen d'une percussion ménagée et de l'atlion d'une eau courante. Il pense

avoii", par ces essais, enrichi l'industrie dune Mibslance textile nouvelle et

précieuse par la longueur, l'égalité, la résistance de chaque brin.

« 31. RouMN, relativement à ce dernier point, fait remarquer que les Ba-

naniers sont compris depuis longtemps |iarmi les végétaux qui fournissent

aux arts textiles une matière de qualité supérieure, mais assez difficile à

mettre en oeuvre. L'espèce qui^ aux Philippines, est connue sous le nom
à'Abaca sert à fabriquer des tissus d'une finesse admirable et d'une résis-

tance comparativement très-grande. Dans un archipel voisin, dans l'archi-

pel des Carolines, un Bananier peu différent de l'Abaca, celui que Lesche-

naut a désigné sous le nom de Mma textilis, fournit les fils dont les insulaires

de l'île d'Oualan tissent la ceinture qui est leur seul vêtement.

» Lorsque notre regretté confrère M. le capitaine Dujjerrej aborda dans

cette ilequi n'avait encore été visitée par aucun Européen, il y trouva l'in-

dustrie en question régulièrement établie, et il n'avait pas manqué, saiis

doute, de la faire connaître dans la relation du voyage si heureusement

exécuté sous ses ordres; malheureusement la partie de son manuscrit où il

en devait parler n'a pas été imprimée! Nous ne sommes pointant pas sans

renseignements sur ce point, car un des savants qui faisaient partie de l'ex-

pédition, M. Lesson, à peine de retour en France, donna sur les arts de l'ile

d'Oualan d'intéressants détails, qu'on peut lire dans le tome XXVI du

Journal des voyages^ livraisons de mai et de juin iSaS. »

La Société de Philosophie expérimentale de Rotterdam fait hommage
à l'Académie d'iui exemplaire d'une médaille commémorative du centième

anniversaire de sa fondation.

31. Landrin adresse les résultats ne quelques observations sur l'action

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXtX, i\" 18.
",

' lO
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physiologique (lu chloral. De ces observations il résullerait que, chez le

chien, même à la dose de 4 grammes, l'hydrate de chloral, quel que soit

son mode d'administration, n'est ni hypnotique, ni anesthésique, ni liyper-

esthésique, et qu'il n'amène pas la résolution musculaire; enfin que, a

cette dose, il ne présente, pour ces animaux, aucun danger.

M. Gaube adresse une Note sur l'emploi de la créosote dans le traite-

ment de la fièvre typhoïde. Les observations de l'auteur le conduiraient à

conclure que la créosote guérit la fièvre typhoïde onze fois sur douze, et

supprime presque complètement la convalescence.

M. Favet adresse une Note concernant l'aérage des mines de houille.

Celte Note sera soumise à l'examen de M. Combes.

M. Larrey présente à l'Académie, de la part de M. le D' Tliolozon,

médecin princijjal de l'armée, premier médecin du Scliah de Perse, un

travail intitidé : Rapport à S. M. le Sch ili sur l'étal actuel de Chyqièiie en

Perse, progrès à réaliser, tnoyoïs de les effectuer, résultats obtenus.

« Ce travail, dit M. Larrey, a une date toute récente et offre un sérieux

intérêt, par la position de confiance qu'occiq^e, en Perse. M. Tholozan,

depuis onze années, par les services qu'il a rendus à ce pays et par son

dévouement à la science.

» Son Rapport, approuvé par le Souverain, qui en a ordonné l'impression

en français et en persan, indique d'abord la formation, à Téhéran, d'un

Conseil de sauté, ainsi que d'un Service général de la médecine, dont M. Tho-

lozan est à la fois le Président et le Directeur. 11 démontriî l'importance de

celle unité d'action el passe en revue les travaux accomjjlis, les |)roposi-

tions utiles et les résultats reconnus, depuis une année seulement (ju'existe

cette organisation sanitaire de la Perse.

» l^a grande question de la prophylaxie des maladies épidémique,;, et

spécialement du choléra, domine le travail de M. Tholozan, qui déclare

que (( ce pays n'est pas, comme on l'en a fort injustemenl accusé, i\n foyer
» d'émission de maladies contagieuses. » 11 fait appel au savoir el à l'expé-

rience des médecins sanitaires étrangers, convoqués'méme |)ar le Schah de

Perse au sein de son Oniseil de santé, poiu' y présenter les instructions de

leurs Gouvernements.

» 11 discute les mesures de la C'ouféreiic<' inlcMiiationalc de (^ouslanli-

nople, « oïl, dit-il, sans données précises sur l'état sanitaire de l;i Perse,
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» sans connaissnncp des habitudes du choléra dans ce pays, on a formulé un

» ensemble de luestires destinées à garantir la Tiu-quie et la Russie, en éta-

» blissant en Perse des mesures restrictives. »

» La question des quarantaines se présente ici, et M. Tholozan rappelle

qu'il a envoyé une Note sur ce sujet à l'Académie de Médecine de France,

par l'entremise du Président du Comilé d'hygiène publique.
» Il ne croit pas à l'efficacité pratique dt^s cordons sanitaires et des qua-

rantaines par voie de terre, et il ajoute : « Je suis convaincu de leurs nom-

« breux défauts et de l'impossibilité de réaliser en Orient, sous ce rapport,

» quelque chosequi n'ait pas beaucoup plus d'inconvénients que d'utilité.»

Il rejette ainsi les mesures restrictives pour l'intérieur de la Perse, à moins

qu'il nes'agisse du territoire de Yezd, formant, en quelque sorte, une oasis

entourée de déserts de tous côtés.

« Il recommande l'interruption complète des conununications, et sur-

tout du pèlerinageavec l'Afganisian, en cas d'épidémie cholérique dans ce

pays.
» Il ne pense pas qu'il soit urgent de modifier la police sanitaire du golfe

Persique, et il apprécie, à son point de vue, les mesures proposées pour les

ports de la mer Caspienne et les frontières russo-persanes, ainsi que poui'

les frontières de la Perse et de la Turquie.
» Il propose l'interdiction complète, en Perse, des pèlerinages, en cas

d'épidémie dans ce pays ou dans la Mésopotamie; et, en définitive, il taxe

de grande erreur les mcsiu-es restrictives qui laissent subsister la cause des

maladies.

» M. Tholozan expose ensuite l'état actuel de l'hygiène privée en Perse,

dont il montre la salubrité; il indique la nécessité d'y introduire une litté-

rature hygiénique et médicale populaire. (Je puis ajouter qu.'il
en a fourni les

premiers matériaux, par l'analyse ou la traduction en persan des principaux

ouvrages classiques de la Médecine française.)

» 11 examine ensuite l'état actuel de l'hygiène publique en Perse, en ce

qui concerne la source et la conservation de ses eaux potables, la construc-

tion des habitations et les caravensérails, la pratique des inhiunatious, les

pèlerinages, l'emploi des lavoirs, la canalisation des eaux dans les villes,

l'établissement défectueux des latrines, et le nettoyage des bassins ou des

réservoirs.

» Il fait ressortir enfin l'importance scientifique et pratique dos questions

relatives à l'état sanitaire delà Perse, telles que la pathologie historique et

géographique, le choix et le rôle des médecins sanitaires, en iermin;uit ce
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Rapport par une imlicatioii de la Statistique médicale applicable aussi au

Gouvernement de la P-. rse. »

« M. Chasles présente à l'Académie, de la part de M. le prince Boncom-

pagni, les deux luunéros de mars et d'avril 1869 du Bullelliiio di Biblioyin/ia

e di Sloiia dalle Sciciize malcmalulte e
fisiclie. Le premier loiiferme une iNo-

tice historique sur la vie et les travaux du savant géoniètre Lobatchefsky,
de l'Université de Razan, par \!. E. lanichefsky.

» Et le second une Notice étendue, d'un grand intérêt, de M. le prince

Boncompagni, sur le célèbre géomètre arabe Albiroimi, du x.i^ siècle de

notre ère, et particulièrement sur son ouvrage concernant les sciences

indiennes, composé dans l'Inde, l'an io3f. M. Boitcompagni cite les divers

orientalistes qui, depuis une vingtaine d'années, se sont occupés tie l'impor-

tant ouvrage d'Albirouni.

» La Société asiatique de Paris avait confié à M. Wœpcke la publication
des oeuvres d'Albirouni; la mort ayant interrompu les travaux du savant

orientaliste, notre confrère de l'Académie des Inscriptions, le baron de

Slane ,
s'est chargé d'achever el de compléter cette importante publi-

cation. ))

A 5 heures, l'Académie se torme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.

ERRATUM.

(Séance du 4 octobre 1869.)

Page ^56, ligne .«-, nu lieu de sucre ititnstallisablc, lisez sucre eiistallisahle.
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NAVIGATION. — Seconde Note sur le
loij

à boussole; //«; M. Faye.

« Quelques personnes ayant bien voulu me demander des explications

sur le log à boussole, je prie l'Acadéiiiie de nie pennettre de revenir nn

inst.inl sur ce sujet, en raison des avantages qu'il peut offrir aux naviga-

teurs pour écarter une des causes d'erreur contre lesquelles ils ont con-

stauHiient à lutter.

» En t8'38, Poisson, a la demande de ses collègues du Bm-eau des !,on-

gitudes, a soumis au calcul l'influence du fer des navires sur l'aigiulle

aimantée. L'illustre géomètre, sans se préoccuper exclusivement des besoins

réels de la pratique, a généralisé la question et l'a résolue dans tonte son

étendue théorique, comprenant la déclinaison, l'inclinaison et la forc<' iiia-

gnétique totale. Si l'on se borne au premier de ces éléments, qui seul inté-

resse le navigateur, on trouve, (tar l'analyse de Poisson :

.,, Docosôcosi; — i
K + i

)
œ cos 9 sin Ç -)- FœsinQ -(- Q

tan^y c = —' ?
S' '

[X -+- i)cf cosÛcosÇ
— Bocosôsini; -+- C^sinO -+- P

en supposant que le magnétisme du navire ne varie qu'en raison de

i:. R., 18C9, 2' Semestre. (T. LXIX, N" IC) ' ' >
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l'action magnétique (in globe, c'est-à-dire que le fer du bord soit dénué

de force coercitive, supposition qui n'a pas été confirmée par l'expé-

rience.

» Quoi qu'il en soit, pour tirer parti de cette formule, où Ç désigne le cap

magnétique vrai et
'Ç'

le cap apparent, c'est-à-dire |)our calculer la dévia-

tion Ç'
—

Ç correspondant à un Ç quelconque, il faudrait : i° transformer

cette formule ilc manière à prendre 'Ç' pour argument au lieu de Ç ;
2" con-

naître, au lieu où l'on se trouve, les éléments du magnétisme terrestre

ç, Ô, Ç; 3° avoir déterminé au préalable, au point de départ, par une série

d'expériences, les constantes 1), E, F, Q, A, B, G et V relatives au navire.

Tout cela est impraticable.
» Mais la forme même de cette expression, qui ressemble assez aux

formules de parallaxe avec des complications de plus, indique au premier

coup d'oeil que les choses doivent se passer comme si l'aiguille aimantée

se trouvait transportée exceiitriquement sur son limbe divisé, par l'action

magnétique du navire, et si de plus ce limbe perdait jjIus ou moins de sa

forme circulaire primitive. Tout est donc faussé à la fois dans un tel instru-

ment; si, dans certaines régions azimutales, des angles de 3 ou 4 degrés

parcourus par l'aiguille répondent à des angles de 3o ou l^o degrés par-

courus par le cap du navire, dans d'autres régions l'inverse aura lieu, et

quand le navigateur croira s'être écarté de aS degrés de sa roule première,

en réalité il s'en sera écarté de 3 ou 4 degrés.

)) Cette simple~image géométrique du phénomène montre que la série

de Fourier, réduite à ses premiers termes, doit s'adapter à sa représentation

numérique, et qu'on pourra écrire

<;'
—

'Ç
= Og-h a, sin(Ç'-i-A,) + a.^ sin2(r' + A.) -1- «3 sin 3(Ç'-|- A3) + . ..

,

pourvu qu'on ne perde pas de vue la nature des constantes a^, a,, <7o,. . .,

A,, Aj,.. ., lesquelles dépendent nécessairement de l'état des fers du bâti-

ment, négligé par Poisson, et des coPiStantes locales, inclinaison, déclinaison,

force totale du magnétisme terrestre, en sorte que certains de ces coefficients,

loin d'être constants, peuvent varier au contraire du + au —, lorsque le

navigateur change de latitude magnétique.
» D'après cela la question pratique se trouvera ramenée à déterminer

expérimentalement, par le plus petit nombre possible d'opérations, les

constantes susdites, dont ou conservera les valeurs tant qu'on restera dans

les mêmes parages magnétiques, mais dont ou devra recommencer la dcter-

unnalion des qu'on se sera écarté notablement du puuU de départ. Ce pro-
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cédé empirique a^ sur la théorie de Poisson, l'immense avantage de snbsti-

tiier à l'argument Ç un antre argument donné par l'observation elle-même,

et d'être débarrassé delà déclinaison en même temps que de l'inclinaison

et de la force totale, trois éléments inconnus du navigateur dès qu'il s'éloigne

d'un ponit de relâche étudié par les physiciens. C'est en effet à ces simples

considérations que se réduit, à mon avis, la théorie de la régulation actuelle

des con)pas (i).

» Quant aux procédés par lesquels on détermine en nier les constantes n^,

«,, Cf.,,. . . , A|, A,,. . ., ils exigent quatre observateurs: deux au compas de

relèvement, un pour prendre la hauteur de l'astie qui doit donner l'azi-

mut astronomique, le dernier au compas de l'habitacle. C'est pour cette

raison que j'ai présenté, dans ma dernière Note, ces procédés comine trop

savants pour la marine du commerce, non pas que les officiers de cette

marine n'en pussent venir à !)out, je suis loin de le supposer, mais parce

que les conditions de cette navigation ne comportent pas généralement un

grand nombre d'observateurs, ni l'arrêt prolongé dans la marche, grâce

auquel on fait prendre huit ou dix caps différents au navire qu'il s'agit

d'étudier. Voici d'ailleurs un exemple. En opérant en rade à Saint-Nazaire,

les officiers de la Floride ont trouvé, à l'aide d'une série d'observations faites

par les trente-deux aires de vent, les va!(>urs suivantes pour les coefficients

de l'expression ci-dessus :

Ç'-Ç = _o<'5S'+ 22°8'sin(Ç'+ 7" 58') + 5° i 1' sm2(Ç'
-

42°48').

Il y avait, par conséquent, trente-deux équations de condition linéaires

pour déterminer «0, «,, a^, A, et A.,.

» J'en déduis un petit tableau des déviations pour les différents caps de

45 en 45 degrés :

N -I- I .52

N.-E + 21 .52

E -+- 21.21

S.-E -H 6.58

S — 2,38

S.-O — 13.46

O — 22.29
N.-O —

9.4.15

N -t- 1.52

(i) On peut voir celle qui en a été donnée par un savant Anj^lais, 1\I. Arcbibaid Smith,

dans l'excellent Tiailê df Navigation que M. Dubois vient de publier.

III..
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» Ainsi, s'il s';igi«saif
de changer de route dans l'angle de nord à nord-

ouest, par exemple, il y anrait à tenir compte d'une erreur capable d'af-

lecicr la nouvelle direction d'un angle compris entre -+- \°B2 et — 24" i 5.

I^es marins forment pour cela un tableau plus détaillé à l'aide de la formule

précédente; mais il est bien entendu que cette formule et ce tableau doivent

changer avec la latitude magnéti(|ue.

» Voilà les lourdes conditions qui pèsent sur le navigateur qui veut gou-

verner en pleine sécurité, et que j'ai
tenté de remplacer par une opération

des plus simples. Quant au connnerce.il en est resté, en Angleterre, au sys-

tème des compensations par le moyen d'aimants et de niasses de fer doux

placés dans le voisinage du compas. Pour apprécier ce second système, je

citerai les faits suivants, qui prou\ent combien peu l'on doit compter sur

ces moyens quand on change notablement de latitude magnétique. L'//r/r-

vest-Honie, corrigé en Angleterre avec beaucoup de soin, a donné des er-

reurs de 86 degrés lorsqu il a été par une latitude de 89 degrés sud. f.e

Bosplioriis avait au Cap de Bonne-Espérance des déviations de /\0 degrés,

et \'Evnn(jeltne des déviations de 60 degrés par une latitude sud de 4o de-

grés. De même pour le Proponlls. On a vu dernièrement, par le cas du G/e-

norchy, l'insiiftî.'ance du système (i) dans la courte traversée ilu canal

Saint-Georges.
» Voici maintenant ma réponse à deux objections. Dans les navires cui-

rassés on a recours, depuis quelque temps, à une boussole pincée dans la

mâture à quelques mètres au-dessus du pont; on espère s'affranchir ainsi

de l'influence magnétique i\u navire. Cette idée, analogue en un sens à la

miernie, rendrait celle-ci inutile. Je réponds cjue l'influence pertiubatiice

serait diminuée, mais non détruite. En outre la boussole, fixée à l'un des

mâts, se trouve alors soumise à l'influence des ferrures de ce mat, car l'es-

pace extrêmement restreint dont on dispose dans la hune ne permet pas
d'éviter le voisinage immédiat de ces pièces métalliques. Ce procédé devient

même complètement impraticable dans le cas d'une mâture en fer.

)) On m'a objecté aussi que l'agitation de la mer empêcherait la bous-

sole du logde s'arrêter, tout comme dans les canots où l'usage des compas
ordinaires devient souvent presque impossible. Espérons que cette diffi-

cidté-là, que l'on surmonte aujourd'hui si aisément par des procédés par-

laitement applicables à la boussole tlu log, n'emjîéchera pas les marins d'ex-

(i) Ce système, du à notre rclèhie Cuirespondant M. Aiiv, n'en esr
p:is moins une adini-

rable solution du proljlème quund on restn inl lelni-ri à de certaines limites.
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périmenter mon idée. D';iilleurs le log à hoiissole remorqué par un navire

en pleine marche n'est pas dans le cas d'un canot entièrement libre d'obéu-

à toutes les impulsions. Cette difficulté disparaîtra, je le crois, si l'on donne

au bateau de la boussole une forme et un lest convenables, et si ou limite

la mobilité de l'aiguille comme on le fait maintenant pour les compas

placés dans les petites embarcations laissées libres en pleine mer. Je suis

heureux de pouvoir ajouter que notre illustre confrère M. le Maréchal

Vaillant a bien voulu signaler ma proposition à M. le Ministre de la Ma-

rine, et (pi'il y a lieu d'espérer qu'elle sera mise à l'essai par des hommes

compétents.
» Il ne me reste plus qu'à présenter les trois considérations suivantes :

» i" Il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais aussi de l'abréviation

des routes, avantage auquel les armateurs de navires à vapeur à grosse dé-

pense se montrent aujourd hui si sensibles, et qui décide souvent les navi-

gateurs à suivre l'arc de grand cercle au lieu de l'arc de loxodromie;

» 2° Le procédé du log à boussole supprime la mesure et la correction

de la dérive, simplification qui n'est nidlement à dédaigner pour les navires

à voiles;

» 3° Au point de vue scientifique, le log à boussole a l'avantage de don-

ner la déclinaison de l'aigiiille aimantée (quand on tient com])le de la

dérive, o,u"on peut lire immédiatement le jour et la nuit siu' un cercle di-

visé fixé au bord à l'endroit où se fixe la corde du bateau boussole). On
arrivera bientôt à connaître cet élément dans les régions les plus fréquen-
tées des mers, et à en dresser des tables dont l'usage ne sera limité que par

les variations séculaires de cet élément. Jusqu'ici l'Océan a été lui livre clos

pour le magnétisme, à cause du fer des navires. »

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Note accomj)aijiiiinl
In présentation d'un ( uvrac/e inti-

tulé: De la méthode à yyo5/er/o/7 expérimentale et de son application; par
M. Chevreul.

« L'ouvrage que j'ai l'iionneur de présentera l'Académie est l'exposé de

la méthode A POSTEPioiti expériinenlnle à laquelle toutes mes recherches et

mes écrits ont été subordonnés.

» Quel en est le résultat final?

» C'est cpie les sciences mathémaiiciues pures seulement conipoitent un

enseignement qui, dans son ensemble, peut être considéré comme absolu,

parce qu'il repose sur des axiomes et sur des propositions, des théorèmes
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susceptibles de démonstrations rigoureuses : d'où la conséquence, que

l'enseignement des mathématiques pures, fidciemeni (ionné, ne peut exposer
à l'erreiu' l'élève auquel il s'adresse.

» Que l'on [irenne maintenant en considération l'enseignement des

sciences qui ont pour objet la connaissance du co/irre<, la Chimie, la Phy-

sique, la Géologie, la Botanique, la Zoologie, l'Anatomie et la Physiologie,

et à fortiori la Minéralogie, l'Agriculture et la Médecine, qui ne se com-

posent que d'éléments empruntés aux sciences que je viens de nommer et

aux mathématiques, et l'on verra que tout être concret ne nous est connu

que par ses altribtils, ou, en d'autres termes, par ses propriétés et les raj/porls

que peuvent avoir ces propriétés les unes avec tes autres.

» Et, dès lors, nous pouvons affirmer, sans craindre aucune objection

fondée :

» i" Qu'il n'y a pas un seul être concret dont nous puissions, avec certi-

tude, dire que nous connaissons tous les attributs (propriétés, qualités, rap-

ports);
)) 2° Qu'il n'est aucun attribut piincipal aux yeux de la science que nous

puissions dire avec assurance connaître parfaitement ;

» 3** Qne dans cet état de choses, ce que nous appelons : qénéralitrs. i>rin-

cipcs,lois, expressions abstraites de la science actuelle, reposent sur la con-

naissance de la partie et non sur la connaissance du tout.

» Des propositions précédentes découlent les conséquences suivantes :

» Dans l'étal actuel de nos connaissances, les généralités, les principes,

les lois relatifs an concret ne peuvent être considérés comme vrais, qu'à la

condition de ne point se trouver en désaccord avec les découvertes fuîmes,

soit que ces découvertes concernent de nouveaux attributs, soit quelles
concernent des attributs que nous ne connaissions auparavant qne d'une

manière imparfaite.

» Parmi les connaissances qui se rattachent au concret, peut-on en citer

une qui ait l'assentiment des savants les plus habitués, j^ar
la branche des

connaissances qu'ils cultivent, à inspirer au public le plus de confiance

quant à la précision des résultats auxquels ils arrivent, de sorte qu'on les

croit quand ils affirment la certitude d'une loi du monde concret?

» Je réponds affirmativement en citant la loi de la yravitation.

» Et en affirmant que les découvertes futures ne la changeront pas, je

pense que personne ne me fera d'objection, à laquelle je m'exposerais in-

contestablement en soutenant l'opinion contraire; car la certitude de la loi

résulte de l'accord des ti'avaux multipliés qui v ont conduit et de celui des
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travaux ultérieurs qui l'ont confirmée de la manière la plus lieureuse, en

en étendant encore la généralité.

'> Mais, si ces travaux de l'ordre le plus élevé montrent de la manière la

plus évidente la sublimité de la science du calcul qui aboutit au concret,

en découvrant les lois du mouvement des masses des corps célestes, ne per-

dons pas de vue qu'aux distances où ces cori^s célestes agissent, ils n'agissent

que par leurs masses respectives. De sorte que les phénomènes si conqjlexes

et si variés qui ne se manifestent à nous qu'au contact apparent de la ma-

tière et qui portent à la fois sur Vélal iVcKjrégalion de ce que nous appelons
atomes on molécules e[ sur \euvs propriétés cltiniiqaes et orynnolcpticjues, n'ont

aucune influence dans les actions qui sont du ressort de la mécanique
céleste.

» Parmi des phénomènes moins simples que ceux qui concernent la gra-

vitation, il en est un certain nombre du domaine de l'optique, la loi de la

réflexion de la lumière, par exemple, qui semblent bien ne pas recevoir de

modification des travaux futurs.

)) Mais il en est tout autrement des connaissances chimiques, et surtout

de celles qui concernent l'histoire des êtres vivants. A la vérité, la cjuestion

que je me propose de traiter n'a point cette complication, puisqu'elle est

restreinte à l'examen critique de l'histoire du mètre fait conformément à

l'esprit du livre cpie j'offre à l'Académie. »

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Examen critique de l'histoire du mètre;

par M. Chevrel'l,

« Après avoir parlé de la différence existant entre les mathématiques

pures et la science du concret, conformément à la définition du mot/<fû, à

celle de la méthode a posteriori expérimentale, et encore conformément à

la distribution des sciences du domaine de In philosophie naturelle, imprimée

dans les Mémoires de rAcadémie (t. XXXV), je viens aujourd'hui réaliser

l'intention c{ue j'ai exprimée dans la séance du 23 d'aorit 1869, afirès la

lecture du Rapport fait au nom d'une Commission composée de MM. Elie

de Beaumont, Mathieu, Morin, Regnault, Le Verrier, Paye, et Dumas Rap-

porteur.
» J'ai dit a cette occasion :

(i Après avoir entendu le Rapport qui vient d'être lu sur le système

)) métrique français, j'éprouve la plus vive satisfaction, et je m'eaqîressc

» d'autant plus d'y donner ma pleine adhésion, que prochainement je ferai
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'> hommage à l'Académie d'iii) otivraj^e sur la métliode a posterioiu expé-
» rimentale et sur ses apiilicalioiis; on veiia que c'est mit la i)aM' mcMue de

» cet ouvrage que lepose l'adhésion que je suis si heureux de doiinei- à la

» conclusion du Rapport et à l'esprit qui l'a dicté. »

" Depuis la séante où ces parohs linent prononcées, des observations

sui' le Rapport du 23 d'août ont été adressées à l'Académie, et deux de ses

Memhres, juges conipélcnls dans la (piestion, y ont rc'ponilii. Je dis juges

compélenls, parce qu'eu venant après eux, je reconnais mon incompétence
sur le fond de la discussion; ce nest donc j)as comme géomètre, ni même
comme physicien que je veux parler, mais simidement avec l'intenlion

d'appliquer à Yhisloiie du >jslèirie niéirique ti)t EXAMIiN GRlTlQUIî conforiiie à

la méthode dont l'uiivragc (jtic j'ufjie à l' Académie ei( le sujet, examen il'apiès

lequelje motive l'adhésion (jae j ai donnée aux conclusions du Vuijiporl et à

iesjjril qui l'a dicté.

" Le premier savant français qui proposa à l'Académie des Sciences de

prendre une unité de mesure dans la nature est Brisson. Le i4d avril 1790,
il lut un Mémoire intitulé : Essai sni- l'uniformité des mesutes, tant linéaires

que de capacité et de poids, et sur tmc nouvelle manière de construire les toises

destinées à senùr d'étalon (1).

' Brisson donne son Mémoire comme le résultat des réflexions qu'il a

faites, après que M. l'Évéqne d'Autun eut proposé à l'Assendjlée natio-

nale de rendre uniformes dans tout le Royaume les poids et les mesures.

i> Brisson ne reconnaît dans la nature de longueur (onsinnte que celle An

pendule pour un lieu déterminé; et de poids invari(d>le, poiu" un volume
déterminé à vuie teuqjérature donnée, (pie celui de l'or à 24 karals, ou de

l'argent à 12 deniers, ou encore de l'eau distillée, à laquelle plus t.ird il

donnait la préférence.
» Brisson ajoute que la longueur du pendide varie suivant les différr'ules

latitudes, et qu'il est nécessaire de faire usage de celle d'une latitude déter-

minée, qn il lui paiait iiidilféreut de choisii' l'une ou l'autre, pourxu qu'elle
soil bien connue. » Ou a proposé, dil-il encore, de choisir poiu' uu^sure

» élémentaire la lunguein- du pendule qui bat les secondes à 45 degrés de
H latitude, mais celte longueur n'a été

ipte calculée, il faudrait la connaître

» par l'expérience, ce qui exigerait un travail long et pénible.... Enfin pour-
') quoi ne j)reudrait-on pas pour mesiue la longueur du pendule qui bat

(1) Co Mémoire est imprimé dans le Recueil de l'Académie, portant en titre: .-J/nu-e 1788;
lu date de l'impression est 1791.
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» les secondes à Paris? celle-ci est bien connue; elle a été déterminée par

» des expériences rigoureuses laites p;irM. de Mairan; elle ne diffère que

»
très-peti de celle du pendule à 45 degrés (de latitude); ce choix épargne-

» rait beaucoup de temps, de travail et de dépenses, u

» La loDgueiu- de la mesure élémenlaire proposée par Brisson était :

^pierts Qpoiice glig J_Z_

» Faisons deux remarques sur la proposition de Brisson.

» 1° La mesure élémentaire qu'il propose est conforme à l'opinion de

prendre cette mesure dans la nature; elle est déduite d'un phénomène

dépendant de la pesanteur et susceptible d'être mesuré d'une manière

précise.

» a° Cette mesure n'est point à reconnaître; déterminée en 1735 par

Mairan, c'est la longueur du pendule qui bat la secoiule à la latitude de

Paris.

» Ou voit, conformément aux idées du petit
livre sur la Méthode, qne

j'ai rajjpelées
au commencement de ma Communication, que la proj/osilion

de Briison est en accord parfait avec la manière dont j'envisage la mé-

tliode A POSTERIORI; car il ne propose pas en principe de rechercher une

(j
rondeur qu ou ne connaît point encore; il propose une grandeur parfaite-

ment déterminée à son sens, qui est celle du phénomène naturel.

» J'ajoute que Brisson proposait que la longueur du pendule qui bat

les secondes à Paris devînt l'élément de toutes les mesures linéaires, et que

du pied cube, qui lui-même tire sa mesure de cette longueur, dérivassent

toutes les mesures de capacité, tandis que les poids seraient déterminés par

celui du nouveau pied cube d'eau (i).

» La Commission des poids et mesures qui vint après Brisson préféra, à

la longueur du pendule à seconde pris à la latitude de Paris, la dix-millio-

nième partie du quart du méridien de Paris.

» Après avoir parlé de mon incompétence pour traiter le fond de la

question du système métrique, je me garderai bien d'émettre une opinion en

faveur de la mesure élémenlaire la plus convenable. Mais, conformément à

la manière dont je viens d'envisager la proposition de Brissoti comme ren-

trant dans la méthode A POSTERIORI, je me permettrai d'ajouter que la Com-

mission qui posa en principe que la mesure élémentaire est la dix-millio-

nième partie du quart du méridien de Paris, procéda par la méthode a

PRIORI, puisque cette nïcsure élémentaire devait être déduite d'une grandeur

I Mémoires de l'Académie, année 1788, p. yaS.

C. K., 1869, 2" Semestre. { T. LXIX, N" 16.)
' 12
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qui, niijoiird'hiii même, n'est point déterminée d'une manière précise, sans

qu'on se fût préoccupé des difficultés qui pouvaient se présenter lors de

son exécution.

» Eii bien! ces difficultés se sont présentées; elles sont réelles, on ne les

prévovait pas, je les résume comme fiuts accomplis dans les diverses gran-

deurs de la dix-millionième partie du méridien indiquées à diverses épo-

ques, soit qu'on les proposât pour mètre ou non.

» Unt> loi du i8 de germinal de l'an III (7 d'avril 1795) fixe la longueur
du metie provisoirement à Sp'**^* 1 i''s, 442.

» Une loi du 6 de messidor de l'an VIII (25 de juin 1800) la fixe à

3piecis j jiig^ 296 ;
la différence est — o, 1 46.

» C'est cette longueur fixée en l'an VIII qui fait loi en France, et que
•

représente un mètre prototype déposé aux archives.

>: De i836 à 1840, Puissant signala une erreur de calcul dans la distance

méridienne de Montjouy à Formentera. L'erretu- corrigée, il porta la lon-

gueur du mètre, conformément à ses calculs, à 3p'*''*i i"s, 875.

» Enfin, en i84i, Bessel évalua le quart du méridien à ioooo856 mè-

tres, au lieu de 10 millions admis par la Commission des poids et mesures.

» Quelle conclusion vais-je tirer des fails que je rappelle?

» Exactement celle de la Commission.

j) Exactement celle de l'Académie.

» Non-seulement il y s tout avantage à conserver le mètre tel ipiil a été

fixé par la loi de l'an flll, mais il y aurait le plus grave inconvénient à

instituer une Commission internationale pour le modifier, soit qu'elle

voulût en faire absolument la dix-mdlionième partie du quart du méri-

dien de Paris, soit que, renonçant à ente modification, elle en cherchât

toute autre. Je vais exposer les raisons que j'ai de rejeter ces deux modi-

fications.

A. Motifs de ne pas modifier le mètre en attendant la mesure ABSOLUE du quart

du méridien de Paris. — Sans doule il eût été désirable que le mètre légal de

l'an VIII fût l'expression exacte de la dix -millionième partie du quart du

méridien de Paris; mais, cela n'étant pas, il faut le reconnaître et eu pro-
fiter pour l'avenir connue fait accompli propre à montrer la difficulté qu'il

y a de réaliser parfaitement une idée applicable au concret, telle que l'esprit l'a

conçue.

» Pénétré de cette vérité, je dis, avec l'Académie : Conservons le mètre

légal, dont l'usage ne peut doiuier lieu à aucune erreur dans la science, et
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dont l'idée qui a présidé à son érablissement a été si heureusement déve-

loppée en le prenant comme radical des mesures de surface, de capacité et de

poids.

» Si quelque jour on arrive à connaître la longueur absolue du quart du

méridien de Paris, du pôle nord à l'équatenr, probablement sa dix-millio-

nième partie sera un peu plus grande que le mètre légal; mais, cette diffé-

rence reconnue et fixée, le but des savants de la Commission des poids et

mesures sera atteint en ce sens, que \em;tre léqal aura un rapport absolument

précis avec une grandeur nalurelle déterminée, celle du quart du méridien de

Paris; seulement ce rapport n'en sera pas exactement un dix-millionième,

mais il en sera très-rapproché.
» Certes, il y aurait bien des inconvénients pour la société et poiu' la

science que l'on ne s'expliquât pas aujourd'hui nettement sur la conserva-

tion du mètre légal; car laisser croire que le mètre ai tael n'est que provisoire

serait troubler la sécurité de toutes les transactions commerciales, siutont

quand on tient compte de l'adoption qu'en oui f.iite déjà plusieurs nations

de l'Europe et de l'Amérique.
» D'ailleurs, avec l'expérience du passé, en considérant la distinction

que j'ai faite quant à la certitude entre les résultats des mathématiques pures et

ceux de l'élude du concret, l'absolu dans la question du mètre rapporté à la

mesure du quart du méridien me paraît un idéal si éloigné de la réalité que
mon vote a été en faveur du Rapport de la Commission; et, pour dire toute

ma pensée, si, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'eusse eu à émettre

une opinion dans les dix dernières années du xviii^ siècle, sans rien affirmer

pourtant, j'aurais pu me prononcer en faveur du mètre représentant la lon-

gueur du pendule donnant la seconde à Paris; mais certes je n'aurais pas voté

à priori pour prendre la dix-millionième partie du quart du méridien de

Paris, qui n'était point déterminée d'une manière absolue et qui ne l'est

même point encore en ce moment.

» B. Motifs de rejeter le MÈTRE QUALIFIÉ d'eurOPÉEN proposé par la Con-

férence géodésique réunie à Berlin en 1867 (7^ et 8^ propositions).
— « I.a

1) longueur de ce mètre européen », je copie textuellement, « devrait dif-

)) férer aussi peu que possible de celle du mètre des Archives de Paiis. •)

» Si cette phrase est une politesse à l'adresse des auteurs du système mé-

trique, comme Français, j'en remercie les Membres de la Conférence géo-

désique de Berlin, mais, comme logicien, je n'en comprends pas le sens,

et voici poiuquoi :

i 1-2 .



(
852

)

» M. Jacobi, fort de l'opinion de l'illustre Bessel, déclare nmpossibililé

que (loréiiavntit le monde savant reviinnr à la retlierrhe de mesures soi-disant

absolues et naturelles.

» D'où je conclus que le mètre européen ne serait point dans ce cas, et

qu'en cela il ressemblerait au mètre de l'an J^JIJ, qui n'est pas en réalité la

dix-millioiiiènie partie du quart du méridien de Paris.

» Dans cet état de choses, pour que la Conférence (jéodésiquc de Berlin

projette de remplacer le mètre de l'an FIJI., c'est qu'elle le trouve déiec-

tueux.

» Eli bien! le trouxant \e], je ne conijirends pas la phrase: ce MÈTI^E EU-

ROPIÎEIN devrait diff('ter aussi peu que possible du mètre de l'an FIII!

1) Dés lors, pour (jue j'eusse compris la ptoposilion de la Conjérence,

il eijt fallu dire en quoi le mètre de l'an VIII est défectueux, sans ajouter

que le ajèti\e eukopi-;en devrait en différer aussi peu que possible!

)) Conclusion .
—

D'après les motifs précédents il y a nécessité, conformé-

ment au Rapport fait à l'Académie, de conserver \e système métrique.

n Depuis soixante-neuf ans, l'usage continu qu'on en a fait en France n'a

présenté que des avantages au double point de vue de la science et des

transactions sociales; et c'est parce que différents peuples ont été con-

vaincus de ces avantages, qu'ils l'ont adopté sans hésitation.

» Mais tout contraire que je suis à l'établissement d'un mètre européen

différent du mitre de l'an Vllf j'émets le vœu qu'une Commission interna-

tionale s'occupe de multiplier les mesures prototypes, en s'éclairant de toutes

les lumières de la science actuelle, pour leur donner la plus gi'ande exac-

titude et les fabriquer aux moindres frais possibles, afin d'en répandre

partout l'usage.

» Si j'ai
abusé du temps de l'Académie en parlant d'un sujet auquel je

suis si absolument étranger, je me plais à croire qu'elle me permettra d'at-

ténuer ma faute en ie|)roduisant lui jîassage de la Nouvelle description géomé-

trique de la France, par Puissant :

« L'incertitude qui reste encore sur la véritable longueur du quart du

« méridien terrestre, malgré la précision des mesures géodésiques mises en

» comparaison, ne doit affaiblir en rien l'intérêt que les savants attachent

« h la possession d'une unité linéaire représenlant la dix -millionième

»
partie de celte longueur, parce qu'en définitive, le métré léqal est censé

>. dériver d'iui ellipsoide de révolution dont la surface s'écarte le moins
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)) possible (le celle du globe terrestre. D'ailleurs notre système métrique,

» si remarquable par sa simplicité et d'un usage si commode dans les tran-

u sactions commerciales, est une de ces réformes utiles que la postérité ne

» peut manquer d'accueiiliravec reconnaissance ;et ily a lieu d'espérerqu'il

» y passera dans toute sa pureté originelle, puisqu'une loi rendue dans la

» session de 1837 rejette les dénominations et subdivisions ancieiuies qui

» avaient été si mal à projsos appliquées à la plupart des mesures nouvelles

» et tolérées dans les actes pid)lics.
» (2" Partie, p. 609; Paris, i84o.)

» Ce passage est d'autant plus remarquable, qu'il suit innuédiatement la

conclusion où l'a conduit la correction de la dislance méridienne deMont-

jouy à Formentera.

.. D'après deux corrections, la longueur du mètre provenant des mesures

de France, d'Angleterre et du Pérou serait de 3?'"'" i i"s,375

tandis que la longueur légale est de 3p'"'' 1 1''^, 296

Qpied oo''s,o79

» En rappelant que le travail de Puissant a précédé celui de Bessel, en

considérant que si quelqu'un était en droit, d'aprts ses travaux, de déclarer

en France que le mèlre actuel ne devait être que provisoire et non définitifs

c'était l'homme, dont le nom lié indissolublement à la géodésie moderne,

honora l'Académie par des travaux aussi savants que consciencieux et par

un caractère aussi digue que modeste, qualités qui ont été si bien a[)pré-

ciées d'ailleurs dans l'éloge qu'a fait de notre ancien confrère, M. le Secré-

taire perpétuel Élie de Beaumout. Or, lorsqu'une autorité aussi compétente

en géodésie que Puissant a conclu à la conservation du mètre de l'an VIII,

il y a trente ans, on voit que cette opinion a été constamment celle de

l'Académie. »

« M. LE Secrétaike perpétuel avait annoncé à l'Académie l'arrivée pro-

chaine à Paris de INI. de Jacobi; il avait ajourné, en conséquence, la lec-

ture de la Lettre envoyée par le savant physicien au sujet du système

métrique. Il est heiu-eux aujourd'hui de pouvoir dire que des explications

ayant été échangées, l'importante Communication de l'illustre Membre de

l'Académie de Saint-Pétersbourg insérée plus loin, peut devenir le signal

d'un mouvement considérable d'extension pour l'adoption du système mé-

tricpie par les nations civihsées. Les voeux de l'ancieiuie Académie des

Sciences n'ont donc jamais semblé plus près de se réaliser. »
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MÉMOIRES LtS

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Note sw la confection des étalons prototypes, destinés à

généraliser le système métrique; pur M. de Jacobi.

« M. le Secrétaire perpétuel a bien voulu m'engager à profiter de mon
court séjour à Paris pour donner à l'Académie quelques explications con-

cernant laproposition, faite par l'Académie desSciences deSaint-Pétersbourg,

de former une Commission internationale dans le but de régler la confec-

tion des étalons prototypes et de créer une unité de mesures véritablement

universelle et effectivement internationale.

» L'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg n'a jamais laissé échap-

per l'occasion de se prononcer en faveur du système métrique français.

Autant que c'était dans ses attributions, elle n'a cessé de recommander à

l'Administration l'adoption de ce système; mais c'est surtout au point de

vue de la science qu'il lui a paru indispensable qut; les savants de tous les

pays adoptassent un langage uniforme en tout ce qui concerne l'expression

des quantités mesurables. Poiu- rendre ses convictions à cet égard plus

manifestes, elle a d'abord formellement émis le vœu que ses Membres se

servent à l'avenir, dans leurs publications, imiquement des poids et mesures

du système métrique français. Ensuite elle a décidé que des invitations soient

adressées aux Universités et aux autres corporations scientifiques et techni-

ques du pays, d'adopter le même moyen et de soumettre à M. le Ministre

de l'Instruction publique un Mémoire pour attirer son attention sur les

avantages de répandre dans les écoles primaires une connaissance pins
étendue du calcid décunal et de ses applications au système métrique.

Enfui, dès l'année prochaine, les observations météorologiques faites dans

les nombreux établissements répandus sur le vaste territoire de la Rnssie

seront publiées en mesures métriques, et, quant aux thermomètres, en cen-

tigrades.

M 11 est vrai que ces décisions ne concernent que des applications du

système mélricpie dans les sciences, mais l'Acadéniie est convaincue que la

force des choses ne fardera pas à étendre ces applications à d'autres do-

maines encore. Aussi est-il constaté par mille exemples que les vérités et

les faits acquis par la science sont des germes indestructibles qui font éclo-

sion là où l'on s'y attend le moins. Ce n'est donc qu'une question de temps
de voir subir par les administrations, aujourd'hui les plus réfractaires, l'in-

fluence irrésistible de ces faits et de ces vérités.
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» Pour désigner nettement la position de l'Académie des Sciences de

Saint-Pétersbourg vis-à-vis du système métrique français, il suffit de ren-

voyer à la proposition mentionnée, dans laquelle elle a déclaré qu'elle

reconnaît à ce système tous les avantages d'un système universel des poids

et mesures, et qu'elle considère les étalons déposés aux Archives de France

comme les étalons prototypes de ces mesures. Quant à l'origine de ces

prototypes, elle en a toujours tenu compte pour s'inspirer du glorieux

exemple de vos illustres prédécesseurs, qui n'ont pas reculé devant les im-

menses difficultés qui s'opposaient à l'accomplissement de leur mission.

Elle a tenu aussi compte de la critique de leurs travaux. La mesure de l'arc

méridien français, en la confrontant avec les remarquables travaux exécutés

depuis, n'est pour elle qu'une confirmation de plus que, malgré toutes les

hypothèses et tous les calculs, la nature n'a pas pu f.iire de la figure de la

Terre un ellipsoïde de révolution.

» Le monde savant, en adoptant pour les besoins de la science un pro-

totype quelconque comme mesure universelle, et qui doit servir non-seule-

ment au présent, mais également à un avenir éloigné, fait un acte dune

haute importance. Il ne peut le fldre sans s'imposer des devoirs graves,

pour l'accomplissement desquels il est responsable envers la postérité.

Sous ce rapport, il doit être inexorable, et surtout ne pas faire des conces-

sions qui pourraient le faire déroger de ses convictions ou iorfaire à sa

conscience scientifique. 11 croit de son premier devoir de se préoccuper et

de s'inquiéter de l'intégrité de son prototype et de sa conservation illimitée,

autant qu'il est permis à l'hounne de se servir de cette expression, et il ne

peut remplir ce devoir qu'en rendant le monde civilisé entier responsable

de cette intégrité et de cette conservation, ('eci s'applique à un prototype

de convenance quelconque q^ue
le monde savant aurait été libre de choisir,

en faveur duquel on aurait pu faire valoir des raisons d'opportimité plus

ou moins fortes, et auquel il n'aurait pas été impossible d'appliquer

l'organisation parfaite et logique du système métrique français. En renon-

çant, je suppose, à tout jamais à toute alternative à cet égard, et en adop-
tant franchement comme son prototype Féîalon déposé anx Archives de

France, le monde savant cède moins à une nécessité matérielle qu'au be-

soin de rendre un hommage éclatant, qui est en même temps un juste

trdjut de reconnaissance, non-seulement à la glorieuse initiative de la

France et de ses illustres savants, mais aussi aux sacrifices matériels et

intellectuels qu'elle n'a pas cessé de supporter pendant plus d'un demi-siècle

pour le développement de cette œuvre unportante.
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» Dans l'état actuel des choses, le pioblème de rendre le monde civilisé

entier responsable de l'intégrité et de la conservation illimitée de son éta-

lon prototype, qui n'est plus le proloty|)e exclusifde la France, mais celui

du momie entier, ce problème n'admet qu une seule solution correcte. Il

ne suffit point, à cet effet, de faiie nne co|)ie à trait de lélalon à bout des

Archives, non plus ipie d'envoyer un délégué d'un pays quelconque à Paris

pour prendre de cette copie à trait une nouvelle copie, et d'employer à cet

effet un métal quelconque qui lui semble le pins propre; il ne sagit plus

d'entre])i'endre des travaux isolés, quelque méritoires qu'ils soient, mais

d'un travail collectif, auquel participeront au même titre, et sur le pied d'éga-

lité, les délégués de tous les pays. Ce travail collectif consistera à taire fa-

briquer à la fois, et dans les meilleures conditions possibles, un iiondjre

considérable d'étalons prototypes sur le modèle de l'étalon des Archives

françaises , d'enqjloyer à cette fabrication d<^s substances qui, par leur com-

position chimique, par leur constitution moléctilniie, par leiu" coefficient

de dilatation par la chaleur, présenteront toutes les garanties d'homogé-
néité que les progrès de la technique et des arts métallurgiques peuvent
offrir. Ces copies, auxquelles on donnera exactement les mèmés dimensions,

seront comparées avec l'étalon prototype et entre elles, au moyen d'un com-

parateur qui réiuiira tout ce que la science, de concert avec la technique

des instruments de précision, pourra produire de plus accompli, et dont

la construction ne sera gênée par aucune considération d'économie. Les

étalons, ainsi construits et rendus identiques par leur longueur dans les li-

mites les plus restreintes, seront distribués aux différents pays, où ils seront

conservés dans des conditions similaires, qui les mettront autant que pos-

sible à l'abri de toute atteinte extérieure et des influences élémentaires.

» L'avanta£;e de celte opéiatioii, dirigée avec des soins extrêmes et sons

les auspices des personnes les plus conq)éteutes, sera d'établir ce système

métrique international sur les bases les plus larges et de lui assurer tonte

la solidité requise. En effet, en considération de la perfection extrême des

moyens de confection et des méthodes de comparaison employées, les éta-

lons sortis de cette opération collective ne seront ])as
des copies, dans l'ac-

ception usuelle de ce mot, mais des véritables étalons prototypes, dont cha-

cun aura le droit, je ne dis pas hisloiiqae, mais scientifique, de remplacer

l'original dans les Archives de France. Ceci est d'aut.int plus vrai, qu'il

nous est permis de supposer que les moyens de confection et de vérification

que nous em|)loierons ne seront pas inférieurs à ceux employés il y a

soixante-dix ans. Fl si l'on s'avisait de construire à côté de nos copies
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exactes du mètre des Archives un même nombre d'étalons dont chacnn

serait tenu d'avoir une longueur de o'°'^'',5i3o74 >
nous obtiendrions à

coup sûr les mêmes résultats, c'est-à-dire deux séries de mesures équiva-

lentes sous tous les rapports. Ou, en d'autres mots, nous espérons que les

étalons de la Commission internationale future exprimeront la longueur de

o"''**',5i3o74 «Tvec la même exactitude que cette mesure de longueur est

représentée par l'étalon prototype des Archives de France.

)) Le but de la Commission internationale sera atteint dès qu'il n'y aura

plus aucun centre de civilisation qui ne possède le mètre des Archives

dans un ou plusieurs de ses équivalents, et qu'ainsi toutes les garanties

exigibles concernant la perpétuité du système dont il forme la base seront

acquises.

» Ces points de vue, Messieurs, que j'ai l'honneur de vous présenter,

vous les trouverez, je le désire, à la hauteur de la chaleureuse coopération

de la France, dont la conclusion an savant Rapport de votre illustre Secré-

taire perpétuel, lu dans la séance de l'Académie du aS août, nous a ouvert

la perspective. Le monde savant applaudit à cette solution, parce qu'il y

aperçoit le couronnement définitif de l'oeuvre entreprise par vos illustres

devanciers; et l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, dont

je suis heureux de pouvoir être ici l'organe, se félicite également de cette

solution, et, bien loin de vouloir ravir à la France l'honneur de son initia-

tive, ne tient, au contraire, qu'à l'affermir. »

« Après la lecture de cette Note, le Président, M. Chevreiti-, en remer-

ciant M. do Jacobi de sa Communication, dit qu'il ne doute pas de la sym-

pathie avec laquelle les amis des Sciences accueilleront les sentiments qui

viennent d'être exprimés en termes si dignes : rien ne les satisfait plus que

les concjuétes de l'esprit scientificpie, appliqué sans cesse à rendre meil-

leures les coiiditions-de riiumanité, et en applaudissant à tout ce cpii rap-

proche les peuples civilisés, multiplie leurs relations mutuelles et en accroît

l'intimité, ils considèrent qu'un des moyens les plus efficaces d'arriver à

ce but est l'uniformité des poids et mesures, d'une si grande importance

dans les transactions de tout genre. M. le Président invite M. de Jacobi à

vouloir bien s'entendre avec la Conunission du Système métrique de l'Aca-

démie sur ce qu'il y a de mieux à faire pour réaliser le plus tôt possible

un désir partagé par les hommes éclairés de tous les pays.
»

C.R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, N» 16.) I l3
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

THERMODYNAMIQUE. — Sur les fonctions caractérisliques des divers fluides.

Mémoire de 31. F. Massieu. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : RIM. Combes, Regnault, Bertrand.)

« Ou sait que lorsqu'ou communique à un corps, dont nous suppose-
rons le poids égal à i kilogramme, une quantité infiniment petite de cha-

leur, cette quantité est employée : i° à produire du travail externe résultant

de la dilatation de ce corps; 7." à produire du travail interne; 3° à aug-
menter la chaleur sensible du corps. Il n'est pas possible, sans hypothèse,
de séparer réellement dans les fornudes de la thermodynamique les deux

dernières parties, lesquelles ne figurent jamais que par leur somme dV,
U désignant ce que plusieurs auteurs appellent la chaleur interne du corps,

prise à partir d'un certain état, et représentant une somme d'effets méca-

niques et calorifiques qui se fondent ensemble, en vertu du principe de

l'équivalence de la chaleur et du travail.

» Si nous désignons par p, v, t la pression, le volume et la température

centigrade du corps, le travail produit sera exprimé par/)rA', et sera calo-

rifiquement équivalent à Apdv, A étant la fraction ^^4 5
<^'i 'ii"''i donc

(i) ^Q = û^U 4- Apdi>.

D'un autre côté, il résidte, des principes combinés de Joule et de Carnot,

que si l'on désigne par dQ la chaleur fournie ou enlevée à chaque instant

(suivant que dQ est positif ou négatif) au corps considéré, pendant qu'il

fait une évolution complète suivant un cycle formé et réversible, on a

/ T =°'

T étant la température absolue et égale par suite à 273 + t. H résulte de

là que '-^
est la différentielle exacte dS d'une fonclion S des variables in-

dépendantes qui suffisent à définir l'état du corps, et par conséquent de

deux des trois quantités p, «', <, puisqu'on sait que la troisième, ainsi d'ail-

leurs que la chaleur interne U, est une fonction déterminée des deux autres

pour chaque corps. La fonction S est désignée par Clausius sous le nom

(Ventropie.
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» Si nous choisissons pour variables iiidéperulantes v et <, l'équalion (i)

donne

d'où

rfQ I dV . i /d\J

(3, ,,, =
£:^=4,-,,H-^(îii+A,),/.;

comme c/S est une différentielle exacte, on doit avoir

d
I

I cn]\ _ ^
JfKT 'dt j

~
~dt A,)].

En développant cette relation et groupant convenablement les termes, on

obtient

d (A/A _ d IV_
(4) d~t\T)-lh\T'

|)ar conséquent l'expression

(5) f/^ = ^^/<
+ ^Vt'

est la différentielle exacte d'une fonction <]i des variables indépendantes.

J'appelle cette fonction /o/ica"o;icrtr(/c/e;/.f/iV/!(e
du corps: en effet, lorsqu'elle

est connue, on peut en tirer toutes les propriétés du cor|)s que l'on consi-

dère dans la thermodynamique; d'abord, on en déduit immédiatement les

expressions de U et de p en fonction des variables indé|)endantes ;
ces

expressions peuvent être portées dans la relation (2), qui devient alors

de là on tire la valeur de ^ ou ^S, el l'on obtient facilement, pour l'en-

tropie S,

(7)
S = T^^-^^=;^(^T);

rZQ et S sont donc coinplétement exprimés au moyen de la fonction ^ et

des variables indépendantes. On exprime de même, au moyen de la rela-

tion (6), et en remarquant qu'en vertu de l'équation (5)
— =

-^5
les cha-

leurs spécifiques k et /.' à pression constante el à volume constant, les

.i3..
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coefficients de dilalatioii
j3

et
j3'

à pression constante et à volume constant,

enfin le coefficient de conipressibililé à température constante.

» On trouve de même une fonction caractéristique '1'
du corps, en pre-

nant pour variables indépendantes y;
et t; on a, en posant, poiu- abréger,

U'=U + Apr,

(8) d^'^^^dl-'^dp;

et les divers coefficients dont nous venons de parler, ainsi que dQ et l'en-

tropie S, s'expriment encore complètement au moyen de la fonction
i}'

et

des variables indépendantes qui sont ici
/;

et t.

» Dans le Mémoire que j'ai l'bonneur de soumelîre au jugement de

l'Académie, j'ai fait l'application des théories précédentes aux gaz, aux

vapeurs saturées et aux vapeurs surchauffées; j'ai trouvé ainsi, pour les

deux premières classes de corps, toutes les formules connues. Je n'insisterai

pas ici sur ce point, et je me bornerai à donner les expressions des fonc-

tions
'\f

et
ij^'i d'où, comme on vient de le voir, tout peut se déduire.

» Pour les gaz on trouve

I =r Â'iogï -f- ^' + (A
-

A') loge,

l'
^ k logï 4- 22^

_
(A
- A'

) logyj

(tous les logarithmes de nos formules sont des logarithmes népériens).

» Pour les vapeurs saturées, on a

^ = clogT-f-^ +M^:
c est la chaleur spécifique du liquide, i» le volume de i kilogramme de va-

peur sèche ou humide, et e le volume de i kilogramme de liquide, supposé

constant.

M Pour les vapeurs surchauffées, p et t sont liés l'un à l'autre; il n'y a

donc pas lieu de les prendre pour vru'iables indépendantes, et de ch(;rcher

une fonction
<i^'

.

» Pour les vapeurs surchauffées, l'emploi de v et t comme variables in-

dépendantes conduirait à des expressions peu maniables; aussi je n'ai pas

cherché de fonction
•} ;

mais j'ai trouvé une fonction
t|/', correspondant aux

variables indépendantes p et t, et qui est

(9) f = A-logT
- ^- -t^ + i + (,.

_
A-)Iog0 :
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k est la chaleur spécifique de la vapeur surchauffée à pression consfaïUe;

est la température absolue ayS + 5 de la vapeur saturée sous la pres-

sion p; X est la chaleur totale, égale pour l'eau à 606, 5 + o,3o5$, et / la

chaleur d'évaporation, qu'on peut, avec Clausius, prendre égale, pour

l'eau, à 607
—

0,7080 ;
A- est supposé invariable.

» Dans l'expression (9) ûe é' il n'entre donc qu'une seule quantité spé-

ciale à la vapeur surchauffée, c'est sa chaleur spécifique k à pression con-

stante; et il faut remarquer que l'expérience ne nous a encore fourni

aucune autre donnée sûre. Voyons maintenant ce que nous donnera la

théorie.

» De l'équation (8), où i' est désormais connu, on déduit facilement
i>,

U', et ])ar suite U : de là on conclut la valeur de l'entropie

S = AlogT + (c
-

AjlogG 4-
^•

On obtient de même la valeur X-
— k' de la différence des deux chaleurs

spécifiques; cette différence, dont l'expression algébrique est assez com-

pliquée, varie un peu, dans l'hypothèse de A constant, avec la pression et le

degré de surchauffe; pour les surchauffes ordinaires, on peut prendre
k — A'^ o, i3i

,
et pour les surchauffes excessives o, laS.

» On pourrait également des formules générales tirer, en fonction de
tj;',

les valeurs des coefficients de dilatation sous pression constante, et à vo-

lume constant. Si l'on compte la dilatation à partir de zéro, et qu'on désigne

par a le coefficient de dilatation dans cette hypothèse, on obtient

(,o)
I -+- M

» La recherche du coefficient de dilatation à volume constant aurait peu

d'intérêt, mais en supposant, ce dont personne ne doute, que les vapeurs
très-surchanffées se comportent comme les gaz, on obtient une expression
de la loi des tensions maxima, qui reproduit d'une façon remarquable les

résultats des expériences de M. Regnault, et dont M. Dupré avait déjà donné

la forme par une tout autre méthode.

» Je suis, du reste, par la voie que j'ai suivie, parvenu à établir toutes

les formules dont on a besoin pour résoudre les problèmes qui se rap-

portent aux vapeurs surchauffées, sujet qui, jusqu'à ce jour, n'avait été que
fort incomplètement traité. Je suis obligé, pour abréger, de passer ici ces

formules sous silence.
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» Lorsqu'on rapproche toutes les parties de la ihéorie des vapeurs tant

satinées que surchauffées, on reconnaît facilement que, pour édiBer cette

théorie, il suffit de connaître la chaleur spécifique du liquide, sa chaleur

d'évaporation et la chaleur spécifique de sa vapeur sous pression constante :

avec les seuls éléments fournis par l'expérience, on trouve les fonctions ca-

ractéristiques, et la théorie est faite; toutes les déterminalions expérimen-
tales que l'on aura en plus seront autant de vérifications de la théorie et

des principes de la thermodynamique, et ces vérifications ne laissent rien

à désirer. »

FtVDRAULiQUK. — Nouvelles éludes sur les eaux coiiranles. Deuxième Mé-

moire (* I de M. P. BoiLEAu, présenté par M. Serret. (Extrait par

l'Auteur.
)

(Commissaires: MM. Delaunay, Yvon Yillarceau, Phillips.)

« Les relations générales que j'ai précédemment établies, soit pour l'en-

semble d'un courant à régime uniforme, soit pour chacune des nappes à

égale vitesse dont sa région principale se compose, entre le travail moteur

de la gravité, la portion de ce travail qui est dépensée pour l'entretien des

forces vives latentes, et celle qui est consommée par les résistances au mou-

vement relatif de transport, doivent être développées de manière à se trou-

ver préparées pour les applications pratiques, au moyen de notions expé-

rimentales dont les plus importantes sont les lois de la distribution des

vitesses : le présent Mémoire a pour objet celles qui concernent les canaux

et les rivières. J'avais reconnu, dès l'année i845, en évitant toute iiifliunce

anormale, que le maxinuim de vitesse a lieu en dessous de la surface; que
sa position dépend principalement de mouvements moléculaires intestins;

que, dans les deux parties de la hauteur des courants séparées par le point

correspondant, la loi des vitesses n'est pas exactement la même, et que,

dans la partie inférieure, siu- la verticale du thalweg, cette loi peut être

représentée par une fonction de la forme

(0 v. = A-Br.%

z étant la hauteur de la surface au-dessus d'un filet quelconque dont la

vitesse est t»; postérieurement, j'ai pu étendre ces conséquences d'une pre-

mière élude (**).

(")
foir les Comptes rendus, t. LXVII.

(**) Traite de lu Mesure lies Eaux courantes; Paris, i854.
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» Les mesures de vitesses effectuées clans diverses sections du Mississi[)i,

et faisant partie d'un ensemble d'investigations concernant le régime de ce

grand fleuve (*) entreprises en i85o par une Commission d'ingénieurs

distingués des États-Unis, confîi'ment les |)ropriétés que j'avais indiquées;

mais, pour établir l'équation de la parabole, on a pris des moyennes entre

des résultats correspondant à des circonstances différentes. M. Bazin, dans

un important ouvrage publié en i865, a proposé, ])Our un cas particulier

de ses expériences sur les canaux, une formule d'après laquelle le coeffi-

cient de ;- serait proportionnel à la racine carrée de la pente, et inverse à

la puissance
- de la hauteur des courants; mais les données expérimentales

ne permettent pas de déterminer la position du maximum de vitesse, et

laissent de l'incertitude sur la valeur de A. En résumé, tine nouvelle re-

cherche des coefficients de la formule primitive (i) paraissait nécessaire.

» Je démontre, en m'appnyant sur les propriétés de la parabole, que le

facteur B varie en raison inverse du carré de la distance 6 de la surface du

courant au filet animé du maximum de vitesse, et que le ternie A est égal

à ce maximum V augmenté du coefficient de la proportionnalité de B; d'où

il résulte que la loi de distribution des vitesses dans le thalweg est, entre

le filet précité et le fond du lit,

v~Y-h C — — Z-.
6-

Pour la partie supérieure, dont la hauteur est 9, j'ai obtenu par d'autres

considérations la formule

c „ V — ,v + c
^ = w--z-+-

^
z,

w étant la vitesse superficielle. Quant au coefficient f, j'ai employé, pour

le déterminer, les deux séries d'expériences que j'avais faites en ]845 dans

les conditions du régime uniforme, une série de mesures de vitesses effec-

tuées dans un bras du Rhin par M. Hennocque et la plus régulière des

séries concernant le Mississipi : les deux premiers cas conduisent exacte-

ment à une même valeur numérique; pour les deux flenves, la position du

maximum de vitesse n'est pas déterminée avec autant de précision que dans

ces cas, où les points d'observation étaient très-rapprochés, mais on peut

lui assigner des limites certaines, et la valeur précédente de c se trouve

(*) T'oir le savant. Bap|ioi t
[)iil)lio

à Philadelphie en i86i par i\IM. Humphreys et

Abbot.
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comprise entre celles qui correspondent à ces limites, de sorte qu'en con-

sidérant la grande différence des données principales des quatre séries, il

y a lieu de reconnaître que ce coefficient est, ou constant, ou très-peu va-

riable. On peut en juger par le tableau suivant :

Canal à section

rectangulaire. Rhin. Mississipi.

Profondeur. o",2o6 0,348 2"',45o Sa", 025

9 o,o5o 0,064 enlie o>",4o et o'",4i entre 6'% >o et 6'",7i

V o,6i(i 0,871 o'",8io i'»,458

c 0,0107 0,0107 entre o™, 01043 et G"', 0109G entre o'", 0093 et o'°,oi i3

)) L'importance de la position du maximum de vitesse m'a engagé à eu

chercher la condition générale; en considérant, pour une tranche verticale

du courant, le travail intestin comme composé de deux parties dont l'une

dépend de la vitesse relative latérale, et l'autre de celle des filets consécutifs

de cette tranche, j'ai reconnu que le filet animé de la plus grande vitesse

absolue est celui pour lequel les dérivées du premier ordre des fonctions

qui représentent ces deux travaux composants sont égales entre elles. Le

maximum de vitesse est à une profondeur croissante avec la distance de

la tranche considérée au thalweg, et la résistance de l'air eu temps calme,

tout en augmentant chacune des profondeurs, tend à les égaliser.

» Quant à l'influence delà pente des courants, mes calculs s'accordent

avec ceux de M. Bazin, pour montrer que la vitesse relative des filets liquides

augmente proportionnellement à la racine carrée de cette pente; mais la

relation à laquelle j'ai été conduit |)ar
les résultats d'expérience obtenus

dans les conditions du régime uniforme diffère notablement, sous d'autres

rapports, de la formule précitée de cet ingénieur.

» Examinant les conséquences de l'ancienne théorie, je fais voir que,

pour établir un accord entre les notions sin- lesquelles elle s'appuie et les

lois constatées de la distribution des vitesses, il faudrait faire dépendre de

la résistance des parois les forces intérieures que cette théorie considère, et

il y a lieu d'en inférer que les mouvements moléculaires excités par les

aspérités de ces parois se propagent dans la masse liquide suivant une loi

de décroissement fonction de la vitesse relative des filets. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Noie sur l'oxydailon de l'acide jiyioijaUique. Note.

de M. Aimé Girard, présentée par M. Diiiiias.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

(1 L'oxydation de l'acide pyrogallique, lorsqu'elle a lieu dans une liqueur

acide, est accompagnée d'un phénomène de réduction inattendu sur lequel

je me propose d'appeler l'attention dans cette Note.

» Dans les circonstances habituelles, c'est-à-dire en présence d'im agent

oxydant et d'un alcali, l'acide pyrogallique se transforme en oxyde de

carbone, en carbonate et aiétate alcalins, auxquels viennent s'ajouter des

produits fortement colorés et incristallisables. Soumis, au contraire, à l'ac-

tion d'un composé oxydant acidifié, le même acide se scinde nettement,

d'une part en produits oxydés dont les principaux sont i'oxyde de carbone

et l'aciile carbonique, et, d'une autre, en un composé réduit, aussi intéres-

sant par son mode de formation que par ses propriétés.

» Si l'on mélange, par exemple, une solution de nitrate d'argent avec

une solution d'acide pyrogallique, et si l'on reprend par l'alcool le dépôt

qui ne tarde pas à se former, on reconnaît que ce dépôt contient, à côté de

l'aigent réduit, un produit nouveau de couleur rouge, neutie, volatil et

présentant, sous beaucoup de rapports, une analogie remarquable, quoique

superficielle, avec l'alizarine et la purpurine extraites de la g;irance.

» La composition de ce nouveau produit correspond à la foimuie

C-°H'0' ou mieux C''° [I'°0", comme le montrent les analyses ci-dessous,

exécutées les unes sur des échantillons cristallisés, les autres sur des échan-

tillons sublimés :

Moyenne. Calculé.

Carbone 5ig,6 60,0 60,0 60,1 ^9,9 60,0

Hydrogène... ^,0 3,9 ^,0 8,9 4»" 4'°

Oxygène 36,4 36, 1 36, o 36, o 36, 1 36, d

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

» D'antres agents oxydants peuvent, comme le nitrate d'argent, donner

naissance à ce produit, mais celui qui permet de l'obtenir avec le phis de

régularité est le permanganate de potasse additionné d'acide sulfurique (i).

(i) M. E. Monicr a signale' les vapeurs d'acétone comme arcomp.ignani l'acide carboniiiue

dans le cas d'oxydation vive de l'acide pyrogallique par le permanganate acidifie.

r,

C. 1;., iSr.g, 1' Scmeuie. (T. LXIX, N" 10.)
' > 4
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» Quel que soit, d'ailleurs, l'agent oxydant employé, il faut, pour obte-

nir ce nouveau prodiiir, opérer a^^ec prudence, si l'on ne veut reloniber sur

les produits fortement colorés qu'engendre presque toujours l'oxydation

des composés galliqnes.

» Je me contenterai d'indiquer ici la manière de faire qui m'a, jnscpi'à

présent, fourni les meilleurs résidtats. La solution oxydante est formée de

60 grammes de pei'manganate de potasse dissous dans un litre d'eau, et

chaque litre est additionné de 55 grammes d'acide sidfnriquc monohydraté.

L'acide pyrogalliqne est dissous dans une petite quantité d'eau, et ou laisse

tomber doucement
,
en évitant une trop grande l'iévalion de lenvpéralure

la liqueur oxydante dans la solution pyrogallique. Celle-ci se colore inuné-

dialement en jaune foncé, et même en brun pour peu qne l'action soit trop

vive; elle laisse dégager, avec effervescence, un mélange d'oxyde de carbone

et d'acide carbonique, et se trouble presque aussitôt, en laissant déposer

des flocons cristallins d'un beau rouge orangé.
» Dans mes essais, exécutés nécessairement sur de petites proportions,

je n'ai jamais en de rendement inférieur à 12 pour 100 du poids de l'acide

pyrogallique.
>. Les flocons orangés sont lavés avec un peu d'eau, puis redissous dans

l'alcool, ou sublimés. Le produit, qui est anhydre, a, dans les deux cas, la

même composition et les mêmes propriétés; je le désigne sous le nom de

purpuroijalUne.

» Dans la préparation de ce corps, l'agent oxydant ne doit pas être

ajouté en quantité indéfinie, car la purpurogalline, ainsi que je l'indiquerai

plus loin, est elle-même oxydable, et l'emploi d'un excès de nitrate d'ar

gent, de permanganate, etc., la transforme en un composé ])lus coloré,

brunâtre et non cristallisable. C'est à la formation de ce composé, forma-

tion que je n'ai pu éviter jusqu'ici, qu'il faut atti-ibucr la faiblesse du ren-

dement que j'ai constaté. Quoi qu'il en soit, si l'on opère avec la solulion

de permanganate dont j'ai donné la formule, 25o centimètres cubes suffi-

sent pour 10 grammes d'acide pyrogallique.
» L'oxyde de carbone et l'acide carbonique sont les produits oxydés

principaux qui accompagnent la purpiuogalline. A côté de ces produits,

j'ai reconnu la présence de l'acide oxalique, mais je tie saurais dire, dès

aujourd'hui, si cet acide est un produit de la l'éaction primitive, ou s'il

résulte d'une réaction secondaire. La formation de l'acide carbonique et

de l'oxyde de carbone, la production de l'eau sulfisent, du reste, à expli-

quer le phénomène, comme le montrent les deux équations suivantes :
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4(C^
= H«0») -+- O'" = (:'"'H"'0'' -H 8C0 + 8H0,

4fC'
=

H«0'') 4- O" = (.^"H'^O'^ +8CO' + 8HO.

» La pnrpurogalline sublimée se présente sous la forme de belles aiguilles

d'un rouge grenat, plus colorées et plus brillantes que les aiguilles d'ali-

zarine. Sa sublimation a lied vers 200 degrés ; dans les conditions ordi-

naires, cette sublimation est accompagnée d'une légère décomposition;

mais cette décomposition est facile à éviter en projetant .'a matière sur

ini bain de mercure chauffé lui peu au delà de 200 degrés.

» Elle est peu soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool, soluble

égc'ilemenr dans Tétlier et la benzine; elle colore tous ces dissolvants en

jaune.
» Elle se dissout dans l'acide sulfurique et forme avec lui une combi-

naison cristallisée en belles aiguilles cramoisies que l'eau décompose aisé-

ment; la plupart des acides la dissolvent de même, sans l'altérer.

» L'acide nitrique l'attaque vivement; l'acide monohydraté peut même

l'enflammer, l'acide ordinaire la convertit en acide picriqne.

» Les solutions de pnrpurogalline prennent au contact de la potasse et

de l'ammoniaque une belle coloration d'un bleu franc, mais cette colora-

tion est éphémère; au bout de quelques minutes, la liqueur verdit, puis

devient jaune.
» L'eau de chaux, l'eau de baryte colorent les mêmes solutions en bleu

violacé, mais ces colorations ne tardent pas à disparaître.

» Le sulfate d'alumine ne modifie pas la teinte jaune des solutions de

pinpurogalline; mais, si l'on ajoute de l'ammoniaque, il se précipite hienlôt

une laque qui, du violet bleu, passe peu à peu au brun.

n L'acétate de plomb les précipite eu brun rouge.

» L'azolate d'argent les colore d'abord eu bleu violacé, puis la colora-

tion se modifie, la liqueur brunit et l'argent est ramené à l'état métallique.

» Le chlorure d'or donne, avec ces solutions, une coloration d'un rouge

carmin très-vif, qui disjiarait également pour faire place à une coloration

brune et à un dépôt d'or métallique.

') Les faits que je viens de rapporter montreni cLaitement que la pur-

purogalline, stable lorscpi'elle est isolée ou placée dans un milieu acide,

s'oxyde avec rapidité lorsqu'elle est en présence des bases.

» La purpurogalline est une matière tinctoriale énergique; elle feint

rapidement et profondément les tissus mordaucés, mais les quelques essais

que j'ai fails dans c- sens ne m'ont fourni ju.-qu'ici que des couleurs d'un

ii4..
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faible éclat. Avec les mordants de fer, j'ai
obtenu des tons noirs et bruns;

avec les mordants d'alumine, des tons ronge-brnn et des tons bois. Quel-

ques-unes de ces teintures paraissent cependant de nature à être l'objet de

recherches suivies de la part de.s industriels compétents.
» Telles sont les principales propriétés de la purpurogailine. En poursui-

vant l'étude de ce nouveau composé, je recherche, en ce moment, s'il

existe quelque relation entre lui et les acides rufigallique et ellagique. J'ai

entrepris également d'examiner comment se comportent l'acide gallique et

l'acide tannique placés dans des conditions identiques ou analogues à celles

qui ont déterminé la formation de la purpurogailine. »

Ml!NÉR.\l,OGlE. — Nouvelles recherches crislallor/iaphiques et optiques sur ta

forme flinorhomhique du wolfram. Note de 31. Des Cloizeaux, présentée

par M. Delafosse.

(^Renvoi à la Section de Minéralogie.)

« Dans tui Mémoire publié en i85o [Annales de Chimie cl de Physique,

3* série, tome XXVIII), j'avais déjà cherché à prouver par des mesures

directes que, contrairement à l'opinion de la plupart des minéralogistes, le

wolfram appartenait au système clinorhombique, tout en offrant une forme

limite très-voisine du type orlhorhombique. Alais, comme on le sait, les

cristaux de ce minéral se prêtent bien rarement à des mesures assez précises

pour faire reconnaître un prisme d'une faible obliquité, et il ne m'avait

pas été possible de multiplier assez mes observations pour les rendre indis-

cutables. De
|)liis,

au moment où ces observations ont été publiées, on ne

connaissait que du wolfram opaque, et il ne paraissait pas probable qu'on

put arriver à contrôler les délerminations cristallogiaphiques au moven

descaractères optiques. Les expériences deH.de Senarmont, sur la conduc-

tibilité calorifique des cristaux de wolfram, n'étaient d'ailleurs pas suffi-

santes pour décider la quesliou; car, en opérant sur une lame mince, polie

suivant le clivage facile, on voit bien que la courbe isoiheiine est une

ellipse dont le grand axe paraît sensiblement parallèle à l'axe vertical du

prisme prinulif; mais ce parallélisme, qui existe forcément si le prisme est

droit, peut exister fortuitement si le prisme est oblique.

» J'avais essayé, il y a quelques années, de soumettre au microscope

polarisant les fines aiguilles rouges, translucides, de Schlaggenwald, dési-

gnées par Breithanpt sous le nom de mégabasite, et de Irés-petits prismes,

d apparence rectangulaire, également translucides, de Zinnwald; mais la
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petitesse de ces aiguilles et de ces cristaux ne m'avait permis d'obtenir au-

cun résultat snti>faisant.

» Dans une excursion que j'ai faite à Saint-Pétersbourg, pendant l'été

de 1868, j'ai été assez heureux pour recevoir de M. l'Ingénieur Konlibine,

deux fragments de cristaux de Bayewka, prés Ekaterinbourg (C)iuaij, dont

l'aspect extérieur rappelle celui du wolfram (lePuy-les-Vignes,près Limoges,
et d'Adun-Tscliilon, dans l'Oural; seulement la poussière de ces cristaux

est d'un rouge brun, et, k l'état de lamelles très-minces, ils sont transpa-

i-enls et d'un beau rouge. Cette transparence est suffisante pour permettre

de constater, à travers des lames parallèles au clivage facile, que les axes

optiques sont compris dans le |)lan même de ces lames, et que l'une de

leurs bissectrices fait un angle d'environ 19 degrés avec l'arête verticale

du prisme primitif.

» L'obliquité de ce prisme ne saurait donc être mise en doute, et les

caractères optiques viennent confirmer les indications fournies par mes

anciennes observations cristallographiques et
|)ar les liiflerences physiques

que tous les minéralogistes ont remarquées entre certaines faces des gros

cristaux de Zinnwald.

« Le type cristallin étant fixé d'une manière définitive^ j'ai essayé de

nouveau de déterminer ses dimensions, en éliminant autant que possible

les erreurs qu'entraîne nécessairement la mesure des angles des cristaux

de wolfram
;
ces cristaux, même très-petits, se composent en effet de feuillets

minces, superposés assez irrégnhèremeiit |)our que les différentes faces

appartenant à une même zone se coupent suivant des lignes plus ou moins

divergentes. Cette divergence ne paraissant soumise à aucune règle, j'ai trié

avec soin une quarantaine de très-petits ciistaux, au milieu d'une poudre

grossière formée par un mélange de grenat manganésifère, de mica et de

wolfram tantalifère, et provenant de la carrière do la Vilaie, prés Chante-

loube (Haute-Vienne). J'ai choisi les moins imparfaits de ces cristaux, et

j'ai multiplié sur eux les mesures propres à établir la valeur de l'obliquité

de la forme primitive. En opérant ainsi, pour l'angle qu'une face du biseau

principale' fait avec le
pi

ui //' passant |)ar
les diagonales horizontales des

bases, j'ai obtenu 76 valeurs de cet angle, à l'aide de 21 cristaux; la dif-

férence s'est élevée à r^ degré entre les valeuis extrêmes, mais elle se ré-

duit à ^ degré, lorsque l'on compare la moyenne générale avec les nombres

déterminés seulement sur les cristaux les plus nets.

» Mes nouvelles recherches m'ont conduit à reconnaître que la diagonale

inclinée de la base du prisme piimilif fait, avec l'arête verticale antérieure
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de ce prisme, un angle plus voisin cl<> 90 degrés que je ne l'avais admis

dans mon premier Mémoire, et, par suile, à modifier légèrement les inci-

dences calculées contenues dans ce Mémoire. Les dimensions rectifiées de

la forme primitive et les principaux angles du wolfiam sont :

Z^: /<:: 1000: 667,764 = 769,483 r/= 638,667.

Angle plan de la base = 100" 36' 54".

Angle plan des faces latérales =: 90°24'32".

mm = 100" 37' en avant.

ph' antér. =90038'.

pj^ I78''44') n'ïicle parallèle à /('.

o-/i' adjac. =: i iS^b'.

a-h' adjac. := i
I7''6'.

o'' ,0 = i23°48' sortant; niacle parallèle à h'.

a-.v=z 125° 48' rentrant; niacle parallèle à /('.

*
r'f;' z:= 98°6'siU7:'.

*
e'//'post. = 89°3i'.

*
hï h' adjac. = i28"o'.

e' ,a =^ •79''2' sortant; macle parallèle à h',

h' ,y
=: 1 78''54' ;

macle parallèle à e^.

» Les deux fragments cristallins de Bayewka, qui m'ont fourni des lames

transparentes, étaient trop incomplets pour que j'aie pu m'assurer si la bis-

sectrice des axes optiques, qui fait \m angle de ic) degrés avec l'aréle verti-

cale — > s'incline vers la face antérieure o^ ou vers la face postérieure rr.m '

La fragilité du minéral, ne m'a pas non plus permis d'obtenir de lames

normales aux bissectrices assez transparentes pour laisser apercevoir les an-

neaux colorés, soit dans l'air, soit dans l'huile; on ne sait doue encore rien

sur l'écartement ou la dispersion des axes optiques.
» D'après les analyses de M.Koulibitie, ce wolfram de Bayewka contient

21 pour 100 d'oxyde manganeux etseidement a |)our 100 d'oxyde ferreux;

il se rapproche donc beaucoup de la Hithneiite (MnO, WO^) de l'Étal de

Nevada; sa densité = 7,35';.

» M. G. Rose est l'un des observateius qui ont le plus contribué à faire

regarder le wolfram comme orthoihombique, et la principale raison qu'il

donnait de cette manière de voir élait l'existence de macles, formées par

deux individus assemblés suivant la face iiiol>sei-vre e^, Je manière à pré-
senter leurs fac<>s //' (l;uis un même plan. Mais les échantillons qui offrent

ce genre d'assemblage (au moins ceux que j'ai été à même d'examiner) ont
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des dimensions considérables, comme la plupart des cristaux de ZinnvvaKl;

leurs faces //' portent des siries verticales pins ou moins profondes, et il

jiaraît bien difficile, poui- ne pas dire impossible, de distinguer à la sim|)le

vue si ces faces sont rigoureusement dans un uième plan, ou si elles font

entre elles l'angle de i 78^54', déduit des données cristallograpliiqnes que

j'ai adoptées. Il en est de même pour la macle la plus commune, qui résulte

d'une hémitropie autour d'un axe normal à /«' et qui appartient, comme je

l'ai fait remarquer aul refois, à l'un des modes de groupement les plus fré-

quenls dans les cristaux du système clinorliombique (pyroxène, amphibole,

gypse, etc.); l'angle de I79°2', sous lequel doivent se couper les faces e'

des deux individus accolés, est généralement inappréciable par suite des

ondulations que présentent ces faces. Du reste, on ne doit pas trop s'ap-

puyer sur un argument lire de l'existence ou de la non-existence d'angles

aussi voisins de 180 degrés, car on sait qu'il n'est guère de macle 011 lac-

colement de deux individus se fasse avec une précision mathématique, et

on remarque souvent, dans cet accolement, des coins de remj)lissage dont

l'angle est de pins de 1 degré. »

MINÉRALOGIE. — Sur la véritable luiture de l'Esmarkile. Note

de M. Diis C1.01ZEAUX, présentée par M. Delafosse.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

« On a désigné sons le nom d'Esmarkile deux substances tout à fait dif-

férentes, mais qui se trouvent ensemble à Brekke, près Brevig en Norvège.

L'une est une véritable praséolile, qui se i)résente en prismes à 6 ou à 12

pans plus ou moins arrondis, d'un gris verdàtre ou bleuâtre, el dont la

composition, établie par nue analyse d'Erdmann, est celle de la Cordiérite

(MgO^, APO°, SiO'"), idns nu équivalent d'eau; l'autre, à peine connue

dans quelques collections, et dont il n'a été jusqu'ici fait mention dans

aucun Traité de Minéralogie, a des caractères entièrement distincts, que j'ai

pu étudier sur des échantillons bien authentiques, dans une visite que j'ai

faite en Norvège, pendant l'été de 1868, à la belle collection du pasteur

Esmark.

» Cette Esmarkite se présente en masses laminaires, très-rarement ho-

mogènes sur iMie étendue de 6 à 8 centimètres, le plus souvent inlerrom-

pueset pénétrées ordinairement par du quartz, quelquefois par de la Wer-

nérite, de la praséolite ou du mica. Trois clivages inégalement faciles

permettent de diviser la substance en parallélipipedes obliquangies, qui
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oftieiit les formes m, ^' , p d'un feldspath liiclinique; suivant
/;,

le clivage

est facile et il i^ioduit
des faces éclatantes; il est moins facile suivant ^',et

il est intei rompu parallèlement à m. Les inclinaisons mutuelles de ces cli-

vages sont d'environ :

III g'
1= 1 i-^SS' moyenne.

/^g' droil =:g3"5i' moyenne.

pg' gauche =: Sô^g' (86°o' observé;.

pin ^ II i°38' moyenne.

» La face p est sillonnée, parallèlement à son intersection avec g' , par des

stries fines, dues à l'interposition de nombreuses lames hémilropes, exces-

sivement minces et parallèles à g'. L'angle rentrant de deux bases voisines

est de 172° 18'.

» On remarquera que les angles précédents sont très-rappiochés deceux

de l'anorthite, dans laquelle on a :

/«§''
= ii7''34'.

pg' droit := 94° 10'.

pg' gauihe = 85"5o'.

pin I io''4o'.

» Le minrral est d'un gris verdâlre tirant sur le bleu; sa cassure est es-

quilleuse; son éclat, vitreux sur les plans de clivage, est gras dans la cas-

sure. Il est translucide et devient transparent en lames très-minces. Le plan

de ses axes optiques est oblique à p et à g', et ce plan lait uu angle aigu

avec l'arête — ; une des bissectrices est fortement oblique à la base, à Ira-

vers laquelle on voit nn seul système d'anneaux. Sa dureté est comprise

entre celle de l'apatite et celle de Tortliose
;
sa densité := 2,737.

« An chalumeau, il blanchit et fond difficilement, sur les liords minces,

en verre incol()r(\ L'acide azotique bouillant l'atlaipie en partie, en lais-

sant nn résidu blanc.

» Une analyse, faite par M. Pisani sur de petits fragments triés avec soin

et bien vitienx, a donné (1)
:

(i) Un é< liiinlillon hlanchàlre un peu altéré, sans clivages ap|)arcnts, regardé comme une

sorte de Weiiiéritc, et remis il y u ijuekjucs années par M. Sœmaun il M. Pisani, a\ ail lounii

A ce ehimiste :

SiO' 48,78 Al O' 32,65 Fe=0»o,87 CaOi3,32 MgOi,i5 KaO 2,59

KO o,63 UO i,3o = 101,29.
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M Quoi qu'il en soit, d'après la très-grande analogie qui existe, pour la

foraie cristalline, la densité et la con)position chimique, entre l'anorlhite et

l'Esiiiarkite, il paraît naturel de regarder cette dernière comme une simple

variété laminaire de la première, plutôt que de l'ériger en une nouvelle

espèce de feldspath comprise entre l'anorthitcet le.labradorite.

" L'Esmarkite n'a été jusqu'ici rencontiée que dans les granités de

Brekke, paroisse de Eamie, près Brevig en Norvège, où elle est associée à

de grandes aiguilles de bamlite, à de beaux cristaux de praséohte eî de

Wernérite, et à un mica vert. »

M. G. lîiiouzET adresse, de Nîmes, une Note « sur un procédé nouveau

pour régénérer les graines de vers à soie ».

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.
J

M. Faye dépose sur le bureau de l'Académie un Mémoire destiné au

concours pour le grand prix de Mathématiques à décerner en 1869 (ques-

tion relative à l'accélération du moyen mouvement de la Lune), avec cette

épigraphe : « parler sans haine et sans crainte, dire toute la vérité et rien

que la vérité w.

(Renvoi à la Commission.)

M. Chakkière adresse les figures de ses appareils de sauvetage et d'extinc-

tion dans les cas d'incendies, et quelques Notes additionnelles à ses précé-

dentes Communications sur ce même sujet.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. DE Saixt-Vexaxt est pi'ié de vouloii' bieii s'adjoindre à la Commission

nommée pour examiner le Méuioire de M. JJoussinesq portant pour titie :

« Essai sur la théorie des ondes liquides périodiques ».

Cette Commission se composera donc de MM. Delaunay, O. Bonnet,

Jamin, de Saint-Venant.
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CORRESPONDANCE.

PIIYSIQUR.
— Sur In dilatr.tion absolue du mercure, el sur la comparnison

des tliermoinèli'cs à mercure avec le ihermomèlre à air. Leltro adressée

à M. le Secrétaire perpétuel par M. Rosscha (i).

« J':)i l'honneur de vous envoyer ci-joint deux Mémoires, qui ont été

publiés dans les Archives néerlandaises de la Société de Harlem, cl que je

vous prie de bien vouloir offrir de ma part à rAcadémie des Sciences. Je

me permets d'accompagner cet envoi de quelques remarques concernant

le but et les résultats de mon travail. Vous m'obligeriez beaucoup en les

communiquant à l'Académie. Mon seul but étant de fixer l'attention des

physiciens sur une question qui me paraît très-importante pour la théorie

de la chaleur, je serais heureux si le résiuné suivant pouvait trouver une

place dans les Comptes rendus de l'Académie.

» Mon premier Mémoire contient les calculs par lesquels j'ai tâché de

déduire, des expériences de M. Regnauit sur la dilatation absolue du mer-

cure, une valeur de cette constante plus exacte que celle que ce savant

présente dans son Mémoire coniine le résultat de ses recherches. Je m'étais

d'abord proposé de vérifier simplenient une formule, qui me paraissait

être l'expression la plus probable de la loi de dilatation de ce liquide. Mais

en examinant les expériences et les calculs de M. Regnaulf, je reconiuis

bientôt que la méthode par laquelle ce physicien a définit les résultais

numériques des données de ses observations est loin de suffire à la préci-

sion remarquable de ses mesures. (Convaincu que les travaux de cet éminenf

expérimentateur ne pouvaient que gagner en valeur à mesiu-e qu'ils étaient

discutés avec plus de soin, je n'ai pas hésité à soumettre à un nouveau

calcul l'ensemble des expériences sur la dilatation du mercure. Les con-

clusions auxquelles m'a conduit cet examen ont pleinement justifié mes

prévisions. Pour exprimer la dilatation du mercure en fonction de la tem-

pérature, j'ai
obtenu une fornude qui satisfait bien mieux aux observa-

tions que la formule de M. Regnauit.

M Encouragé par ce résultat, j'ai entrepris de traiter de la même manière

les expériences sur la marche du thermomètre à mercure, expériences qui

présentent, pour la détermination des constantes de la théorie de la chaleur,

(i) ]>'Acadc'mie a décidr'' i|iie rctto Cfniimiiniratlon, l)icn que dcpass.Tnl les limites végle-

menfaires, serait leprodiiite en entier an Cnmptr ti'nrlu.

m5..
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une bien plus grande importance, et qui paraissent devoir résoudre une

question à laquelle on a accordé trop peu d'attention jusqu'ici.

» On se souvient que M. Regnault, à la suite de ses expériences sur la me-

sure des températures, a admis que, entre zéro et 100 degrés, il existe une

légère différence de marche entre le thermomètre à mercure et le thermo-

mètre à air. D'après lui, les ihei inomètres à mercure seraient, entre les li-

mites de tem|)érature citées, constamment en retard sur les thermomètres

à air. Mais cette conclusion est en contradiction avec d'autres expériences

plus anciennes de M. Regnanlt et avec celles d'autres physiciens qui ont

tâché de déterminer la différence de marche des deux instrumenls. Il ja-

raît que la discordance des résultats obtenus a induit M. Regnault à re-

garder la détermination exacte de cette différence comme un problème
dont la solution, dans l'état actuel de la science, dépasse les limites de nos

ressomces expérimentales.
» Cependant la connaissance exacte de la marche du thermomètre à

mercure est de la plus grande importance pour les mesures calorimétriques.

La distance qui sépare les températures initiale et finale du calorimètre est

ordinairement si faible, qu'une légère erreur dans la détermination de ces

températures exerce une influence considérable sur le résidtat.

» Il suffira de remarquer que M. Regnault a cru devoir évaluer les cor-

rections lie ces températures jusqu'à un dix-ntilliènie du der/ré centigrade.

Or il est facile de démontrer que la correction à appliquer par suite de la

différence de marche du thermomètre à mercure et du thermomètre à air

est très-probablement beaucoup plus considérable.

» En effet, soit £ la plus grande différence que piésentent les deux in-

struments entre zéro et 100 degrés; soient t^ et t, les températures initiale

et finale du calorimètre, la correction A(^,
—

/(,) q"^ floit subir la valeur

de l'intervalle de température t,
—

tg sera donnée par l'équation

» En su|)posant /„ = 7", 5, t,
= 1 7*^,5, une différence £ égale au dixième

d'un degré centigrade doiuierait une correction de o°,o3, c'est-à-dire

3oo fois plus grande que la «piautité que M. Regnault a cru devoir prendre

en considération. Or, d'après les anciennes expériences de M. Regnault,

£ serait = +o",'5; tl'après les mesures plus récentes et plus étendues pu-

bliées dans le Méuioire Sur la Mesure des lempératuies, on aurait £ = —
o",2

à — o",!. Il en résulterait une incertitude de o^^S sur la valeiu' île £, et par
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suite une erreur possible de i-i- pour loo dans la détermination de la

quantité de chaleur abandotuiée au calorimètre. Comme la perle de cha-

leur éprouvée par le corps porté dans le calorimètre doit subir uiw. correc-

tion pareille, quoique plus faible, on peut évabier à a pour loo de leur va-

leur l'incertitude dont restent afleclées les clialenrs spécifiques et latentes

déterminées ju>qu'ici, tant qu'il existera des doutes sur la véritable marche

du tliermumetre à mercure.

a Comme je m'y attendais, un calcul plus rigoureux fait disparaître en-

tièrement la contradiction qui paraissait exister entre les anciennes observa-

tions de M. Regnault ftiites aux tei!)pératures depuis zéro jusqu'à loo de-

grés, et les observations plus récentes qui ont été publiées dans le Mémoire

Sur la Mesure des leiiipératures,
et qui se rapportent aux températures au-

dessus de loo degrés. En effet, il ressort avec pleine évulence c|ue la dif-

férence des résultats obtenus est entièrement due à la nature différente

du verre employé dans la confection des thermomètres. Entre zéro et

lOO degrés, les thermomètres en verre ordinaire marquent <0((i' plus haut

que le thermomètre à air. Ce ne sont que les thermo-netres en cristal de

Choisy-le-Roi qui marquent plus bas. Cette différence est restée cachée

àM.Regnaidt, parce que ses calculs ne permettaient pas une approximation

suffisante.

» Mais, tantlis que mes calculs démontrent ainsi la possibilité d'une dé-

termination exacte de la marche du thermomètre à mercure entre zéro

et loo degrés, il n'en reste pas moins vrai que, tant que la marche de

l'instrument employé n'a pas été déterminée avec soin, l'incertitude des

valeurs trouvées pour les chaleurs spécifiques et latentes subsiste. Eu effet,

lu discussion des observations de M. Regnault m'a conduit à cette comlu-

sion surprenante que deux tliermomètres qui ont été rigoureitseineiit calilirés,

dont les poinli fixes zéro et loo degrés cdiwident exactement, peuvent pré-

senter, entre zéro et \oo degrés, des différences de près d'un demi-degré centi-

grade.

» M. Regnault a constamment employé, dans ses expériences, des ther-

momètres en cristal de Choisy-le-Roi. Or ces therniomelres, étant les seuls

qui, pour les points de l'échelle situés entre zéro et loo degrés, uiar-

quent plus basque le th<'rmomètre a air, sont en quelque sorte des instiu-

nients exceptionnels, nullement comj)arab!es à ceux dont ou se sert habi-

tuellement, ni à ceux qui sont employés par d'autres physiciens. Il en résulte

que les valeurs numériques des constantes qui entrent dans le calcul des

machines à vapeur, et qui jouent un lùle si important dans la théorie de la
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chn'enr, ne sont pas applicables aux circonstances qui se présentent dans

la pratique, ni à celles dans lesquelles se placent d'autres expérimentateurs,

à moins que ces valeurs n'aient subi une réduction à luie unité constante

et bien définie, savoir : le deqré ccvtigrude du thermomètre à air.

» Mais, en dehors de ce défaut de comparabilité que présentent les ther-

momètres à mercure, la différence de marche bien constatée du tliermo-

méfre à mercure avec enveloppe de cristal et du thermomètre à air rend

nécessaire une correction de toutes les expériences calorimétriques deM.Re-

gnault. C'est ainsi que, comme je l'ai remarqué dans mon second Mémoire,

la quantité de chaleiu- abandonnée par i kilogramme de vapeur d'eau

à 100 degrés, lorsqu'il se convertit en eau à zéro, doit être augmentée

probablement de 3,5 calories.

» Voici même un exemple dans lequel la correction à appliquer surpasse

notablement la valeur de la quantité qu'on a voulu déterminer. A la suite

de ses recherches sur les chaleurs latentes de la vapeur d'eau, M. Regnault

s'est proposé de mesurer la variation qu'éprouve la chaleur spécifique de

l'eau à différentes températures. Dans le tableau des pages 7/J2
et 743 du

Mémoire de M. Regnault, les trois premières expériences donnent, pour la

chaleur spécifique de l'eau à 107 degrés, en moyenne i,oo384. En su|)po-

sant que le thermomètre du calorimètre eût la même marche que les ther-

momètres à déversement employés par M. Regnault dans ses recherches sur

la mesure des températures, la correction à appliquer porterait la chaleur

spécifiqne à 1,01071. La variation de la chaleur spécifique de l'eau avec la

température serait donc plus de deux fois et demie plus considérable que ne

le suppose M. Regnault. f^'effet df' la différence de m;u-che du thermomètre

à mercure et du thermomètre à air, qui rend inégales les valeurs des degrés

aux différents points de l'échelle centigrade, est ici évidemment du même

ordre que celui de la quantité qu'on veut mesurer.

» Ces exemples suffiront |iour démontrer combien il est indispensable,

non-seulement de déterminer dans des expériences futures la marche du

thermouièlre dont on veut se servir, comparée à celle âw thermomètre à

air. mais aussi de fixer, s'il est possible, la valeur exacte de la correction que

doivent subir les données des expériences de M. Regnault pour les rapporter

au thermomètre à air. Rien sie prouve, en effet, que les thermomètres

employés par ?.I. Regnault dans ses calorimètres aient eu la même marche

que les thermomètres à déversement qui ont servi dans les recherches sur

la mesure des températures. Tant qu'on ne connait pas d'une manière ri-

goureuse la march<> des thermomètres par lesquels M. Regnaidt a déterminé
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la température de ses calorimètres, tons les nombres obtenus par M. Re-

gnault pour exprimer les clialeurs spécificpies et latentes sont plus ou moins

incertains, ce qui, dans l'état actuel de la science, leur fait perdre une

grande partie de leur valeur.

» J'ai fait observer dans mon second Mémoire que, pour obtenir les

corrections nécessaires, il suffirait de comparer exactement les thermomètres

employés par M. Regnault avec le thermomètre à air, à la température

de 5o degrés, vu que la dilatation du verre est assez régulière pour per-

mettre de déduire la courbe de la dilatation apparente du mercure entre

zéro et loo dégrés, des ordonnées aux températures zéro, 5o et loo degrés.

C'est donc une expérience bien sim|:)le, qui permettra de rendre aux mesures

de M. Regnault toute l'exactitude que compoitent les recherches d'un expé-

rimentateur aussi consciencieux et aussi habile.

» J'ai cru devoir attirer sur ce point l'attention de l'Académie, qui

compte à juste titre les Mémoires de M. Regnault parmi ses plus illustres

travaux. »

PHYSIQUE. — OlistrviiUuiis de M. Regxault sur la Lettre adressée

par M. Bosscha.

« La Lettre de M. Bosscha se rapporte à deux Mémoires que ce savant a

publiés dans les Areltives néerlandaises de la Société de Harlem. Je ne con-

nais pas encore ces Mémoires, de sorte que je ne puis m'occuper que du

contenu de sa Lettre.

« Le premier .Mémoire s'occupe de la dilatation absolue du mercure.

M. Bosscha annonce qu'il a trouvé une formule plusprobabie pour exprimer
la loi de la dilatation du mercure, et qu'en tout cas cette formule exprime

beaucoup plus exactement l'ensemble de mes observations que celle que

j'avais calculée moi-même.

M Je suis le premier à applaudir à ce résultat, et je désire qu'il en arrive

autant pour toutes les formules d'interpolaticu que j'ai été obligé de cal-

culer.

I) Le second Mémoire traite de la comparaison du thermomètre à mer-

ciue avec le thermomètre à air. M. Bosscha est amené à discuter ce que j'ai

publié sur ce sujet, et il conclut que toutes mes expériences calorimétri-

ques ont besoin de subir une correction importante provenant de ce que je

n'ai pas transformé convenablement les indications de mes theiinometres à

mercure en températures du thermomètre à air. Sur ce sujet je ne suis nul
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lement d'accord avec M. Bosscha, ot je vais prouver qu'il se trompe sur tous

les points.

» M. Bosscha fliscute d'abord mon Mémoire sin- la mesure des lempéra-

tu;es; il dit : « M. Regnault a admis que, entre zéro et loo degrés, il existe

» une légère; diflérence de marche eiUre letherjiiomélie à mei'cure et le ther-

» niomèlre à air. D après lui 1rs theiinomèires à mercure seraient, entre les

» limites de température citées, conslaiiimeut en relard sur les tliermomi-

» 1res à air ». Je n'ai jamais dit cela, car toutes les expériences de ce Mé-

moire prouviMit le conlraii'e. Je n'ai énoncé ce fail que pour les iheiino-

mètres construits avec du cristal de Choisy-le-Roi, cpie j'cm|>lov.iis prin-

cipalement à cette époque. Les thermomètres faits avec Iniis les aiilics verres

dont je me suis servi présentent la divergence en sens cnntr.iire. Il est clair

que tous les thermomètres à mercure qui montrent au-dessus de loo de-

grés des températures moins élevées que le thermomètre à air doivent être

en avance sur le thermomètre à air entre zéro et loo degrés. C'est ce qui

arrive eu effet.

" Les thermomètres en cristal de Choisy-le-Roi présentent avec le ther-

momètre à air dans les hautes températures de plus grandes différences que
les iherinomètresfahriqiiés avec les autres verres, et cependant j'avais donné

la préférence à ces thermomètres. Je vais dire pourquoi.
» Si l'on compte comme abscisses les températures du thermomètre à

air et qu'on prenne pour ordonnées les différences enlre les températures
du thermomètre à mercure et celles du iheriuomètre à air, il arrive ce qtd

suit :

» Pour le thermomètre de Choisy-le-Roi on obtient une courbe cou-

tiiuic, sans inflexion, qui ne coupe la ligne des abscisses qu'atix deux points

fixes z<^ro et loo degrés; la courbe descend très-peu au-dessous de l'axe

des abscisses enlre zéro et loo degrés, le maximum de l'ordonnée dépasse
rarement zéro vers 5o degrés; à parlir de loo degrés elle monte au-dessus

de la ligne des abscisses, d'abord lentement, puis beaucoup [dus rapide-

nuMit : celle forme de la courbe rendait sa lonstruclion graphiquf; plus

certaine, elle rendait aussi plus facile la recherche d'nue foruude d'inler-

polation ;

« l'onr les thermomètres avec les autres espèces de verre, la couibe pré-

sente des inflexions; elle coupe l'axe des abscisses eu trois pouils, naliuel-

lement à zéro et à lOO degrés, et en vui troisième point ijui varie depuis iGo

jusqu'à 2^0 degrés; la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre zéro

et loodegr^'^; à
partit' de loo degrés elli- descenil au-dessous, pour re-
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monter au-dessus, ;i partir d'une température qui est spéciale pour chaque

instrument : la courbe est donc beaucoup plus compliquée.

» Mais une autre raison m'avait décidé à adopter le cristal de Choisy-le-

Roi : M. Bontemps, le Directeur de cet Établissement situé à colé de Paris,

m'avait promis de me faire tous mes objets de verrerie avec nue composi-

tion de verre parfaitement identicpie; j'espérais trouver ainsi tuie grande

facilité pour mes travaux.

» Du reste la cristallerie de Clioisy-le-Roi n'existe plus de|)uis quinze

ou dix-huit ans; depuis lors je ne me suis pins servi de ses produits.

» Les tubes employés pour les instrnmenis dont je me sers depuis vingt

ans proviennent d'une seule connuande qnej'ai faite, conjointement avec

M. Fastré, à une verrerie de Paris. Après l'essai d'un grand nombre de

verres j'avais reconnu que ce veire était très-pur, cju'il présentait de fai-

bles déplacements du zéro, enfin que celait celui qui, dans les thermo-

mètres à mercure, s'éloignait le moins du thermomètre à air entre zéro et

i/jO deorés. C'est un verre ordinaire, mais renfei niant un peu de plomb,
de sorte que sa marche dans les thermomètres à mercure est intermédiaire

entre celle du verre ordinaire et celle du cristal. L'écart maximum vers

55 degrés avec le thermomètre à air n'atteint jamais un dixième de degré.

C'est avec ce verre que sont confectionnés mes thermomètres.

.. Dans mon Mémoire sur la mesure des températures, je ne me suis pas

occupé des températures comprises entre zéro et loo degrés, parce que mou

but étant de montrer les différences qui existent dans la marche des ther-

momètres à merctu-e, j'ai dû chercher les conditions dans lesquelles ces

différences étaient les plus grandes. Ainsi j'ai prouvé, non-seidement que

lieux thermomètres construits avec des verres différents ne marchaient |)as

d'accord, bien qu'ils eussent les mêmes points fixes, mais encore cpie deux

thermomètres faits avec la même espèce de verre, bien plus, deux thermo-

mètres fabriqués avec la même tige capillaire, ne marchent pas d'accord

dans les températures élevée».

» Les conclusions générales de mon travail, lesquelles sont souvent re-

produites dans mes Mémoires, sont :

» 1° Que le thermomètre à mercure n'est pas un instrinnent que l'on

puisse employer pour la mesure des températures dans les expériences pré-

cises, parce qii'd manque de la première condition indispensable, la coin-

parabdtlé ;

» 2" Qu'il n'tst pas possible de faire une table cjénèrate à l'aide de

C. R., 1S69, 2" Scmeme. (T. LXIX, N" IG.) I 'O
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laquelle on puisse transformer les indications des thermomètres àmercure.

fussent-ils faits avec le nième verre, en degrés du thermomètre à air, car

cette fable ne peut servir que pour le fherinonièire à mercure qui a été

comparé. Il résulte évidemment de là que chaque thermomètre à mercure

employé pour des ex|)ériences précises doit être préalablement comparé
au thermomètre à air, et c'est ce que j'ai toujours jait, aussi bien entre zéro

et loo (Icf/rcs que pour les luiutes températures.

» Tout le monde admettra qu après ces conclusions je n'ai pas eu la

naïveté de me servir des tables que j'ai inscrites dans le tome XXVI des

Mémoires de VAcadémie, pour transformer les indications de mes thermo-

mètres à mercure en degrés du thermomètre à air. Ces tables ont été faites

pour une étude spéciale , uniquement pour montrer la différence de

marche des thermomètres à mercure; elles ne s'appliquent qu'aux iher-

momètres à poids sur lesquels elles ont été faites.

» Mais, puisque l'occasion s'en présente, je vais indiquer nettement

comment j'opère avec mes thermomètres à mercure; les physiciens pour-
ront reconnaître ainsi quel degré de con6ance ils peuvent avoir, sous ce

rapport, dans mes mesures.

» Je distinguerai trois classes de thermomètres à mercure :

>> 1° Les thermomètres étalons, ni.nrchant de — lo jusqu'à + iio de-

grés;

» 2° Les thermomètres à mercure pour les hautes températures, mar-

chant de — lo à + 35o degrés, mais que je n'utilise jamais an-dessus de

3oo degrés ;

» 3° Les thermomètres très-sensibles pour les calorimètres et qui ne

luarchent que de zéro à + 3o degrés.

» Tous ces thermomètres sont à échelle arbitraire, mais leurs divisions

sont rigoureusement calibrées; enfin, ils sont faits avec la même espèce de

verre qui est celle que je viens d'indiquer.
» Tltermomèlres étalons. — J'en fais faire uu grand nombre à la fois, dix

ou douze, parce qu'ils doivent servir longtemps et qu'il v en aura quel-

ques-uns de rebutés et réservés seulement aux observations qui exigent
moins de précision.

M Je commence par essayer ces thermomètres pour I' variation du zéro.

Pour cela, quelque temps après leur confection, je ]'.
ends le zéro dans la

glace fondante, le point loo dans l'appareil à éhullition, puis, immédia-

tement après, de nouveau, le zéro d^uis la gl.ice. S'il v a une différence

notable qui atteint a dixièmes de degré entre les deux zéros, je rejette le
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thermomètre, c'est-à-dire que j'en fais couper le réservoir et j'en fais souf-

fler uu autre. La variabilité du zéro dépend, en effet, très-souvent de la

manière dout le réservoir a été soufflé, puis recuit.

» Bref, je fais une première opération de triage au point de vuf de la

variation du zéro, qui fait souvent mettre de côté la moitié et plus des

instruments.

» Les tliermomèlres qui ont été ainsi reconnus comme subissant le moins

de variation dans la position de leur zéro avant el api es leur mise dans la

vapeur de l'eau bouillante sont seuls conservés pour sidjir les épreuves

d'après lesquelles on les adoptera, ou on les rejettera, comme étalons.

L'é[)reuve consiste h les disposer autour du réservoir d'un thermomètre à

air, dans une grande cuve pleine d'eau, maintenue en agitation coulinuelie

et uniforme par une machine. On chauffe l'eau de cette cuve et on la mnin-

lient à une température constante avec des becs à gaz que l'on règle à vo-

lonté. Les colonnes mercurielles de ces thermomètres sont entièrement

plongées dans l'eau de la cuve, on lit leurs divisions à l'aide de lunettes ho-

rizontales et à travers une plaque de glace qui forme un côté de la cuve.

» Les points fixes des thermomètres à mercure ont été fixés préalable-

ment. Ou monte successivement la température de l'eau de la cuve, et on

la maintient stationnaire pour les observations aux températures d'environ

aS, 5o et 75 degrés, pour lesquelles on inscrit simultanément les tempéra-

tures marquées par les thermomètres à mercure et celles que donne le ther-

momètre à air. On fait la même série d'observations pendant la période de

température descendante du bain.

» On a donc fait ainsi la comparaison des thermomètres à mercure entre

eux et leur comparaison avec le thermomètre à air.

» Lorsqu'un grand nombre de ces thermomètres ne présentent entre eux

que de très-petits écarts dans leur marche, et cela arrive toujours quand
ils sont formés d'un même verre, je les choisis pour mes étalons, sauf à les

rebuter plus tard si j'observais des inégularilés dans leur marche. Je donne

à chacun un numéro, et je construis la courbe graphique cjui représente sa

marche par rapport au thermomètre à air. Cette comparaison n'est pas

seulement faite une fois : je saisis toutes les occasions, et elles sont fré-

quentes dans mon laboratoire, pour faue une nouvelle comparaison dts

étalons avec le thermomètre à air, afin de reconnaître s'il n'est pas survenu

de variation.

» Avec le verre que j'em[!loic depuis loui^tem|)s, les tluM-iuoiueties à

mercure différent très-peu du thermomètre à air entre zéro cl 100 de-

116..
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grés; mais bien rarciucnl la différence s'élève à 2 dixièmes de degré vers le

milieu de l'intervalle. En tons cas, les iheimomètres éîalons sont toujours

corrigés de la différence que j'ai
reconnue par rapporl an thermomètre à

air. 11 ne reste d'incertitude que sur l'évalnalion exacte de la température
â\\ fliermonièire à air, laquelle n'est pas non plus susceptible d'une préci-

sion absolue. On fait toujours un assez grand nombre d'observations aux

environs d'une même température, afin de |)oiivoir prendre une moyenne.
M Thennoinèlres jiour les cnlorimèlres. — La graduation dt s therniomèlres

pour les calorimètres est faite par la comparaison de leur marche avec les

thermomètres étalons. On ne peut en effet prendre qu'un seul point fixe

sur ces instruments, celui de la glace fondante; car leur marche ne dépasse

|ias
3o degrés. Comme les étalons sont corrigés par rajjport au thermo-

mètre à air, il est clair que les thermomètres pour les calorimètres le sont

également.
» Dans des expériences spéciales, les tliermomèlres pour les calorimètres

ne doivent varier qu'entre des limites assez restreintes de température, je

suj>pose de 10 à i5 degrés. Je prends le zéro du thermomètre dans la glace

fondante, puis je suis sa marche avec l'étalon entre zéro et 3o degrés, et

tout spécialement entre les températures zéro et i5 degrés on le calorimètre

restera dans ces expériences. Je calcule la valeur du degré centigrade eu

divisions du thermomètre qui donne la concordance la plus })arfaite entre

les températures de ce thermomètre et celui corrigé de l'étalon dans les li-

mites de température entre lesquelles le calorimètre doit rester.

» La grande cuve à eau servant à la comparaison des thermomètres est

toujours en service. Chaque jour, à la fin des expériences, on y place les

therinomèlres du calorimètre à côté de l'étalon qui y reste toujours. La

cuve renferme de l'eau dont la température diffère peu de la température

de l'eau des calorimètres. Ainsi on a, chaque jour, luie comparaison des

thermomètres avec l'étalon.

» Le rôle principal de ces thermomètres est de donner la variation de

température A5 que le calorimètre a subies pendant l'expérience. Ces in-

struments doivent donc être aussi sensibles que possible. Comme mes ther-

momètres sont à échelle arbitraire, les AÔ sont calculés par logarithmes.

J'inscris la quatrième cl ordinairement même la cinquième décimale. Cela

ne veut pas dire que la température absolue marquée par l'instrument est

exacte à un dix-millième ou à un cent-millième de degré centigrade. Je

pense ipie birn rarement, et peut-être jamais, on ne peut compter sur uii

centième. Mais les différences A6 peuvent atteindre une précision beaucoup
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plus grande; de plus, ces valeurs (elles qu'elles sont inscrites dans mes

tableaux, ont déjà subi les corrections pour les causes perturbatrices, et

comme ces dertiières s'obtiennent par des additions successives de très-

petites quantités ,
relevées sur une courbe graphique, ou calculées par ime

formule d'interpolation, il faut pousser la fraction décimale très-loin pour

que la somme ne soit pas aflèctéo d'une erreur notable, et que sa valeur

ne reste pas un peu trop à la disposition de l'opérateur, ce qui est toujours

dangereux.
)) Tlierinomètres pour les liouteitempériHiires.

—
T.orsque les thermomètres

à mercuie doivent élre employés dans mes expériences pour les hautes

températures, je les place itnmédiateuient dans la cuve pleine d'huile qui
doit servir pour mes recherches, et je les assujettis dans luie position (jui

restera toujours invariable dans les expériences pour lesquelles je les pré-

pare. Une portion, plus ou moins notable, de la colonne niercurielle est

ainsi hors du bain. Au milieu du bain, j'installe le réservoir d'tui thermo-

mètre à air, à la hauteur où se trouvent les réservoirs des thcrmoiriètres à

mercure. De plus, un agitateur mélange constamment les couches liquitles

du bain, dont on maintient la température slationnaire aussi exacteuiCTit

que possible pour chaque détermination. Je fais donc la comparaison de

mes theimomètres à mercure avec le thermomètre à air dans les conditions

mêmes où ils fonclionueront dans les expériences. Je corrige à la fois l'é-

c.ut jiar rapport au thermomètre à air, et l'erreur pioveiiant de ce qu'une

poition do la colonne mercurielle n'est pas plongée dans la cuve. Sur ces

observations, je construis iine coin-be graphique. Dans les tableaux de

mes expériences, je n'inscris jamais que les températures du thermomètre

à air, et ces températures sont relevées sur la courbe graphique d après
les indications rélevées sur les thermomètres à mercure.

» Selon moi, celte manière de procéder est la seule qui puisse donner

des résultats précis, excepté quand ou peut employer directement le thermo-

mètre à air. Je n'en ai jamais employé d'autre, car on eu trouvera la des-

cription (t. XXXI, p. 63) dans mon travail siu* la chaleur spécifujuc dfs

gaz, qiù est le premier où je n'employais pas immédiatement le thermo-

mètre à air.

» En résumé, le thermomètre à mercure n'est jamais poiu- moi qu'tui

tliennoscoj e. Ses indications sont toujours transformées en degrés du

thermomètre à air, aussi bien aux températures ordinaires cpi aux tempé-
ratures élevées. Celte trausforaiatiou ne se f.iit d'après auciuie forittu!(-

théorique, mais fl'après une construction graphique ou une formule d'in-
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terpolation qui la remplace, et dont les éléments sont toujours obtenus

par des expériences faites sur chaque thermomètre à mercure. Chacun de

mes thermomètres à mercure est ainsi muni d'une construction graphique,
sur laquelle on leporte toutes les comparaisons que l'on a occasion de faire

entre ce thermomètre et le thermomètre à air. J'ai donc en ma possession

plus d'une centaine de tableaux de ce genre; quelques-uns des thermo-

mètres sont en service depuis trente ans, et leur comparaison avec le

thermomètre à air a été faite bien des fois. J'ai donc pu, avec connaissance

de cause, choisir la méthode qui est la plus sûre avec nos moyens actuels

de travail, et je puis certifier cpie mti> rdnihats ne jieuvenl sulnr aiiaine cor-

rection sous ai rapport.
»

PHYSIQUE. — Sur les maxiina de force des électro- aimants.

Deuxième Note de 31. Th. du Moxcel.

" La loi de l'égalité de la résistance des électro-aimants au reste du cir-

cuit dans lequel ils sont interposés suppose que la force magnétique croît

comme les carrés de l'intensité du courant; mais, d'après les expériences de

MM. Joule, Millier, Robinson et autres, cette proportionnalité de l'accrois-

sement de la force magnétique ne serait vraie que dans le voisinage du point

de saturation nuhynélifjue de l'élerlroainiant; et par ces mots jioint
de satu-

ration nuujnétiiiue il faudrait entendre ici le point de force magnétique qu'il

conserverait s'd était im aimant persistant. Suivant ces savants, l'accroisse-

ment de la force magnétique au-dessous de ce point pourrait varier comme
le cube et même comme la quatrième puissance de l'intensité électrique,

et au-dessus il dimiiuierait progressivement jusqu'à devenir nul ou du

moins insignifiant.

» En télégraphie électrique, où l'on fait usage de très-petits noyaux de

fer pour constituer les électro-aimants, leur point de saturation magnétique,
dans l'accejjtioii que nous venons de donner du mot saturation, peut tou-

jouis être à peu près atteint avec les courants dont on dispose, ou, du moins,

s'il n'est pas atteint, la plus grande rapidité d'accroissement des forces élec-

lio-iuagnétiques par rapport à l'accroissement des carrés des intensités du

courant est peu considérable. On peut en juger par les chiffres suivants, qui
résultent d'exiiériences faites avec une pile de vingt éléments de Daniell en

service depuis longtemps [* }

(*) Les V(''sisiani:t's du circiiii cxtcricnr, dans les expériences, s^nt représentées par des

bobines isolées.
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« 1° Électro-aimant do ^5 kilomètres de résistance :

pr

Le circuit extérieur ayant <> kilomètre, la force a été 8o ,o

Le circuit avant loo kilomètres i5,o

Le circuit avant 200 kilomètres . . 5.o

Le circuit ayant 870 kilomètres 0,0

» 2° Électro-aimant de 200 kilomètres de résistance (*) :

Le circuit avant o kilomètre 58, o

Le circuit ayant 100 kilomètres 25,o
Le circuit ayant 700 kilomètres i4jO
Le circuit ayant 870 kilomètres . 6,0

» Toutefois, comme en télégraphie les appareils fonctionnent sons l'in-

fluence de courants presque instantanés, il arrive que les électro-aimants

de ces appareils sont loin de recevoir, de la part du courant qui les anime,

leur effet maximum. Dès lors, ils se trouvent ramenés, parle fait, aux con-

ditions des électro-aimants dont la force n'atteint pas le voisinage du point
de saturation, et il devient important de savoir si, dans ce cas et dans celui

où le point de saturation magnétique se trouve dépassé, la loi qui préside

à l'enroulement des hélices magnétisantes est encore applicable. Or le cal-

cul démontre qu'il n'en est pas ainsi.

» Supposons d'abord que, le point de saturation magnétique étant loin

d'être atteint, la force électromagnétique croisse comme les ctihcs de l'in-

tensité du courant : cette force sera représentée par

EH VJ

(R + 0'
*'"

R,( y + ')'"

» Or le maximum de cette expression, au lieu de correspondre à l'éga-

lité des deux résistances R et t, est obtenu quand la résistance t est égale

à la moitié de la résistance R. 11 en résidte que l'augmentation de valeur du

(*) Si l'on calcule les carrés des intensités du cour.iiit dans cette deuxième série d'expe-
rienres. qui est la seule (jui offre des résultats comparables en raison i!."s moin<lrcs écarts des

effets produits, on trouve les diiffres suivants :

V F— =2,l3 p = 2,3
F'

pr
= 3,65

jp,
= 4

pr,
= 7,19 y =9.6

Or on voit que les rapp<uts des forces sont loujourf un peu plus grands que ri;u\ des carrés

des intensités.



{
888

)

dénominateur de la formule commence au moment où / = -ipour conti-

nuer onsiiite successivement, soit (lu'on diminue la \aleuf de cette der-

nière quantité, soit qu'on l'augmente.

)) On peut se rendre compte de ce luaximum en attribuant, connue nous

l'avons iait, à
(j

des valeurs différentes et en cherchant l'expiession algé-

brique de la formule, dans ces différents cas.

» Si l'on suppose </
= i

,
la formule devient 8R'", alors R = i.

» En supposant ^ > i ou / > R, elle devient

R^(4 + ^^V(7
et alors le maximiun a toujours lieu avec R = ^.

« En supposant y
= -, c'est-à-dire f <^ R, elle devient

m
)i Or nous voyons ici que </

= i ne satisfait pas aux conditions de mini-

um, car, en prenant la dérivée de cette expression, on a

3 2
'
—

; V
<l "7

et pour que cette expression devienne zéro, il fuit cpie, dans récjuatiou

7*
—

3iy
— 2 = o, ou (y -t- ij- (</

—
2)
= o,

la quantité <j
soit égals à 2.

M Ce maximum |)ourrait se démoutrer sans le secours i\[.\ calcul {\\{ïî'-

rentiel, mais commecette méthode est très-compliquée et ne satisfaitpas plus

l'esprit que la démonstration précédeiite, nous nous bornerons à celle-là (*).

» Nous devons mainter)ant faire observer que la loi de la proportioiuialilé

(*) A ce sujet, je leiai remarquer que, dans les expressions qui se présentent sous l.i foi me
de (raclions, les cieuionsi rations des niaxinia et des uiinima par le ealoid différentiel sont tou-

jours |)lus siin])les el |ilus pailantes à l'esprit, (piand, au lieu de eherelier les dérivées des

expression-, entières, on lait passer pnalableuieiit dans l'iin des deux membres toutes les va-

riables indépendantes. Kn procédant ainsi |)onr les valeurs

,0 _J^[' .,u
"E

^„
ta/,

qui re|)résenlent les valeurs dont j'ai en à déiciininer les inavinia d.ins mes deux der-
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(le la force des électro-aiinanls aux cubes des inlensilés de courants, sur la-

quelle nous avons basé 1rs calculs qui précèdent est évidenuneni exagérée

et dépend de tant de conditions, qu'il est in)possible de prendre au \ne(]
de

la lettre les conditions de l'ésistauce auxquelles elles conduisent et qui au-

raient |)our résultat de réduire à 84 kilomèlres la résislancc maxima des élec-

Iro-niinanls lélé(jvajihiqiief. Toutefois, ces calculs montient que la faiblesse

fie l'action inagnéticjue dans ces électro-aimants doit avoir pour résidiat

(ren réduire encore la résistance dans des proportions assez considérables^ et

c'est à cette action évidenuneiit qu'd ftiut attribuer la valeur si minime que
M. Hugbes a trouvée pour la résistance maxima des électro-ainianls de son

télégrapiie, laquelle est, comme on l'a vu, 120 kilomètres pour un circuit

de 5oo kilomètres. D'après cette donnée expérimentale, on pourrait ad-

mettre que la résistance maximum des éieclro-aimants télégraphiques devrait

être i3o kilomètres.

» Examinons maintenant le cas où le point de saturation maxima tles

élictro aimants est dépassé, et où, par conséquent, la force croît à peu près

comme l'intensité du coiu-anl
;

la formule devient alors

et l'on voit que plus la valeur assignée à q sera grande, c'est-à-dire pins t

sera grand par rapport à R, plus la force électromagnétique sera éner-

gique. Il n'y aura donc plus de maxima, »

nièi'cs Communications, Its tléiivces deviennent

"(-") ^"(«-ïV 3"(-?
Dés lois, on peut dire qne, pour que ces expressions deviennent 7.éro, c'est-à-dire poiii' le nii-

/liiiiKiii fies dciwmiiidtciirs ou le maxiinuin des: fraclions, il faut : l" et 3", que
— et —

— "f .

soient égaux a i, alors on a / r= R et / =
\iei/>;

2" que
^ ;= U, mais comme n = al, on a

par le fait hr =^ «Pv.

C. R,, 1869, 2= Semestre. (T. I.XIX, N" IG.)
' ' 7
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ELECTROCIIIMII-;. — Mclhodc pliys'ujue propre à (U'icnniiicr les (jroupemenli

moléculaires qui sont décomposés par le courant. Note de M. E. Bocrcoin,

présentée par M. lîiissy.

« Cette niélhode repose sur le principe sui\anl, que )'ai démonlré expé-

rimenlalemeiil, el ([ui
découle également des belles recherches de M. Favre :

l'eau n'esl pas décomposée par le courant.

» Si l'eau n'est qu'un milieu mobile au sein duquel s'effectue la rcac-

lion, et si le corps qu'elle lient en dissolution subit seul la décomposition,

on conçoit qu'en précisant cette dernière il soit possible de déterminer le

groupement molécidaire qui a été détruit par le courant.

» Pour arriver à ce résultat, il convient d'opérer dans deux comparli-

ments égaux couununiquant entre eux [)ar une ouverture suffisante pour
laisser |j.isser

le courant, mais as^ez petite cependaut pour eiripécher le

mélange des deux liquides. On recueille le gaz qui se dégage à l'un ou à

l'autre pôle; on note la température et la pression à la fin de l'expérience,

on isole les deux compartiments et l'on soumet séparément à l'analyse les

liquides qu'ils contiennent. On a ainsi toutes les données nécessaires pour
résoudre le problème. Voici quelques-uns des résultats obtenus.

)i I. Acide suljnricpie.
—

Lorsqu'on acidulé de l'eau avec de l'acide sul-

fnrique, l'acide se concentre au pôle positif, et la décomposition porte

exclusivement sur le grou|)ement SO' j 110 (1) :

SO'3HO = (SO= Hr O') + W,
Pûlc Pôle

positif. négatif.

puis au pôle positif,

(SO' 4- O') -\- 3110 =z SO' 3 HO -\- 0\

On peut recueillir ici indifféremment l'oxygène ou l'hydrogène.

» Les expériences ont été faites avec des acides compris entre

SHO' + 4 Aq et SOH' + a5o Aq.

Dans tous les cas, léquation précédente a été obtenue avec une rigueur

absolue. C!e résultat inattendu donne lien à quelques considérations impor-
tantes.

» Ou admet trois acides suifuricpies, SOMIO, SO' 2IIO, S0\3H0; mais,

(1) S= i6, = 8, H= I.
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tandis que les deux premiers ont été obtenus à l'état cristallisé, l'existence

du dernier, déduite plutôt que prouvée, ne repose jusqu'ici que sur un phé-

nomène de contraction. L'expérience que je viens de décrire non-seule-

ment légitime son existence, mais tend à démontrer que c'est le seul grou-

pement moléculaire qui puisse subsister au sein d'une solution aqueuse.

» II. Jcide azoliquc.
— Comme dans le cas précédent, l'acide se con-

centre au pôle positif; au pôle négatif il se dégage de l'hydrogène, mais

seulement au début
;
on voit ensuite apparaître successivement des vapeurs

nitreuses, du deuloxyde d'azote, du protoxyde, de l'azote, enfin de l'am-

moniaque. Ces réactions secondaires, dues à l'action réducliice de l'hydro-

gène, ne portent que sur le compartiment négatif; aussi, en tenant compte
de la.concentration de l'acide au pôle positif et en recueillant l'oxygène,

on trouve que le groupement moléculaire qui subit l'action du courant est

Az0^2H-0^

» III. Sulfate de potasie.
— Une solution de sulfate de potasse se dé-

compose d'après l'équation suivante :

SO' KO = (SO^ -4- O) + R.

Pôle Pûle

posilif. négatif.

» Il se présente ici une complication spéciale. Au début, le sulfate seul

est décomiiosé; bientôt, par suite de cette décomposition même, la chaîne

électrolytique s'établit en partie aux dépens de l'acide et de l'alcali mis en

liberté. Seulement, celte action secondaire, qui est d'aulaut plus fiible que
l'on se rapproche davantage du début de l'expérience, devient négligeable

si l'on se borne à recueillir une petite quantité de gaz, comme on peut le

voir ci-après :

„ ,
. . I ip 1 I Comparlimeiit P. . 2q",Q

Solution concentrée de sullate de potasse :

'' -^

(

" N.. 29", 9

Gaz oxygène '*3">9

Température 19°, 5

Pression corrigée ... o
, ^57

)) 0,494 (SO'HO) ayant exigé pour la saturation 388,5 divisions de ba-

ryte, le liquide du compartiment Pa exigé io5 divisions, d'oii l'on déduit:

» Pour le poids de l'oxygeue recueilli,

, o /» ' o,r5n — 0,0166
0,001 42QO X iD,n r-^ ; p

—i—^
^ = o.oaiq;

''1X0,00367X19,5 0,76
•"

I I 7-
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» Pour le I de l'oxygène contenu dans l'acide mis en liberté, et par suite

dans le sulfate de potasse décomposé,

o , 4q4 X I o5 X B u—
'„,, ^ ;

= 0,021 8.

388,5x49

M Remarquons, en passant, que le gaz obtenu provient exciusivemeui du

sel : cette expérience démontre doue bien que Feau n'a pris aucune part à la

réaction.

» IV. Stilfoic
de sonde. — 1! était intéressant de souîueltre à une élude

analogue le sulfate de soude : à (juel état ce sel existe-t-il en solution?

On admet généralement, d'après Lœwel, que la soluiion sursaturée ren-

ferme ini hydrate à 7 écjuivalents d'eau; mais cette interprétation a été

récemment condiattue par M. Lecoq de Boisbaudran.

» L'expérience m'a démontré que le sulfate de soude, même en so-

lution smsaturée, se comporte exactement comme le sulfate de potasse,

de telle sorte que, si j'osais tirer une conséquence de ce fait, je dirais que

les hydrates du sulfate de souile ne prennent naissance qu'au moment

même de la cristallisation.

» La méthode queje viens d'exposer est générale. Indépendamment des

résultats qu'elle fournit, on voit tout le parti qne l'on peut en tirer pour

déterminer la nature des corps dissous, car le courant ne peut décomposer

que les groupements moléculaires qui préexistent au sein de la soluiion.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Berthelot, à l'École

de Pharmacie de Paris. »

CHIMIE VÉGÉTALli. — Sur la cause qui fait vieillir tes vins. Seconde Note

de M. A. Béciiamp. (Extrait.)

« Sous ce même titre, j'ai déjà eu l'honneur d'adresser à. l'Académie

une IN'ole (i) qui confient les conclusions suivantes :

» 1° l>a cause qui fait vieillir les vins est une fermentation provoquée

par des organismes qui succèdent au ferment alcoolique proprement dit ;

» ^:' Un vin peut contenir des productions organisées et ne
p.is toiuuer,

ne pas se gâler ;

M 3" Qiiekiue paradoxal que cela paraisse, un vin vieillit et s'améliore

par une influence analogue à celle qui peut le gâter.

» Ce qui peut être résumé dans la proposition suivante :

(1) Comjites iciifhis, I. 1,XI, ]). joS ;
i865.
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)) Le vieillissement des vins et leurs altérations sont le lésitltnl d'actes ptij-

siolocjiques du inénie ordre.

» Ces conclusions ont élé qualifiées
tle téméraires par M. Pasteur (i).

On pourrait, à ce propos, démontrer par le raisonneiuenl que les choses

doivent se passer comme je le disais. Mais mieux vanl répéter l'expérience.

» J'ai plusieurs fois communiqué à l'Académie des recherches sur la

fonction des microzymas; je lui demande la permission de rappeler ce que

j'ai
ditsin- ce stijet,

dans la Noie concernant les organismes microscopiques

de la craie (2) : « Je crois bien qu'une foule de molécules, que l'on consi-

» dère comme minérales et animées du mouvement Brownien
,
ne sont

» aiilre chose que des microzjmas; tels sont les dépôts des vins vieux,

» dont j'ai déjà entretenu l'Académie, et le dépôt jadis signalé par Ca-

» gniard-Latour dans le Tavel, et que, après réflexion, il avait considéré

» comme matière inerte. »

» Tous les dépôts dés bons vins, dans lesquels je voyais des granulations

moléculaires ou d'autres formes qui me semblaient organisées, aussi bien

que les dépôts des vins tournés, étaient pour moi des ferments organisés,

actuellement vivants et du même ordre, fonctionnant d'une manière ana-

logue, capables de se nourrir des mêmes substances, en produisant des

composés de semblable nature. J'ai, depuis i865, consacré un grand

nondne d'expériences à la démonstration de ma manière de voir. Je ne

rapporterai, en ce moment, qu'un seul genre de preuves : il est fondé sur

les deux faits suivants :

» 1° La créosote s'oppose à l'évolution, dans l'eau sucrée, de tout orga-

nisme capable de saccharifier le sucre de canne, c'est-à-diie d'en opérer

l'inversion;

» 2" Cette substance n'enipéche pas certaines moisissures d'opérer la

transformation du sucre de caïuie en sucre interverti, et, s'd y a lieu, la

fermentation ultérieure des glucoses formés.

» Cela posé, je me suis procuré des dépôts de vins ne contenant que des

granulations moléculaires, c'est-à-dire des microzymas; des dépôts mixtes,

contenant ces mêmes microzymas et d'autres formes; des dépôts de vins

tournés divers. Les dépôts qui se forment dans les vins Rancio du Ronssil-

lon, dans le vin de Tavel, sont généralement formés exclusivement de mi-

crozymas. Dans les vins moins vieux et très-bons, on peut, comme je l'ai

(1) Comptes jrndiis, t. I.XIX, p. 58o.

[1) Comptes rendus, l. LXIH, p. 45i ; 1866.
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(lit, trouver avec les niicrozyraas, qui ne manquent presque jamais, beau-

coup d'autres formes et même des bactéries. Dans les vins tournés, on peut
rencontrer les mêmes formes que celles que M. Pasteur a décrites.

» Or, fous ces déjiôts, bien lavés à l'eau créosotée, jusqu'à ce que l'eau

de lavage soit totalement dépourvue d'acidité, étant introduits dans l'eau

sucrée, même en quantité tres-minime, en présence de la ciéosote, en opè-
rent plus ou moins la transformation en glucose, ce que l'on peut constater

par la réduction du réactif cupropotassique et par la rotation du plan de

polarisation, qui passe insensiblement de droite à gauche, et cela à la tem-

pérature ordinaire. Je n'ai, jusqu'ici, trouvé aucune exception (i).

» Les dépôts de vins se comportent donc, avec le sucre île canne,

comme les moisissures que j'ai étudiées dans un autre travail (2). Ces dé-

pôts, qui sont insolubles, contiennent donc des organismes, capables de

sécréter la zym:ise qui intervertit le sucre de canne.

» Je donnerai, dans un travail d'ensemble, d'atitrcs preuves: je mon-

trerai notamment que tous ces dépôts sont des ferments capables de pro-
duire de l'alcool et de l'acide acétique avec le sucre de canne.

» Enfin, une température comprise entre 55 et 65 degrés ne les empêche

pas d'agir sur le sucre de canne et de l'intervertir, c'est-à-dire ne détruit

pas leur vitalité, ne les tue pas.

M Ceci me paraît suffire à la démonstration que j'avais en vue. J'ajouterai

seulement que les microzymas des vins normaux sont des ferments lents,

lorsqu'on les fait agir sur le sucre de canne sans aucun auxiliaire; mais

si on leur donne en tnême temps un aliment j)lastique, ainsi que cela arrive

pour la mère de vinaigre (3), ils peuvent produire un ferment alcoolique

énergique.
11 M. Pasteur a nié que les dépôts des vins sains continssent des ferments

figurés vivants; pour ce savant, les ferments qui font tourner le vin sont seuls

doués de vie. J'ai dit, au contraire, que les uns et les autres sont vivants et

capables d'agir pbysiologiquemenl, c'est-à-dire de produire les actes chi-

miques connus sous le nom de fermentation.

(i) J'ai craint qu'une trace de crème de tartre restant mêlée aux fermenis ne fiit cause

de l'inversion. En effet, une solution concentrée de crème de tartre intervertit le sucre

de canne, mais, toutes choses égales d'ailleurs, avec liieu plus de lenteur ijue les ferments

même absolument lavés.

(2) Annales de Chimie et de Physique, 3*^ série, l. LIV, p. 28; i858.

(3,1 Comptes rendus, t. LXVIII, p. 877; 18G5.



( «95 )

)) Je suis convaincu que ce sont là les causes qui l'ont vieillir les vins

et occasionnent si rapidement certaines transformations, lorsqu'on y

applique un degré de chaleur ne ilevant pas dépasser celui qui permet à ces

êtres de vivre, mais qui exagère leur fonction ou la du-ige dans un sens

déterminé.

» Je crois que tout le secret de l'art de faire vieillir les vins et de

les empêcher de se gâter consiste à favoriser la production des organismes

bienfaisants. L'application d'un certain degré de chaleur, d';iprés les re-

cherches de M. de Yergnette-Lamotte et de M. Pasteur, paraît être un des

moyens à conseiller; l'autre, ainsi que cela résulte de recherches spéciales,

consisterait à opérer, par la fermentation, la destruction la plus complète

du sucre, les vins qui tournent étant surtout ceux qui peuvent fournir cette

substance comme aliment aux ferments. »

PHYSinLOClE. — Sur la température compare'e de la tige et du renflement moteur

de la sensitivc. Note de M. P. Beut, présentée par M. Ducharire.

« A la base du pétiole de chaque feuille de sensitive se trouve, comme
on sait, un renflement qui est le centre des mouvements spontanés (veille,

sommeil) de la feuille, et des mouvements provoqués auxquels la plante

doit son nom. C'est aux modifications qui se passent dans l'intérieur de ce

renflement que sont dues les diverses positions que prend la feuille entière.

On ne saurait donc attacher trop d'importance à l'étude des faits anato-

miques ou physiologicpies qui ont rapport à ce lieu spécial.

» Les recherclies que je poursuis depuis longtemps (voir Comptes rendus,

t. LXV, p. 177) sur les mouvements de la sensitive, recherches dont j'au-

rai l'honneur de présenter bientôt quek[ues nouveaux résultats à l'Aca-

démie, m'ont amené récemment à constater un fait cpii m'a semblé mériter

dès aujourd'hui une mention particulière.

)) Si Ton place au contact du renflement moteiu" la soudure d'un des

éléments thermo-électriques si .sensibles cpie construit M. Ruhmkorlf, et

qu'on applique l'autre soudure sur un jjoint voisin de la tige, on con-

state que l'aiguille d'un galvanomètre à gros fil avec lequel communiquent
les éléments dévie progressivement, et assez rapidement pour prendre, après

quelques minutes, une position d'équilibre.

» Cette déviation est persistante, et se manifeste même à travers une

substance isolante, comme une feuille de papier végétal; elle indique donc,

dans le renflement, une température différente de celle que présente la
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lige à quelques niilliniétre de là
; et, en examinant le sens clans lequel s'est

(h'placée l'aiguillo, on voit que le renflcmeni est plus froid que la lige.

Dans une expérience que je cile à titre d'exemple, la tige ayant sensible-

ment la même tempéiatuie que l'air, la déviation froid nu profil du ren-

flement fut de 22 degrés. C'est là, du reste, la plus grande déviation (jue

j'aie observée; la plus petite a élé de 6 degrés.

» La déviation est d'autant plus considérable que la feuille est plus vigf)u-

reiise, plus sensible; les très-jetnies feuilles, et surtout les vieilles, n'in-

fluencent que peu l'aiguille.

)) Si l'on trauclie le pétiole en son milieu, la déviation persiste encore

pendant des beures entières, tout en diminuant lentement jusqu'à dispa-

raître enfin. La cause réside donc dans le renflement lui-même, et non dans

quelque courant froid qui descendrait des folioles.

» 11 est bon de noter que le renflement moteur ne possède point de sto-

mates, et que, p u' suite, l'évaporation y est probablement très-faible. Je

fais observer, à ce propos, que, potu- obtenir le contact entre la soudure et

l'épirlerme du renflement défendu par des poils, il est nécessaire de couper

de très-près ceux-ci; on doit, bien entendu, ne procéder à l'expérience

que quelques jours après.

» Les fiits que je viens de rapporter prouvent donc qu'd s'opère, dans

le lenflement moteur de la sensilive, des modifications dont le résultat est

une consommation de cbaleur, consommation qui doit être assez notable,

si l'on considère que le
jjetit

volume de celle région l'expose à un rapide

rétablissement d'équilibre. Malbeureusement, un accident m'a empêché de

graduer mon galvanomètre, et je ne puis donner la mesure de la différence

de température entre le renflement et la tige. La saison trop avancée ne me

permettrait pas de recommencer mes expériences; au reste, la mesure exacte

du pbénomène me semble bien moins importante que sa constatation.

)) La déviation n'a certainement pas la même valeur aux différentes

heures du jour; mais la susceptibilité extraordinaire des feuilles de sensitive,

que le contact seul de la soudure pendant quelques heures suffit pour rendre

malades, est cause que je ne puis dire à quel moment la déviation est à son

maxiuumi. Clomine le phénomène dont je parle doit èti-e général et se ren-

contrer chez toutes les plantes sommeillantes, je ne manquerai pas, l'année

prochaine, de soumettre à l'expérience des végétaux moins délicats.

» Cette consoiumation de chaleur, dans im point aussi remarquable, est

certainement en rap|)orl avec les phénomènes inilrilifs, qui paraissent s'y

passer avec une grande énergie, et don! le résultat est la tension |)lus ou
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moins considérable du tissu cellulaire, tension de liiquelie dépend la position

de la feuille. J'aurai l'honueiu' de soumettre bieiilôl à l'Académie des expé-

riences desquelles il paraît résulter que ces phénomènes consistent dans

la production, sous l'influence de la lumière (région rouge-jaune-verte du

spectre), d'une substance avide d'eau, et la flestruction de cette sub-

stance pendant l'obscurité (et sous l'influence des rayons bleus et vio-

lets). Ces phénomènes chimiques seraient donc de l'ordre de ceux qui

consomment de la chaleur; je crois que c'est la première fois qu'on en

constate l'existence dans un organisme vivant.

» Le mouvement provoqué présente, au point de vue qui m'occupe en

ce moment, un résultat remarcpiable. Lorsque l'aiguille du galvanomètre
s'est arrêtée depuis quelque temps dans une position fixe, vient-on à exciter

les folioles de la feuille en expérience et à faire, par suite, abaisser celle-ci,

on voit, au bout de quelques secondes, l'aiguille revenir lentement sur

elle-même, indiquant une légère augmentation dans la température du

renflement. Cette seconde déviation persiste pendant un temps plus ou

moins long, après quoi l'aiguille retourne à soii point de départ; elle a

varié, dans mes expériences, de 2 à 4 degrés du galvanomètre, sans avoir

jamais eu pour conséquence d'amener l'aiguille de l'autre coté du zéro.

Toujours, malgré cette légère production de chaleur, h; renflement est

demeuré plus froid que la tige.

» J'ai constaté cette déviation avec des feuilles dont j'avais, quelques
heures auparavant, enlevé les folioles; je l'ai retrouvée avec des feuilles dont

le pl;m de mouvement était horizontal; il est donc impossible d'expliquer

cette production de chaleur, si minime qu'on la suppose en thermométrie,

par le fait physique de la chute même de la feuille.

» Il ir.e semble donc établi, en résimié : 1° qu'il s'opère, dans le ren-

flement moteur de la seusitive, des njodifications chimicpies dont le résul-

tat est une consommation de chaleiu'; 1^ que le mouvement provoqué
de la feuille est, au contraire, accompagné de phénomènes qui produisent

de la chaleur. Dans tous les cas, le renflement moteur est toujours plus

froid que la tige, dont la température est à peu près celle de l'atmosphère

ambiante. »

HYGiÈiSi': PtJBLiQUF,.
—

IiifliieiK
c (ju'cxerce

la tension du cou sur la jirodtii lion

(lu
(jaitre.

Wote de M. Haiin. (Extrait.)

« ... A Luzarches, presque toutes les femmes d'ouvriers étaient autrefois

affectées de goîties. Aujourd'hui, us jeunes filles ni les femmes n'ont plus

(;. K., 18O9, x' Semestre. (T. LXIX, fi° 10.) I I ^
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de ijoître. Les eaux confiennent au sulfale de chaiix en assez grande quan-

tité; elles sont incrustantes; elles marquent à l'Iiydrolimelre, savoir : la

fontaine la plus fréquentée, 34 degrés, les autres 4o et même 12 degrés.

Mais les eaux sont toujours les mêmes et cependant le goitre ne semble plus

qu'héréditaire dans quelques familles; il a disparu dans les hameaux et

dans les communes voisines, où les eaux sont plus ou moins salnbres. Je

pense que ces résultats proviennent, en grande partie, de ce que les femmes

ne font plus de dentelle : au siècle dernier, des ouvrières par centaines s'oc-

ciipaientà ce travail, et, dès l'âge de quatre à cinq ans, lorsqu'un enfant pou-
vait faii'eagir ses doigts, on lui donnait un petit métier et on l'exerçait à faire

mouvoir ses fuseaux et à faire le point. Alors, par suite de la tension dn

cou, pour suivre le dessin avec des épingles, l'infirmité du gros roii se dé-

clarait dès l'enfance et les générations se suivaient avec cette infirmité.

Maintenant on ne travaille plus à la dentelle : on fait de la couture, de la

broderie, des boutons, des gants, etc., et on remarque que le goitre n'appa-

raît plus que rarement : on peut compter par unité ce que l'on comptait

par centaine. Ce résultat ne vient-il pas confirmer l'opinion que l'habi-

tude de tenir le cou en avant peut être une des causes du goitre? Enfin,

dernière remarque, les hommes étaient, et sont encore, peu atteints de celte

infirmité. »

« M. Reg.vailt présente à l'Académie, de la part de M. Govi, professeur

à l'Université de Tiuin, un Mémoire en italien, imprimé eu 1868, sur un

bolifle incandescent qu'il a eu occasion d'observer le 26 mars 1868.

M. Govi fait remarquer que, dans ce Mémoire, il attribue déjà l'incindes-

cence des bolides, non pas à un frottement contre l'air, mais à la chaleur

dégagée par la compression.
» M. Regnault ne pouvait pas citer ce fait, parce qu'il ne connaissait pas

le Mémoire de M. Govi. De plus, il fait remarquer que c'est par des expé-
riences faites en i854 qu'il a prouvé que l'air, même dans im mouvement

extrêmement rapide, ne produit pas de chaleur sensible par frolfeuient.

Il a décrit ces expériences, à plusieurs reprises, dans son Cours au Collège

de France, ainsi que les conséquences qu'il en a déduites pour la chaleur

gagnée par les projectiles et par les bolides dans leur ti ajit à travers l'atmo-

sphère.
»

ZOOLOGllî. — « M. AuG. DuMÉRiL présente à l'Académie, de la part de

M. Fr. Sleindacliitei\ Directeur du Musée impérial de Vienne, un travail.



( «99 )

impiimé en alleuiand et accompagné de deux planches, avec ce titre:

«
Polj'pterus Lapradei, uov. spec, iind Polypleins Scnegcilus ».

» La Note tire un intérêt parlicnlier de la découverte faite par l'auteur,

pendant un voyage récent au Sénégal, de la présence de branchies exté-

rieures chez de jeunes sujets des deux espèces de poissons ganoïdes ci-dessus

désignés.

» Dans l'espèce nouvelle (/'. Lnpradci)., elles se trouvent encore chez les

individus longs de 19 pouces de Vienne environ. Elles consistent en une

longue bande aplatie, frangée sur les bords, très-analoyue aux branchies

externes des Batraciens modèles dits Àxololh^ mais il n'y en a pas Irois:

elle est luiique de chaque côté, située derrière ropercuh!_, et elle dépasse
le bord postérieur de la nageoire pectorale.

» Dans le P. Sene(jalus, cet organe transitoire disparaît plus prompte-
ment. On ne le trouve plus chez des exemplaires de 3 -i pouces à 4 pouces
de Vienne.

M Le Polyptère du Nil (le Bichir), décou\( il par Et. Geoffroy-Saint-

Hilaire, possède-t-il un semblable appareil accessoire et d'une durée

limitée? Un l'ignore, les jeunes de celte espèce n'étant point connus. C'est

une lacune regrettable dans les collections du Muséum comme dans celles

des autres musées.

« Les squales, les raies et le poisson paradoxal de l'Afrique, connu sous

le nom de Pioloplenis anguillifoiinis, ne sont donc [)as les seuls qui soient

munis de branchies extérieures.

» Quant à leur rôle, chez le Polypterus Lapradei, comme organes de

respiration, d a été démontré par des recherches analomiques dues à M. le

Professeur Hyrtl. »

La séance est levée à 5 heures un quart. 1).

!l8.
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BUIXKTIN ItlBMOfiRAPniQCE.

I/Académie a roçii, dans la séance du ii ocloljre 1S69, les onvrags dont

les titres suivent :

Le vin; p r M. A. DK Verginette-LamOTTE, Correspondant de l'Inslitiil,

2" édition. Paris, 1868; i vol. in-ia avec figures et planches.

,
Mémoires de la Soi iélé d'Àfjrirulliire, Commerce, Sciences et Ails du dé-

pmlcmcnl de la Marne, année 1868. Cliâlons-sur-Marne, sans date;

I vol. in-8°.

Données générales d'une Slnlistique des Conseils de Prud'hommes, recueillies

et intbliécssous les auspices des Comeils de L/on ; par MM. A. MaguÉ, C. Poly,
Secrétaires des Conseils. —

[Enquête sur les Conseils de Piud'liomnies. —
Circulaire minislériclle du lo septemlire 1868). Troisième tirage. Lyon i86q;
in-8°. (Envoyé .lu concours du prix de Statistique.)

.'Ippareil
à fractures compliquées ; par M. le D' H. DUBEST. Clerraont-

Ferrand, 1869: br. in-8°.

Hycjiène des écoles; par M. R.ViRCHOW, traduit par le D'' E. Decaisne.

Paris, 18(59; br. iii-8".

Annuaire spécial des vétérinaires imlitiurcs , niuiée 1869. Pans, 1 86q ;

in-S".

Truite des ilisti ilnilions par liioirs dans les machines a vapeur fixes et les lo-

comotives ; par M. G. Zeuner, traciinl sur' ia froisieinc édition :iiieniande par
MM. A. Dkrize et E. Méruot. Paris, 1869; in-8" reiié.

Siille... Sur les machines dynamo-maipicto-éle( triijius
. oiisideralions; pur

M. G. CoDAZZi. Tuiin 1869; l)r. in-8".

Schweizerische. .. Ohservntions météoroloc/iqucs fuites à t'O/servaloire de

Berne cl publiées sous la dire< lion du profcfseur RUDOI-E VVoLF, septeuibre,
octobre et novembre 1861S. Zurich, 1868; 3 brochures in-/|".

Vierteljahrsschrit't... Publications trimestrielles de la Sodclé astronomique,
t. IV, 3" livr., juillet 1869. Leipzig, 1869; br. iu-8°.

Vcr2.eKlii)i>s... Caluloijuc </c.^ 6323 étoiles télcscopiques comprises entre 3

ci
C) (lecjié.

de déclinaison, observées à r Observatoire de Munich, et icduiles à
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l'an i85o. Supplément aux Annales de l'Oservaloiie, t. VIII, publié sous la

dirrctioM de M. If D'' LamOiNT. Munich, i86(j; u>8".

Elementp... Eléments pour servir de buse à la tonnaissance nialltémnllco-

phrsique (ies orqanismes, ou lis Mallumatupies siulcs sont une science; par

M. C. SCHMIDT. Municli, 1869; hr. in-8".

Silziingsbericlile... Comptes rendus de V Académie impériale des Sciences

de Vienne, Classe des Sciences matliénialiques et naturelles^ t. LIX, 2"^ caijier.

Vienne, i8(x); in-8°.

Geschichto. .. Histoire et hililioiirapltie
de la Hchenolocjie depuis /es temps

les plus anciens jusqu'à i8G5; jmi INÏ. A. DE RREftifELllUBElî. Munich, 18(19;

1 \(>\. in-8" reliés. (Ouvrage adressé an concours Desmazières, 1870.)

Saturn... Snturi'e n'^; pas d'anneaux; /
«cM. C. RabachE. Péronne, 1869;

br. in.8".

L'Académie a reçu, dans la séance du 18 octobre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent :

Bibliothèque des Sciences nnlurellcs. Zooloijie : Reptiles vivants etfossiles; par

M. P. GEnvAis. Paris, 1869; in-8° avec planches.

Ostéoijraphie des Cétacés vivant et fossiles, comprenant la description et r ico-

nographie du squelette et du sytème dentaire de ces animaux, t'inu que des

documents relatifs à leur histoire naturelle; par M. van Beneden et P. Gervais,

5* iivrai.'-on. Paris, 1869; •" 4"i'»^ec planches in-folio.

Rapport à Sa Majesté le Scliah sur l'état actuel de rhjijiène en Perse, etc. .

parM. le D''Tuolozan. Smslieu ni date; br. in-8° nuIogr,:phiée. (Présenté

par M. le Baron Larrey.)

Etudes zoolocjiques sur quelques Crustnés des îles Célèhes, provenant d'un

envoi de M. RiEDEL; par M. Alph. MiLNE EdwaRDS. Sans lieu ni da!e; iu-4"

avec planches. (Extrait des Nouvelles Archives du Muséum.
)

Description de quelques Crustacés nouveaux provenant des voyaqes de M. Al.

GrandidieR à Zanzibar et à Mailaiiascar ; par M. Alph. MiLNE EdWARUS.

Sans heu m date; u)-4** avec planches. (Extrait des Nouvelle Archives du

Muséum.)
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Histoire de l'homme imléliUwien : âqes du Mnmmoulh, de l'Ours des ca-

vernes et du Renne; par M. J. BOUHLOT. Paris, i8()8; iii-8". (Présenté par

M. Chevreiil.)

Histoire de rhomme préliistori(iue
anlé et posldiluvien; par M. J. BOURLOT.

Paris, 18G9; in-8". (Présenté par M. Clievreul.
)

Bulletin de la Société Botanique de France, t. XVI, 1869': Comptes rendus

des séances, n° 3; Revue hihlographique, C. Paris, 1869; 2 br. in-8°.

Description des 31othis(jues fossiles
de lu craie des environs de Lerabenj, en

Galicie; par M. E. Favre. Genève et Bâio, 18G9; in-Zi° avec phinches.

Deux ascensions au mont BLinr en 1869. Recherches phjsiolocjiques sur le

mal des montagnes; par M. L. I.OHTiiT. P.iris, 1869; br. in-8°. (Présenté

par M. Bussy,)

Topographie médicale. Recherchait hjilrologiques sur Carrondissement de

Chàteau-Gontier [Mayenne], avec une Carte géologique et hydrotimélrique ;

par M. E. Maiiier. Paris, 1869; iu-S". (Présenté par M. Amiral.
)

Nota... iVote sur le premier auleur de la dé( ouverte de lu pression atmosphé-

rique; parM.. G. Govi. Turin, 1867; br. in-8°. (Présenté parM. Regnault.)

Intorno... Sur l'apparition d un bolide iridescent; par M. G. Govi. Tnriii,

j868; in-8°.

Dei... Des phénomènes solaires ou leurs rapports avec les autres phénomènes

cosmiques; par M. G.-B. DoNATl. Urbino, 1869; br. in-8°.

ylnnuaire de la Société Météorologique de France, t. XV, 1S6'], i''" partie :

Tableaux météo>'<iloc/iques, feuilles 12- r 7. Paris, 1869; in-8°.

La musica... La Musique, science et art; par ftl, G. Piuvitera, fascicules 7

et 8. Syracuse, 18G9; in-4°.

Das... L'aurore boréale, comme elle est et ce
qu'elle est; par M. LuDERS.

Hambourg, 1870; br. in-8". (2 exemplaires.)

Beitrage... Recherches pour servir à la connaissance des fonctiims du centre

nerveux des ijrcnouillcs; par M. F. GOLTZ. Berlin, 1869; in-8".

Sur le Polypterus l-apraiNù et le Polypterus Senegahis; pur M. Fr. Stkijn-

DACHNKR. Vienne, sans date; br. in-8". (Extrait des Com/*/e,s rendus de l' Aca-

démie des Sciences de Vienne.)

Handbiicb... Manuel de Mulhématique, Physique, Géodésie et Astronomie;

par JM. R. WOLl-. Zutich, i8()9; in-8".

Report... Rapport fait an Comité du Ihtreau météorologique sur l'usage
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des courbes
isobaricjiies

et une Uqne du plus grand changement haromélrique
comme moyen de prévoir juscju à un certain point les venls^ avec des exemples
tirés de qunloize diagrammes des ouragans en janvier iSô'y et août 1868; par
M. le cap. H. Toyisbke. Londres, 1869; iii-8°.

PUBLICATIONS PÉRIOniQCES REÇUES PAR i'aCAUÉSIIE PENDANT

LE MOIS DE SEPTEMBRE 1860. (lin.)

Le Moniteur de la Photographie; ii™ la et i3, 1869; in-/(°.

Les Mondes; 11"* des 2, 9, 16, a'% 3o septembre 1869; in-8".

Le Sud médical; n°' 17 et 18, 1869; iri-8°.

L'Imprimerie; n°* 67 et 68, 1869; in-4''.

Le Mouvement médical; n"' 36 à t\o, 1869; in-4°.

Marseille médi( al, n" 9, 1869; in-8".

Magasin pittoresque; septembre 1869; iii-Zi"-

Matériaux pour rhistoire positive et philosophique de l'homme; mai 1869;
in-8".

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de l'Académie royale

des Sciences de Prusse; juin 1869; in-S".

Montpellier médical... Journal mensuel de Médecine; septembre 1869;

in-8".

Nouvelles Annales de Malhéinatiipies ; septembre 1869; in-S".

Nouvelles météorologiques, \iuh\\ces par la Société méséorologiqne; n" 9,

1869; in-8°.

Observatoire météorologique de Montsouri>; Bulletin 11°' i à
o.'j, 3o, 1869;

in-/,°.

Phnrmaceutical Journal and Transactions; septembre 1869; mi-8".

Répertoire de Pharmacie ; août et se[)teuihre 1869; in-8''.

Revue des Cours scientifujues; n"* [\o à 44) 1869; in-4".

Revue des Eaux et Forets; septembre 1869; in-8".

Revue de Thérapeutique médico-chirurijicale ; n"' 18 el (9, 1^69; \i\-'6".
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Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; n"* 4>^ à /17, 1 869 ;

iii-8".

Revue innrilime et colouiiile; scjDteiiibre
et octobre 1869; iii-B".

Revue médicale de Toulouse; septembre 1869; iii-8°.

The Scientific Revieiv ; 11°' 9 et 10, 1 869; iri-4".

ERRA TUM.

(Séance du 11 octobre 1869.

Pa!;e 778, 'ij;nf 3i ,
nu lien de succès, liiez prcclilictidii.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE 18G9.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

ME3I0mES ET COMaïUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Note relative aux Communications de M. de Vergiiette-

La motte et de M. P. Thenard, adressées à i Académit: dans les séances des

20 septembre et 4 octobre; par M. E. Pasteur.

« L'Académie sait comment les choses se sont passées. Dans la dernière

session du Conseil général de la Côle-d'Or, M. le Maréchal Vaillant, Prési-

dent, convaincu que le brevet d'invention pris par M. Pasteur, en i865,

renferme une riche inine d'or exploitable sons frais par ses compatriotes,

fliit part de cette bonne fortune à ses collègues du Conseil général. M. Paul

Thenard, présent dans l'assemblée, ayant dans l'esprit des souvenirs confus,

réclame la priorité en faveur de M. de Vergnette, rédige une Note
cpii est

insérée au procès-veibal de la séance et qu'il fait paraître sans retard dans

les journaux de la localité et dans les journaux d'Agriculture de Paris. Celte

Note étant pleine d'erreurs, je proteste aussitôt. Notre confrère a atlressé

une réponse à ma protestation; c'est cette réponse que je viens discuter

devant l'Académie.

1) Première rectification.
— M.TIienard s'était trop pressé d'écrire sa Noie

au Conseil général, car on y lit, pai- exemple, que deux travaux qui ont été

communiqués à l'Académie le même jour, par M. de Vergnette et par moi,

ont été publiés à deux années d'intervalle, tant était gramle la confusion

C. R., 1869, 1^ Semestre. (T. LXIX, N" 17.)
' '9
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des idées dans l'esprit de M. Thenard, quand il n'a pu résister au désir de

prendre la parole ex ahntjilo devant le Conseil général.

M Deuxième rectification,
— La nouvelle réclamation fie M. Thenard du

4 octobre a été |)récédée d'iuie autre de M. de Yeri;nette, le 20 septembre,

dans laquelle il demande si c'est à dessein que j'ai supprimé les mots

« lorsqu'on les traite par le procédé Appert », dans une citation d'un pas-

sage de sa Note du 12 mars 1866; il ajoute que cette suppression « lui fait

dire le contraire de sa pensée. » De quelle pensée ? Écartons un sous-

enlemlu qui peut tromper un lecteur inattentif, c'est que mon procédé

d'aujourd'hui ne serait plus mon procédé du 11 avril i865 et du i^'' mai

suivant. Je proteste énergiquement contre cette assertion de la Note du

20 septembre et contre la réticence calculée de M. de Vergnette.

» Troisième rectification.
— Selon M. de Vergnette, le procédé d'Appert

est détestable, soit pour les vins fins, soit pour les vins communs. Yoici

les termes de la condamnation prononcée par M. de Vergnette en 18GG :

La plupart des vins de table, ceux que produit surtout la France, que leur provenance

soit de la Bourgogne, du Bordelais ou de la côte du Rhonc, ne résistent pas à ce trailenienl

(traitement Appert) au point de vue œnologique; ils deviennent secs, vieillardent et ne

tardent j)as à se décolorer Mais des vins, qui, sans exception, perdent leur valeur, si

faible qu'elle soit, lorsqu'on les traite par le procédé Appert, sont les vins communs, tant

ils se décolorent et deviennent secs et acides.

» Telle est la condamnation si générale portée en 1866 sur le procédé

Appert par M. de Vergnette-Lamotte. C'est déjà clair, mais cela le devien-

dra bien davantage tout à l'heure.

» Quatrième rcclificnlion.
—

D'après M. Thenard, « c'est vers i85o que
» M. de Vergnette, examinant l'action du chauffage à yS degrés sur les vins

» (le Bourgoi/nc, déclara qu'il leur enlevait la meilleure part de leur finesse

» et de leur bouquet, en les rendant secs et diu's
; que, tout au plus, il

» était utilement applicable aux vins blancs. «

» Puisque c'est en i85o (i), suivant M. Thenard, que M. de Vergnette

a condanuié pour la première fois le procédé Appert, citons textuellement

cette condamnation, extrêmement différente, on va le voir, de celle de

1866; la voici, prise dans les conclusions conqîlèles et textuelles du travail

de M. de Vergnette, publié en i85o. Cette fois, malheureusement pour
M. de Vergnette, il y manque les mots : « par le procédé Appert », car,

(i) Et non vers i85o, car il n'y a qu'un seul travail de M. de Vergnette, et il est bien

de i85o.
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dans le Mémoire dont je parle, M. de Vergnette s'est attribué tout ce

qu'avait fait Appert, en le dénaturant. Je reviendrai tout à l'heure sur ce

point.

En résumé, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour être expédiés au dehors,

subir aucun conditionnement qui entniîne avec lui l'addition de substances étrangères.

Pour nous, il n'est qu'une manière rationnelle d'améliorer les vins qui doivent faire de

longs voyages, c'est de les concentrer par la congélation.

Ce procédé n'altère en rien leurs qualités.

Soit an moyen de l'exposition des vins à l'air dans les hivers rigoureux, soit au moyen

de mélanges frigorifiques, on sera toujours maître de congeler les vins au degré convenable.

Les vins qui ont vovagé dans les pays chauds piésentent tous les caractères des vins que

l'on soumet artificiellement, dans lis //mites de 60 à 70 degrés centésimaux, à la chaleur

d'un four ou à celle d'un bain-marie. Si, après avoir soumis à cette épreuve quelques

échantillons des vins que l'on veut exporter, on reconnaît qu'ils ont résisté, on pourra, en

toute sécurité, les expédier; dans le cas contraire, on devra s'en abstenir.

» Sont-elles assez claires, ces conclusions? Il n'y a qu'un jjrocédé qui

permette de faire voyager les vins de la Bourgogne, c'est la concentration

par la gelée! Quant au chauffage, Il a une action maladive niv les vins

(expression de M. de Vergnette dans sa Communication du i*^"^ mai i865).

» Voidez-vous savoir si un vin est assez robuste pour voyager? Voulez-

vous savoir s'il est nécessaire de lui appliquer la concentration par la gelée?

chauffez-en un échantillon. Si la chaleur, séance tenante, ne l'altère pas,

il est propre à l'exportation sans conditionnement quelconque. C'est le

contraire si la chaleur l'altère; alors concentrez-le par la gelée, et fiiles-le

voyager.
» Voilà les principes de M. de Vergnette en i85o : ce sont atitaut d'er-

reurs. M. Thenard aurait dû dire que M. de Vergnette n'avait absolument

rien compris au chauffage des vins en i85o.

)) Cinquième reclification.
— J'arrive plus direcleinent aux affirmations

de notre confrère M. Thenard, car M. Thenard n'a pas craint de procéder

imiquement par affirmations, et sans preuves, dans une question aussi dé-

licate. Commençons par la dernière phrase, qui est ainsi conçue : " Que
» M. P.isteur, au lieu de protester, daigne publier le brevet qu'il a pris

» sur la matière avant le i""^ mai i865; je serai le premier, s'il y a lieu,

» à reconnaître mon erreur. »

» Je m'empresse d'accéder à ce vœu. Voici, dans sa tenciu' exacte et com-

plète,
mon brevet du 11 avril i865, dont je dépose le texte original sur le

bin-eau de l'Académie, en la
|>riaiit

de vouloir bien le conserver parmi les

pièces de la Correspondance de ce jour.

119..
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Paris, Il ;ivril iX65.

J'ai reconnu que les maladies ou altérations spontanées des vins soni prodiiiies par
des êtres microscopiques dont les germes existent dans le vin avant

(ju'il devienne

malade.

Le vin ne s'altère pas si ces germes sont tués. Un moyen simple et pratique de faire périr

ces germes consiste à porter le vin à une température comprime entre 60 et 100 degrés.

Je déclare prendre un brevet d'invention pour l'application de ce procédé. Il empêche
toutes les fermentations irréyulières des vins, quelle que soit leur nature, sans altérer U

qualité du vin.

» Chose iiioiiïp, peut-être, dans les aiii);ilos des brevets d'invention!

voilà quatre aimées et demie et pltis que, dans l'intérêt |)iib!ic, j'ai pris ce

brevet, pour etnpêciier que d'autres personnes se fissent breveter à Toccasion

de mes recherches, et après tontes les expériences qui ont été faites dans

cet intervalle, tant par tnoi que par d'autres, dans toutes les parties de

l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie, il n'v a pas une

phrase à changer à ce document.

M Les températures extrètnes de 60 et de 100 degrés que j'y indique em-

brassent toutes les conditions du problème, depuis les vins les plus fins et

les plus délicats jusqu'aux vins les plus sucrés, dont on ne peut empêcher
les fermentations alcooliques irrégulières ou maintenir l'état sucré à des

degrés variables que par des températures de plus de
'jo et 80 degrés.

» En d'autres termes, appliquez au vin le plus fin de la Bourgogne la

température de 60 ou 65 degrés, ne h!it-ce que pendant une minute, ce vin

acquerra toutes les propriétés de cotiservation et d'amélioration indiquées

dans le Rapport de la Commission syndicale des vins de Paris. Ce n'est

point dti tout par raison de principe, cjue, postérieurement à mon brevet,

j'ai dit que l'on pouvait descendre a la leinpératiu'e de 55 degrés; mais

simplement pour faire connaître un fait que j'avais constaté.

» Par conséquent, les troisième et cinquième affirmations de M. Tlie-

nard ne reposent sur rien et IVI. de Vergnette n'a pas indiqué le premier la

température miiiima qui évite l'altération que cause ati vin, d'après lui, un

chauffage de 60 à -o ou
'j5 degrés. La températtu'e niinima de 60 degrés,

indiquée dans mon brevet, et même les températures immédiatement su-

périeures, produisent tous les effets désirables sur les vins les plus fins de

la Bourgogne. La lempératiu'e de 55 degrés n'est nullement nécessaire à la

pratique du chatdfage, soit pour les vins fins, soit poin' les vins communs.
» La seule cho.se cpie j'aie changée dans l'application, depuis la prise de

mon brevet, est de ne point laisser le vin séjourner même quelques instants

à la tem])ératute niaxima à laquelle il est porté.
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» Qui oserait considérer d'ailleurs comme un perfectionnement de mon

brevet du it avril, le procédé postérieur de M. de Vergnetle, dont voici

textuellement les termes :

En résumé, dit BI. de Vergnette, il résulte de cette étude que la chaleur peut être em-

ployée avec succès dans l'élevage des vins. Son action sur les mycodermes (les mycodermes
découverts par M. Pasteur) paraît trcs-efficace Iors(|ue les vins sont en bouteille.

A. défaut d'une étuve, on peut se servir d'un grenier chaud pour faire subir aux vins le

traitement dont nous avons obtenu de si remarquables résultats.

Dans ce cas, voici comment on opère : on nietlra les vins en bouteilles au mois de juillet,

en ne choisissant jamais que des vins âgés de deux ans au moins, les fûts qui les conte-

naient étant, jusqu'.î ce moment, restés dans la cave.

Les bouteilles ne seront point bouchées h l'aiguille, mais cependant à la mécanique.

Après le tirage, les bouteilles seront transportées et empilées au grenier. Elles y reste-

ront deux mois, et les vins seront ensuite descendus en cave pour y être conservés comme
de coutume jusqu'à ce qu'on les livre à la consommation.

.' Est-il imaginable qu'on rapproche une opéralion consistant à porter
tout d'un coup le vin, ne ft!it-ce qu'iuie minute, à une tenipér;iture de

60 degrés, d'iu) j^rocéclé consistant à faire séjourner ce vin pendant deux

mois dans une étuve ou dans lui grenier pentlant les mois de juillet et

d'aoïjt?

» M. de Vergnette dit qu'il faut avoir soin de coucher les bouteilles

pendant le chauffage au grenier, car autrement l'air qui se trouve entre

le vin et le bouchon permettrait le développement du mycoilennn nceli

et l'acesceuce du vin. Voilà donc la précision avec laquelle M. de Ver-

gnette avait reconnu la température qui tue les mycodermes découverts par
M. Pasteur. Il est des circonstances, au contraire, où il est très-utile, quand
on a appliqué mon procédé, de laisser les bouteilles debout, car alors le

vin vieillit rapidement et dans les meilleures conditions, sans jamais offrir de

mycodermes.
» Quant à moi, je déclare que la meilleure manière d'altérer les vins

fins de la Bourgogne consiste à porter ces vins dans un grenier pendant les

mois de juillet et d'aoîit.

i> Sixiime. recli/icalion.
— « C'est vers 1810, ajoute M. Thenard,

» qu'Appert, après des expériences décisives, a annoncé que des vins

» chauifés à la température de
•jB degrés et en bouteilles bouchées pou-

» vaient ensuite supporter les plus longs voyages sans crainte d'altération

» ultérieure. » Il est vrai qu'il ajoute tout aussitôt que M. de Vergnelte a

le premier condamné le procéilé Appeil !
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» Que signifient ces contradictions? Si la température indiquée par

Appert t'ait sécher, vieillanler et décolorer les vins fins; d'autre part, si

elle décolore, fait sécher et devenir acides les vins communs, comment

pouvez-vous affirmer qu'en 1810 Appert a fait des expériences décisives

sur ieui" conservation? Est-ce que c'est conserver un vin que de le perdre
aussi absolument et de toutes les manières que je viens de rappeler? Le

premier entre tous, j'ai revendiqué les droits d'Appert dans la question,
mais avec justice et vérité, et non en le ravalant ou en l'exaltant, suivant

les besoins d'une mauvaise cause. Cherchez, je vous prie, soit dans la

presse quotidienne, soit dans la presse scientifique, depuis mes travatix

de 1864 et de i865, un seul nom, une seule phrase prouvant que quel-

qu'un avant moi a rappelé le mérite d'Appert au sujet de la question en

litige.

» Il est vrai, au début de mes recherches, le 11 octobre i865(î'OiV

ma Lettre au Moniteur Finicole)^ trompé par le numéro d'un journal de

Beaune du i3mai i865 et par le Mémoire de M. de Vergnette de i85o,

j'ai attribué à ce dernier tout ce qu'avait fait Appert, tant ma bonne foi et

mon impartialité étaient grandes! M. de Vergnette, avant ma Note du 4 dé-

cembre i865 à l'Académie, Note qui, pour la première fois, a rappelé les

mérites d'Appert, n'a cité qu'une fois Appert, et dans les termes suivants :

J'ai observé, il y a (jiieiques mois, un fait assez important qui contribuera singulièrement

à éclairer la question. Souvent obligé, dans le moment de la récolte, de conserver, par la

méthode d'Appert, des moûts destinés à des expériences qui ne pouvaient être (iùtcs que plus

tard, j'ai aussi aj)pliqué ce procédé à des vins de différentes qualités.

» Ce qui signifie clairement que M. de Vergnette aurait le premier appli-

qué la chaleur au vin; taudis que, dans le même travail, son expérience sur

le vin blanc reproduisait celle d'Appert, moitis la comparaison avec le vin

non chauffé.

» Je le répète, j'ai signalé le premier les expériences d'Appert; je l'ai fait

avec la vérité et la justice qui lui étaient dues, et je prétends lui laisser ce

qui lui appartient : personne n'a le droit d'en douter.

» Conclusion. — Au moment de la prise de mon brevet, le i i avril i865,

qui chauffait du vin, soit en France, soit ailleurs, pour le conserver sans

altérer sa qualité? Personne. L'expérience d'Appert était tombée dans

l'oubli, soit par défaut de preuves suffisantes, soit |)eut-être par les

erreius dont M. de Vergnette l'avait entourée, soit enfin parce qu'Ap[)ert
ne connaissait pas les températures exactes qu'il f;illait employer, et

cpi'il

laissait la chaleur s'exeii er
troj) longtemps. Aujourii Inii, dans totis les pays
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du monde, on chauffe du vin par le procédé indiqué dans mon brevet,

c'est-à-dire à des températures variables de 60 à 100 degrés, suivant la

qualité et la nature des vins.

» J'ai fait connaître la cause des maladies des vins, le moyen pratique

de les prévenir, et établi les principes qui doivent guider l'opérateur dans

cette application. Tous ces points sont inséparables.

» Mes procédés, contestés d'abord et reconnus vrais ensuite, ont subi,

depuis cinq ans, les deux phases par lesquelles passent, à leur début, les dé-

couvertes scientifiques ou les applications industrielles d'un grand intérêt,

ces deux phases que Lavoisier, à propos de la triste histoire de Jean Rey,

caractérisait ainsi : « Dans les sciences, il y a toujours des personnes dis-

» posées à trouver que ce qui est nouveau n'est pas vrai, ou que ce qui est

M vrai n'est pas neuf. »

MÉCANIQUE. — Du inouvcmenl des corps solides élastiques semblables;

par M. Phillips. (Extrait par l'Auteur.)

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un supplément à un Mémoire

présenté au mois de janvier dernier (i), lequel était relatif à l'équilibre des

corps solides élastiques semblables, et avait principalement pour but de

fournir le moyen de déterminer à priori au moyen d'expériences faites sur

des modèles en petit, les résultats se rapportant à la résistance et à la défor-

mation de corps semblables de dimensions quelconques non encore con-

struits. Entre autres faits, j'avais établi comment, dans un cas très-fréquent

dans la pratique, et particulièrement quand les corps sont, exactement ou

approximativement^ de forme prismatique ou cylindrique, la question se

résout facilement en communiquant au modèle un'niouvement de rotation

uniforme qui a pour effet de substituer, dans celui-ci, la force centrifuge à

celle de la pesanteur.

» Dans le travail que je présente aujourd'hui, et qui, ainsi que le premier,

repose sur la théorie mathématique de l'élasticité, j'ai traité les mêmes

questions pour des corps en mouvement. Les résultats obtenus sont ana-

logues, et il arrive que, dans le cas général, le rapport des temps au bout

desquels les deux corps sont comparables, est le rapport même de simili-

tude.

» La méthode générale que j'ai indiquée s'applique même dans des cir-

constances où certaines forces extérieures ne sont pas douiiées, mais dépen-

(i) Séance du ii janvier 1869.
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dent des forces intérieures et des déplacements des diflérents points auxquels

elles sont appliquées. Comme exemples de cette théorie, j'ai traité le cas

d'un volant et celui d'une poutre droite, comme celle d'un pont métallique

ou comme un rail de chemin de fer, parcouru par une charge mobile. »

M. RoiLiN met sous les yeux de l'Académie une lame de bronze,

trouvée dans une ancienne sépulture au Chili, et fabriquée à une époque

indéterminée, mais certainement antérieure à l'arrivée des Espagnols dans

ce pays. Celte lame, dont la matière est en ce moment soumise à l'analyse,

et sur la provenance de laquelle on obtiendra peut-être du possesseur

actuel de nouveaux renseignements qui déjà lui ont été demandés, sera

alors l'objet d'une Note qui paraîtra dans l'un des prochains numéros des

Comptes rendus.

M. Larrey fait hommage à l'Académie du Discours qu'il a prononcé à

l'inauguration de la statue de Guillaume Dupu/lren, à Pierre- Buffiere

(Haute-Vienne), le 17 octobre 1869.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Ancelet adresse luie description détaillée, accompagnée de figures,

d'un cas de pygomélie dans l'espèce humaine.

Il s'agit d'une enfant du sexe féminin, née le 3i juillet dernier, à Pargny-
Filain (Aisne), et jouissant jusqu'ici d'une excellente santé. L'aiitosite, bien

conformé, présentait, le 7 septembre, une hauteur totale de 5o centimètres,

dont 8 pour la cuisse et 1 1 pour la jambe. Suivant l'auteur de la Note, on

peut donner une idée générale assez exacte de la monstruosité en disant que,

par rapport à l'autosite, le parasite rappelle, à première vue, un enfant qui

naitrait du premier par Jes pieds, en position sacro-pid)ienue, le bassin

étant déjà sorti. Le parasite est dirigé en avant et en bas, de façon à former

avec l'axe de l'autosite un angle d'environ 45 degrés Jusqu'ici, l'ac-

croissement des parties accessoires est proportionnel à laccroissement des

parties normales.

Les anomalies de cette nature ne compromettent point la viabilité;

mais, en présence de l'existence étrange réservée aux êtres qui en sont at-

teints, une opération ayant pour objet d'enlever le parasite ne saurait être

classée parmi les opérations de complaisance. D'ailleurs aucun organe im-

portant n'est intéressé, et, en particulier, les londiuns de la vessie et de
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l'inteslin se font d'une manière parfaitement normale 11 est d'ailleurs

probable, d'après les mouvemenis que l'on peut faire exécuter au parasite,

qu'il est greffé sur l'autosite os sur os, par simple articulation.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. Laugier dépose sur le bureau de l'Académie un Mémoire destiné

au concours pour le grand prix de Mathématiques (question relative à

l'accélération du moyen mouvement de la Lune).

(Renvoi à la Commission.)

CORRESPONDANCE .

31. LE Ministre de l'Ixstritctiox publique adresse l'Extrait d'un testa-

ment par lequel M. Louis Lacaze lègue à l'Académie les sommes nécessaires

pour la fondation de trois
|)rix

de loooo francs chacun, à décerner par
elle tous les deux ans, savoir : un prix de Physiologie, un prix de Physique
et un prix de Chimie.

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imjjriniées de

la Correspondance : i° une brochure de M. Cazin portant pour titre « Les

forces physiques »; 2° une brochure publiée par M. l'abbé Moigno, et qui

est la traduction de cjuatre conférences faites à Londres, devant la Société

des Arts, par 31. H. Lelheby, sur les aliments.

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture d'une Lettre de M. de Jacobi,

qui l'informe de l'accueil favorable fait par l'Académie de Berlin à sa pro-

position concernant la création d'étalons prototypes du système métrique,

et la formation d'une Commission internationale pour la confection de ces

étalons, le mètre et le kilogramme des Archives étant considérés comme

types fondamentaux.

THERMODYNAMIQUE. —
Equations fondamentales dans In théorie mécanique

de la chaleur. Note de M. F. Reech, présentée par I\L Regnault.

<( Une Note de M. Massieu
,

sur les fonctions caractéristiques des

fluides [Comptes rendus dn 18 octobre 1869, p. 858), m'engage à exposer
ce qui suit :

C. R. 1869, 2' Semestre. (T.LXIX, N» 17.) I20
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» I. Dans mon livre intitulé : Théorie des machines molrices el des effets

mécaniques de la chaleur, tout est ramené aux équations dont il va être

question, savoir :

» i" Dans la première Partie [Théorie des machines niotriccs et propriétés

des fluides élailiques établie sans idée préconçue sur ta nature de la chaleur) :

(i) <f{v,p) = f,

équation de la courbe de délente d'un fluide élastique sous une tempéra-

ture constante t
;

(2) .} (y, />)
=

//,

équation de la courbe de détente dans une enveloppe non perméable à la

chaleur;

(3) âQ = kdv-hBHp,

expression de la quantité de chaleur c?Q nécessaire pour que la dilatation

s'effectue, en ligne droite, d'un point (f, /j)
à un point iniJniuieut

voisin
[i'

-h dv, p H- dp).

» Au moyen de (1), (2), (3), on obtient facilement les expressions des

chaleurs spécifiques a sous pression constante et b sous volume constant,

ainsi que celles tle la chaleur latente le long d'une courbe de l'espèce 9,

soit 1 (h'i soit [j.dp.

» Enfin, si l'on désigne par T un certain diviseur d'intégrabilité, il faut

qu'il y ait identité entre la différentielle de (2)

dn =^ ~ dv \- ^ dp,
dv dp

r ^

et

(4) dn =
"^-
=

^(h'+^dp.

» Dans CCS différentes équations, les variables indépendantes sont v et p.

Kien n'empêche de poser et de développer des équations analogues parfai-

tement équivalentes, en considérant connue variables indépendantes soit t

et v, soit t et
/;.

» 2° Dans la deuxième Partie [Théorie mécanique de la chaleur et parti-

cularités quelle introduit dans la théorie générale), une nouvelle équation

intervient,

(5) r/l> = Ac?Q-/n/t^,

dont le second membre doit être une différentielle exacte, quelles que
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soient d'iiilleurs les variables indépendantes, soit c et

/?,
soit t et

<>,
soit /

et p, etc.

» Les développements que, dans mon livre, j'ai fait subir à l'équation (5)

sont principalement ceux qui, à l'aide des équations (i), (2), (3) et des

expressions correspondantes de a, b, )., p., pourront servir utilement à faire

trouver la fonction i^. Il est clair qu'on pourrait renverser la question,

su|)poser que la fonction Q. soit donnée et qu'il s'agisse de trouver l'expres-

sion de 71 et tout ce qui en dépend.
» II. La plupart des auteurs, y compris M. Massieu, suivent une autre

marche dans l'exposition de la thermodynamique.
» On ne s'occupe pas spécialement, ni j^réalablement, des équations (i),

(2), (3), (4), ni des expressions de a, b^ >., p..

» De prime abord, on pose

(A) i/Q = rfU+ Aprfc;

c'est l'équation (i) de la Note de M. Massieu. L'équation (A) a jiour objet

de représenter par r/Q ce c[ui,
dans mon équation (5), est représenté

par c?Q.

» Mon équation (5) revient à

^ _ (la + p flv

(A') ^Q =—^
» Il s'ensuit que, k étant supposé constant, il y aura identité entre (A)

et (A'), quand on posera

(si
k était une fonction de /, l'identité serait impossible).

» Il y a lieu de remarquer que l'équation (A) conduirait à des résultats

fautifs si l'on y considérait c/Q comme une différentielle exacte. De telles

erreurs ne sont pas à craindre avec mon équation (A'), parce que, au lieu

de c?Q, on y voit figurer cî'Q.

» L'équation (A) étant posée, pour en tirer parti, M. Massieu s'exprime

ainsi :

(1 II résulte des principes combinés de Joule et de Carnot que , sui-

» vaut un cycle fermé et réversible, on a

[•r/q

120..
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» T étant égal à 273 + t. H résulte de là que
— est la différentielle

» exacte dS d'une fonction S des variables indépendantes La fonction S

« est dé>ignée par Clausius sous le nom iVenlrojjie.
»

•» Ces propositions étant acceptées, on a les équations (2), (3), (4),.'-»

de la Note de M. Massieii.

» Je ferai remarquer que la quantité S, nommée entropie, n'est évidem-

ment autre chose que le n de mon équation (2).

» Je ferai surtout observer que, au lieu d'invoquer des principes com-

binés de Joule et de Carnot, et de parler d'entropie, il est bien plus clair et

plus simple de dire, comme je le fais dans mon livre, que, d'après mon

équation (4)» on a toujours

(C) c?Q = Tdn,

par suite, au moyen de (A'),

(A") dn = '^^^:
en sorte que, toujours, le second membre de (A") doit être une différentielle

exacte, ce qui, avec i> et i, comme variables indépendantes (quelle que
doive être l'expression de T en fonction de t et v), revient à poser

/ c/« 1 ria

(D
'

» De là, on peut tirer, soit les équations de M. Massieu (dans l'hypo-

thèse T = 273 -h i),
soit plutôt les relations inverses,

(D')

cU dt

da
~dv

1 ,^\dn "1

sur lesquelles j'ai insisté dans mon livre, et cpii ressortont, à luic simple

inspection, de mon équation (5) transformée, au moyen de (C), en

{^Im) dil^hTdn — \uk'.

a J'ai cru devoir présenter à l'Académie ces remarques qui me paraissent

dignes d'appeler son attention sur ma théorie des effets mécaniques de la

chaleur, comme plus simple et non moins générale cpie celle do la plupart

des savants qui ont écrit sur la thermodynamique. »
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PHYSIQUE, — Sur rillumination des corps transparents par ta lumière polarisée.

Note de M. Al. Lallemand, présentée par M. Faye.

« Le résumé de mes premières recherches, inséré dans les Comptes rendus

des 19 et 26 juillet dernier, ne mentionne que les faits relatifs à l'illunii-

nafion des liquides. Depuis lors, j'ai pu soumettre à l'épreuve quelques so-

lides transparents, et les résultats de l'observation conduisent aux mêmes

conclusions.

» Le mode d'expérimentation reste le même; le solide, taillé en cube ou

en prisme droit, et poli sur toutes ses faces, est traversé dans une direction

normale à deux faces parallèles par un faisceau polarisé horizontalement.

En opérant d'abord sur divers échantillons de verre blanc, àbase de soude

ou de potasse, on reconnaît, en visant toujoursnormalement à l'axe du fdet

lumineux, qu'il y a un maximum d'illumination dans une direction hori-

zontale; la lumière émise est blanche, donne au spectroscope les principales

raies du spectre solaire, et est entièrement polarisée dans un plan horizon-

tal, si le verre sur lequel on opère n'a pas de fluorescence sensible. En vi-

sant au contraire dans une direction verticale, l'illumination est nulle. Mais

le plus souvent, le verre est un peu fluorescent, et, dans la direction verticale,

présente une traînée lumineuse dont la teinte varie avec l'échantillon. Cette

lumière colorée est d'ailleurs neutre au polariscope, et l'analyse prisma-

tique n'y décèle aucune des raies du spectre solaire.

» Le cristal s'illumine avec beaucoup plus d'intensité que le verre et

possède en même temps une fluorescence très-énergique. Les variétés de

cristal pesant dont on fait les prismes très-dispersits sont remarquables
sous ce rapport. Dans la direction normale au plan de polarisation, la lu-

mière fluorescente apparaît avec une belle teinte verte ou vert-jaunâtre, dont

le spectre continu ne renferme pas les rayons lumineux extrêmes. Dans

le plan de polarisation, l'illumination est très-vive, la traînée lumineuse est

blanche, et, quand on l'éteint avec un analyseur, on voit apparaître la teinte

verte caractéristique de la lumière fluorescente. On reconnaît du reste ai-

sément que les rayons excitateurs de la fluorescence dans le cristal appar-

tiennent à la partie la plus réfrangible du spectre solaire, et que les rayons

rouges et orangés ne donnent aucun effet appréciable. Ce mode d'expéri-

mentation me paraît éminemment propre à étudier le verre et le cristal au

pointdevue de leurs qualités optiques, car, indépendamment de l'illumi-

nation latérale et de la fluorescence, le faisceau lumineux accuse aussi tous

les défauts d'homogénéité de la lumière. Parmi les substances cristallisées
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sur lesquelles j'ai pu faire des observations, le spath fluor incolore et trans-

parent se comporte comme le verre, avec cette différence que la traînée de

lumière fluorescente est d'un beau violet. Le sel gemme et le spath d'Islande

ne s'illuminent pas d'une manière sensible sur le trajet du faisceau lumi-

neux. On sait pourtant, d'après les travaux de M. Edmond Becquerel, que

ces substances sont phosphorescentes et qu'elles donnent au phosphoro-

scope une lueur orangée. Mais c'est alors une illumination générale que la

lumière excite dans toute la masse et qui n'est pas plus vive sur le trajet

des rayons qu'en tout autre point. Quant à l'illumination par propagation

directe du mouvement vibratoire, elle n'est pas appréciable : il faut remar-

quer, en effet, que ces deux substances sont très-perméables à toutes sortes

de radiations, et qu'il existe pour chaque corps transparent et pour chacune

des radiations simples un coefficient d'illumination complémentaire du

coefficient de transmission.

» C'est là, en effet, une conséquence de mes recherches, qu'il importe

de signaler. Lorsqu'un milieu transparent n'a pas de fluorescence sensible,

l'absorption partielle d'une radiation simple par une épaisseur déterminée

de ce milieu résulte de la propagation latérale du mouvement vibratoire qui

lui correspond ;
on s'explique alors la fonction exponentielle par laquelle

on représente la quantité de lumière transmise et que les expériences de

MM. Jaminet]\Lisson ont justifiée. Lorsqu'une fluorescence énergique vient

s'ajouter à l'illumination par propagation directe du mouvement lumineux,

le phénomène de l'absorption se complique, et il est évident que, pour

certaines radiations, la loi de l'absorption telle qu'on la formule devient

inexacte et n'a plus qu'une valeur approximative. Il ne faut donc pas

s'étonner que le sel gemme et le spath d'Islande aient un coefficient d'illu-

mination extrêmement faible. Il en est de même pour le cristal de roche.

» Lorsque le faisceau lumineux traverse cette substance perpendiculai-

rement à l'axe, sa trace est invisible dans l'intérieur du cristal, et lorsqu'elle

apparaît, ce n'est que pour trahir un défaut d'homogénéité, des f.iilles

cristallines sur lesquelles s'opère une réflexion spéculaire. C'est ce qu'on

observe particulièrement dans le quartz enfumé en apparence le plus ho-

mogène où il m'a été impossible, à cause de cette circonstance, de re-

connaître une illumination bien prononcée. Lorsque le filet lumineux tra-

verse un prisme de quartz hyalin suivant son axe optique, la rotation du

plan de polarisation, variable pour cliaque couleur simple, devrait déve-

lopper, sur une tiès-faible épaisseur, cette coloration prismatique latérale

qu'offre un tube rempli d'eau sucrée. On n'observe pourtant rien de sem-
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blable. Le quartz est la substance transparente par excellence; et en même

temps que son coefficient d'illumination est extrêmement faible, sa fluo-

rescence est nulle.

» Mais s'il est impossible de manifester directement sur le quartz, par le

fait de l'illiuiiination, la rotation du plan de polarisation, on y réussit ai-

sément en l'associant à une substance non fluorescente et dont le coeffi-

cient d'illumination soit très-élevé. Le collodion non ioduré, incolore et

bien transparent, est précieux pour cette expérience. Lorsqu'une auge cylin-

drique remplie de ce liquide est vivement illuminée par un filet de lumière

solaire polarisée borizontalemenf, et que, dans une direction verticale, il est

obscur, il suffit d'interposer sur le trajet du rayon une lame de quartz per-

pendiculaire à l'axe, pour voir apparaître aussitôt la lumière dans cette

direction. Si la lumière incidente est homogène, la bande horizontale qui

présente le maximum d'illumination se déplace de haut en bas ou de bas

en haut, suivant que le quartz est droit ou gauche. Le déplacement angu-

laire est d'ailleurs égal à la rotation qu'il faudrait imprimer à un analyseur

bi-réfringent placé sur le trajet du faisceau pour éteindre l'une des deux

images. Avec la lumière blanche et un quartz qui donneraità l'image éteinte

de l'analvseur la teinte rouge, on voit dans la direction verticale apparaî-

tre une illumination de même nuance, tandis que dans la direction hori-

zontale l'illumination blanche est remplacée par une bande colorée de la

teinte verte complémentaire. Entre ces positions extrêmes, le cylindre de

collodion offre tontes les teintes intermédiaires, indiquant par leur ordre de

succession le sens de la rotation.

)) En disposant sur le trajet du faisceau émergent un Nicol analyseur, suivi

d'un prisme à réflexion totale, on peut comparer simultanément la teinte

de l'image que donne l'analyseur dont la section principale a été déviée

d'un certain angle et celle que présente le collodion dans le méridien cor-

respondant; on reconnaît alors que, dans tous les cas, ces deux teintes

sont identiques. C'est la confirmation la plus rigoureuse des conclusions

théoriques que j'ai formulées dans ma Note du 26 juillet. Si, en effet, l'in-

tensité de la lumière émise normalement au faisceau varie proportionnel-

lement au carré du cosinus de l'angle que fait la ligne de visée avec le plan

de polarisation du rayon incident, les formules de Biot, qui servent à cal-

culer, d'après la règle de Newton, la comparaison des teintes de l'une des

deux images de l'analyseur bi-réfringent, s'appliquent rigoureusement à

la détermination des nuances successives que présente le collodion illuminé

entre deux méridiens rectangulaires. Une petite auge cylindriciue, contenant
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un liquide non fluorescent, ou bien un cylindre de flint-glass^ fonctionnent

dès lors comme un véritable analyseur, et peuvent, comme lui, mettre en

évidence le pouvoir rotatoire du cristal de roche ou de toute autre substance

douée de la même propriété. J'ai du reste exécuté déjà quelques vérifica-

tions photométriques, qui démontrent la loi du cosinus que je viens de

rappeler, en même fem|is qu'elles justifient de la manière la plus directe

l'hypothèse de Fresnel sur la direction du mouvement vibratoire de l'étber

dans un rayon polarisé.
»

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la chaleur des radiations lunaires.

Lettre de M. P. Volpicelli à M. Dumas.

« Dans la séance du 20 septembre 1869, M. Marié-Davy, en commu-

niquant ses expériences sur la radiation lunaire, conclut que la chaleur

de cette radiation, quoiqu'elle doive exister, n'est pas appréciable. Vous

avez justement observé « que lord Rosse, fils de l'illustre astronome, a

» publié récemment des observations nombreuses, desquelles il résulte-

» rait,au contraire, que la Lune nous envoie une quantité de chaleur très-

» appréciable et proportionnée à la surface éclairée de notre satellite (1).
»

Je demande la permission d'ajouter à ce propos quelques remarques,

pour confirmer votre observation, aussi bien que pour rappeler les recher-

ches des physiciens sur ce sujet.

» La question du pouvoir calorifique lunaire fut traitée pour la pre-

mière fois par Ischirnhausen (2), qui, concentrant la radiation lunaire avec

une lentille de 33 pouces de diamètre, ne trouva pas d'effet sensible au

thermomètre, quoiqu'il pût, au moyen de cette lentille, fondre plusieurs

métaux.

» Le même résultat fut obtenu par de la Hire fils, avec un miroir con-

cave de 35 pouces de diamètre qui concentrait la lumière 3o6 fois, et

avec le thermomètre d'Amontons (3).

» Peclet et Prévost (4) ont expérimenté aussi sur ce sujet et ont trouvé

que la Lune produit un abaissement de température. Le premier de ces

physiciens attribua ce phénomène à la basse température des couches atmo-

(1} Comptes rendus, l. LXIX, p. ^06.

(l)Jrt. Erud. Lips, année 1691, p. 52; et année 1697, p. 4i4-
— ïIartsockeb, Cours

de pliys., liv. IV, cliap. I, art. 5. — Histoiie de VAcadémie, année 1681), j). c^\.

(3) Mém. de^'Acad., année i^oS, p. 346.
— De la Lamje, Astron., t. II, p. 198.

(4) BibUoth. univ., t. XIX, ji.
35.
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sphériqiies qui avoisinent la "terre, et le second à la radiation calorifique

vers l'espace.

» M. Forbes (i), en joignant au thermo-multiplicateur une lentille qui

concentrait théoriquement 6000 fois, ne put, lui non plus, obtenir le moindre

effet calorifique de la radiation lunaire.

» M. Tyndall déclara, dans une lettre à M. Herschel, qu'il n'avait obtenu

aucun effft calorifique de la radiation lunaire (2).

M Howard crut trouver un certain pouvoir calorifique dans les radia-

tions lunaires, en employant un miroir de i3 pouces d'ouverture (3). Il

en est de même de M. Watt, qui expérimenta non-seulement pendant la

pleine Lune, mais aussi pendant les f)hases (4)- Néanmoins les recherches

de ces deux expérimentateurs laissent beaucoup à désirer.

» Melloni démontra le premier, avec la plus grande évidence, le pouvoir

calorifique des rayons lunaires^ en faisant usage d'une lentille à échelons

qui avait un mètre de diamètre, et en employant pour thermo-actinomètre

son tliermo-multiplicaieur (5). Il vit d'abord, comme quelques-uns de ses

prédécesseurs, un effet frigorifique, qui venait de la radiation de la lentille

vers l'espace. On remédia à cette cause d'erreur, en mettant la lentille à cou-

vert, et en appliquant dans le tube de la pile thermo-électrique deux dia-

phragmes de verre, comme dans la chambre de de Saussure. Les résultats

de ces essais turent décisifs : ils produisirent sur l'aiguille
du thermo-multi-

plicateur xme déviation calorifique de 3°, 7.

» Il n'est pas hors de propos d'ajouter ici que M. Buys-Ballot (6) vou-

lut reconnaître quelle influence la Lune exerce sur les vicissitudes atmo-

sphériques. Ses recherches le conduisirent à conclure que la pleine lune

répond à un accroisement, petit, mais sensible, de température.

» Le même auteur dit (7) que non-seulement Herschel constata l'action

calorifique de la Lune, mais il croit qu'à son midi elle possède une tempé-

rature de 100 degrés; il s'étonne que M. Forbes n'ait par reconnu ces faits;

la chaleur lunaire serait employée à dissoudre les nuages (8).

(
I

)
On thc Refraction and Polarisation nf Heat, p. 7 [Edinb. Phil. Tran., t. XIII).

(2) P/iil. Mag.,t.'K.\U, p. 377.— Poggeridorffs Annalen,\..lLCl\,mwe 1861, p. 632.

(3) Sdliman amer. Journal of Se, t. II, p. Sag.

(4) E<linhurg Neivjjhi. Jour., n° 19, p. 325.

(5) Com/jtes rendus, t. XXIX, année 1846, p. 54i.

(6) Poggendorffs Annaltn, vol. CXIV, année i86i.

(n) Pnggendorffs Annalen, vol. LXX, année 1847.

(8) i: Institut, n"'- 620, ()'22, 023.

C.R., 1869, ..'SemeiV.-.CX. LXIX, N" 17.) 121
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» De cet aperçu historique, nous concluons que le pouvoir calorifique

lunaire est sensible, comme Melloui le |)reiiner
l'a démontré, même avant le

23 mars 184*^; et que les résultats négatifs obtenus jiar
M. Marié-Davy (i)

et par d'autres physiciens, à ce propos, doivent être attribués au manque de

ces précautions et de ces moyens que le physicien italien mit en usage. »

MÉTÉOROLOGIE. — Note sur le pouvoir ralorifique des rajons lunaires;

par M. H. M.4Rié-Davy.

« Les anciennes expériences, faites en concentrant avec des miroirs ou des

lentilles la lumière de la Lune sur les thermomètres les plus sensibles, n'a-

vaient donné aucun résultat appréciable. Melloni, le premier, en faisant

usage de sa pile, sur laquelle il concentrait les rayons lunaires au moyen
d'une lentille de verre de 3 pieds d'ouverture, a constaté un échauffement,

très-faible à la vérité, mais réel.

)) M. PiazziSmyth, dans l'expédition scientifique qu'il a entrepriseen i856

au Pic de Ténériffe, a confirmé les expériences de Melloni. M. Piazzi Smyth
recevait directement les rayons lunaires sur sa pile, dont la face était simple-

ment nuinie du cône ordinaire de métal poli. Quoique la Liuiefût très-basse,

l'effet de ses rayons sur le Pic était encore le tiers de celui des rayons d'une

bougie placée à 4">75 de la pile. Une bougie placée à la même distance de

ma pile m'a donné une déviation de
17'',

3 sans l'intervention du cône. Les

rayons directs de la Lune auraient donc produit une déviation de 5,8 cor-

respondant à 0°,00075, s'il est possible de comparer les flammes de bougies

à de si longs intervalles de temps et de lieux.

» Lord Rosse, en opérant avec un réflecteur de 3 pieds d'ouverture, a

obtenu des résultats encore plus marqués. Sa pile thermo-élecirique était

graduée au moyen d'ime exposition préalable en avant de surfaces noires

portées à des températures déterminées. Lord Rosse conclut de ses résultats

que la Lune rayonne comme une surface chauffée à 36o degrés F. (182 de-

grés centigrades).

» Dans une Note du 18 février 1869, sur la chaleiir reçue des étoiles par

la Terre, M. William Iluggins, tout en constatant la chaleur des étoiles Sirius,

PoUiix, Régidus, Arcturus, annonce que ses observations sur la pleine Lune

n'ont pas été concordantes. Dans une nuit un effet sensible a été obtenu;

dans d'autres, les indications de chaleur étaient excessivement faibles; et

(l) Comptes rriitlux, t. LXIX, p. 705.
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elles n'ont pas été assez uniformes pour mériter confiance à ses yeux.
M. Huggins opérait avec un réfracteur de 8 pouces, dont les lentilles arrêtent

à peu près complètement les rayons de chaleur obscure de la Lune, tandis

que le réflecteur de lord Rosse les réfléchit comme les rayons hunineux.

» La Lune nous envoie trois sortes de rayons de ciialeur : les rayons lu-

mineux et les rayons obscurs du Soleil réfléchis ou diffusés par elle, et

les rayons émanant directement de sa surface échauffée. Ces trois sortes

de rayons sont réunis dans les expériences de M. Piazzi Sinyth et de lord

Rosse; je me suis proposé de les isoler autant que possible et de les éva-

luer individuellement, en comrnençant par les rayons lumineux.

» Dans une expérience préliminaire faite au moyen d'un thermomètre

différentiel à air, gradué par comparaison avec un thermomètre à mercure

très-sensible, j'ai cherché une première limite du phénomène que je voulais

mesurer. Les rayons lunaires, concentrés sur l'une des boules du thermo-

mètre, au moyen d'une ancienne lentille de 3 pieds environ d'ouverture,

appartenant?. l'Observatoire impérial, n'ont produit aucun effet appréciable
sur l'instrument, dont chaque division correspond à o°,oo43. Il fallait donc

aller beaucoup au delà.

» La thermomètre à air a l'avantage d'être exactement comparable à lui-

même; mais il a l'inconvénient de recevoir du jeu des forces ca|jillaires une

inertie sensible quand il s'agit de variations très-faibles de tempéi'ature.

J'ai ou recours à la pile thermo-électrique (i).

» Une boussole astatique à fortes aiguilles, que je dois à l'obligeance de

M. Ruhmkorff et lie l'École Normale, m'a permis d'atteindrepresque au cent-

millième de degré : une division de la boussole équivaut à o°,oooi3, et on

peut a|3précier le dixième de division.

» La pilethermo-électrique a été placée derrière l'oculaire de projection
d'un équatorial de 9 pouces placé dans le Jardin de l'Observatoire impérial.
La distance de la pile à l'oculaire est telle, que le faisceau de rayons lunaires

couvre toute la face de la pile sans la déborder. L'appareil est d'ailleurs

protégé contre les influences extérieures par une double enveloppe métal-

lique et ])ar quatre ou cinq tours d'une étoffe noire.

» La lunette étant pointée sur la Lune de manière que l'image du satel-

lite donnée par le chercheur vînt couvrir un cercle tracé à l'avance sur lui

(i) CeUe pile thermo-élecirique a été faite avec les alliage^ de bismuth et d'antimoine, et

d'autimoine et de cadmium, dont M. Edm. Becquerel a fait connaître la préparation et qui

sont doués d'un pouvoir thermo-électrique très-élevé.

121..
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écran fixé à l'appareil, et le régulateur de l'équalorial étant mis en marche,

l'objectil était pétulant un nombre déterminé de secondes, alternativement

ouvert ou fermé par un opercule, le plus faible dérangement dans la direc-

tion de la lunette amenant un déplacement de l'aiguille. Chaque déviation

observée à la boussole, ro|)ercule étant enlevé ou remis en place, était com-

parée à la moyenne des deux observations immédiatement antérieure et pos-

térieure. On évitait ainsi, autant que possible, l'influence des perturbations

magnétiques, toujours très-grandes sous une coupole construite en fer. Le

tableau ci-dessous contient la moyenne des résultats de chaque série en re-

gard de la moyenne des heures d'observation. Une dernière colonne donne

la traduction des déviations en degré du thermomètre.

Age Hciiie Déviation A'aleur

Dales. de la Lune. moyenne, moyenne. en degré.
h m <1 o

9 octobre 1869 .. . 4""^ joi"" 7. Si S. i,3 0,00017
10 " 5'"" jour 7-4*^ ' )0 o,oooi3
12 » 7"" jour 8.45 5,8 0,00075
12 1.

7""= jour 9- 12 2,2 0,0002g

17
" 12™" jour 8.39 20,0 0,00260

20 • .... i5°"jour 10. II 22,1 0,00287

» Les observations du 12 ont été partagées en deux séries. Dans la se-

conde, la Lune se trouvant très-près d'un horizon brumeux, les résultats

ont éprouvé un affaiblissement très-rapide.

» Le 20, M. Wolf voulut bien prendre part à l'observation et se charger
des lectures à la boussole. Voici les détails de cette série pendant laquelle

l'aiguille est restée relativement très-calme. Je la cite comme exemple, parce

qu'elle correspond au maximum d'effet observé.

20 octobre 1869 (l'échelle est inverse). Différences moyennes
enlre les elfels

Heures. Opercule. Déviation d>' ro|ieicule
brute. fermé et ouvert,

b m

g. 53 S. en place 161, 5 "

56 enlevé 120, 3 Si, 5

5ç) en place '4^)' 25,8
10.02 enlevé >12,4 23,4

5 en place 1 3i ,5 22,8
8 enlevé io5,o 26,6

Il en place i3i,8 26,0
14 enlevé '06,7 '9)2
17 en place 120,0 21,2
20 . enlevé 9'îO 23, o
23 en place 108,2 22,5
26 enlevé 80,0 22,4
29 en place 9^)7 "

Moyenne sa
,
i
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en négligeant le premier nombre obtenu avant que la boussole fût bien

assise.

» Le rapport de la surface de l'objectif à la surface éclairée de la pile

était de aSo environ. Si l'on admet que les 75 centièmes de la lumière qui

tombe sur l'objectif arrivent jusqu'à la pile, le pouvoir de concentration de

la lunette se trouvait égnl à 247 environ. La déviation obtenue le 20 cor-

respondrait alors à in millionièmes de degré pour les rayons lumineux di-

rects de la Lune. C'est à peu près la soixantième partie du résultat obtenu

par M. Piazzi Smylh sur le pic de Ténériffe, et en opérant sur la totalité

des rayons lunaires.

» La chaleiu- lumineuse de la Lune croît rapidement avec la phase; mais

la hauteur de l'astre et l'état du ciel, même sans nuage, influent beaucoup

sur son intensité. »

TÉRATOLOGIE. — Sttr la notion du type en Tératologie, et sur la répartition

des types monstrueux dans l'embranchement des animaux vertébrés; par

M. G. Dareste.

« La notion du type a été introduite en Tératologie par les deux Geof-

froy Saint-Hilaire; elle est aujourd'hui la base de cette branche de la phy-

siologie. Avant eux, les monstruosités, et même, à un point de vue plus

général, les anomalies organiques, n'étaient considérées que comme des

faits individuels. Ils ont montré que les mêmes anomalies se répètent non-

seulement dans les individus d'une même espèce, mais encore d'espèce à

espèce, de genre à genre, et même de classe à classe. I! existe donc des

types pour les anomalies, comme pour les formes normales, et la première

étude de la Tératologie a dû consister dans la description et le classement

de ces types.

» Ces types ne sont pas illimités; car, l'anomalie dérivant toujours de

l'état normal suivant certaines lois, il n'y a qu'un certain nombre d'ano-

malies possibles. Is. Geoffroy Saint-Hilaire qui a, dans son Traité de Téra-

tologie,
dressé le catalogue de tous les types monstrueux connus de lui, an-

nonçait, il y a plus de trente ans, que la découverte d'un type monstrueux

nouveau serait un événement fort rare. Ses prévisions ont été réalisées; car,

depuis l'époque de la publication de son livre, on n'a décrit qu'un petit

nombre de types nouveaux, cinq ou six tout au plus.

» Mes expériences ont pleinement confirmé ces vues des deux Geoffroy

Saint-Hilaire. Le nombre des monstruosités que j'ai produites par voie ex-

périmentale dépasse plusieurs milliers. Presque toutes ces monstruosités sont
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venues se rattacher aux types décrits, ou du moins indiqués dans le Traité

(le Tératoloyie, et reproduire, dans la classe des Oiseaux, des faits qui, pour

la plupart, n'avaient encore été signalés que chez les Mammifères. Je n'ai

rencontré, jusqu'à présent, qu'un seul type nouveau, caractérisé par le ren-

versement do la tète qui vient faire hernie dans la partie supérieure de l'ou-

verture ombilicale, tandis que les deux cœurs primitifs, développés isolé-

ment, occupent la face dorsale de l'embryon. On peut déduire des beaux

travaux de Lereboullet, sur l'origine des monstres chez les Poissons, un ré-

sultat analogue, bien qu'il ne l'ait pas indiqué lui-même : toutes les nioiis-

truosilés qu'il a observées se ramènent à des fyjies décrits par Is. Geoftroy

Saiiit-Hilaire. Si l'on a ignoré, jusqu'à ces derniers temps, l'existence de

certains types monstrueux chez les Oiseaux et chez les Poissons, cela tient

uniquement à la différence de viabilité que le même type présente dans les

différentes classes. La plupart des embryons monstrueux chez les Oiseaux

et chez les Poissons périssent dans l'œuf avant l'éclosion; par conséquent
ils échappaient à l'observation, tant qu'on n'avait pas eu la pensée d'aller

les chercher et les étudier dans l'œuf lui-même. J'ai déjà montré comment

la mort des embryons monstrueux peut être produite par l'asphyxie et par
l'anémie. Mais ces causes de mort ne sont pas les seules, comme je le mon-

trerai dans un travail ultérieur. Au contraire, l'embryon monstrueux d'un

Mammifère qui vit dans la matrice, d'une vie d'emprimt, peut atteindre

sans mourir l'époque de la naissance. On conçoit donc que les monstres

aient été plus facilement observés chez les Maumiiferes, particulièrement

chez les Mammifères domestiques, et chez l'homme lui-même.

» Il existe donc des types tératologiques communs aux Mammifères, aux

Oiseaux, aux Poissons, et, par conséquent, selon toute apparence, à tous

les aniiisaux vertébrés. D'où vient ce fait, et pouvons- nous en rendre

compte?
» Ce fait si remarquable résulte évidemment des analogies essentielles

qui existent dans l'organisation de tous les animaux vertébrés. Ici, il est

nécessaire d'entrer dans quelques explications. Nous ue pouvons plus évi-

demment admettre l'unité de composition organique pour tous les êtres qui

composent cet embranchement, c'est-à-dire que nous ne pouvons les con-

sidérer, ainsi que U' pensait Et. Geoffroy Saint-IIilairo, comme constitués par

des éléments anatomi([ues en même nombre et .semblablenieut disposés;

mais nous voyons ((ii'ils
se ramènent tous à un type luiique. Et ce type

n'est pas simplement un type virtuel, une conception de notre intelligence,

comme le croyait Gœthe; il est réalisé chez tous les animaux vertébrés,
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dans les premiers temps de leur existence embryoïmaire, ainsi que nous

l'ont appris les mémorables découvertes embryogéniqnes de M. de Raer.

Tous ces animaux ont une commune origine et traversent, au début, un

certain nombre de formes semblables, avant de s'engager dans les voies

différentes qui produisent le Poisson, le Batracien, le Reptile, TOiseau et le

Mammifère.

» Si donc les premières phases de l'évolution sont les mêmes chez tous

les animaux vertébrés, on comprend qu'elles pourront chez tous se modifier

de la même manière, et que, par conséquent, les mêmes types monstrueux

pourront apparaître chez tous. On le comprend d'autant mieux que, comme

je l'ai montré dans mes Communications précédente?, les monstruosités les

plus gravasse déterminent pendant les premières phases de la vie embryon-

naire, et lorsque l'organisation n'est encore constituée que par des tissus

homogènes. Ainsi donc l'unité de type est évidemment la condition de

la répétition de certains types monstrueux chez tous les animaux verté-

brés, tandis qu'ils ne peuvent se manifester en dehors de cet embranche-

ment.

B Et ici je dois signaler un point bien important, par lequel je m'écarte

des doctrines d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire. Cet illustre naturaliste, qui

admettait l'unité de composition organique pour tout le règne animal,

croyait que certains types tératologiques pouvaient être réalisés dans des

embranchements différents. Aujourd'hui, nous ne pouvons admettre l'unité

de type que pour les animaux d'un même embranchement : il en résulte

que les anomalies et les monstruosités qui se produisent chez les animaux

invertébrés se rattachent à des types tout autres que ceux des animaux

vertébrés, types qui ne sont pas encore définis. Du reste, cela ne change

absolument rien aux doctrines générales du livre; car si Is. Geoffroy Saint-

Hilaire crovait écrire un Traité de Tératologie animale, il n'a écrit qu'un

Traité de Tératologie des animaux vertébrés. La Tératologie des invertébrés

est tout entière à taire.

» Maintenant une autre question se présente. De ce que certains types

monstrueux peuvent se rencontrer dans les cinq classes de l'embranche-

ment des vertébrés, en résulte-t-il que cette loi sera applicable à tous les

types sans exception? Ou bien n'y aurait-il pas aussi des types spéciaux à

certaines classes, même à certains genres ou à certaines espèces? Les docu-

ments, encore bien incomplets, que possède actuellement la Tératologie,

démontrent que certaines classes ne peuvent produire qu'un nombre fort

restreint de types monstrueux. Ainsi, tandis que j'ai produit chez les Oiseaux

presque tous les types connus de la monstruosité simple, et que j'ai observé
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chez eux un grand nombre de types de la monstruosité double, T.ere-

boiillet, dans ses études sur les Poissons, ne constatait qu'un très-petit

nombre de types de la monstruosité simple {péracéphnle, acéphale et trio-

cépltale), et ni' rencontrait jamais, dans le grand nombre de monstres

doubles qu'il a observés, les monstres doubles à union antérieure ou à

double poitrine.

» Cette absence de certains types monstrueux chez les Poissons, tandis

que ces types existent chez les Oiseaux et chez les Mammifères, s'explique

de la manière la plus simple par la divergence qui se produit, à un moment

donné, dans la manière dont se fait le développement embryonnaire, puis-

que les embryons de Poissons sont toujours dépourvus d'anuiios et d'allan-

toïde, tandis que ces organes existent dans l'embryon des Oiseaux et des

Mammifères. Or il y a des types monstrueux dont la production se lie à

l'existence de l'amnios et de l'allantoïde, et semble être, par conséquent,

impossible chez les Poissons.

» En effet, j'ai montré, dans mes précédentes Communications, comment
les arrêts de développement de l'amnios sont la cause prochaine d'un grand
nombre de monstruosités simples. Ainsi, nn arrêt de développement por-
tant siu' la totalité de l'amnios déteimine, soit isolément, soit simultané-

ment, les différentes formes de Vexencépluilie, de la célosomie et de Veclro-

mélie. La cyclopie^ la duplicité du cœur et la hernie ombilicale de la tète

résultent de l'arrêt de développement du capuchon céphalique. La s^'mélie

est produite par l'arrêt de développement du capuchon caudal.

» Dans la série des monstruosités doubles, les monstres doubles à union

antérieure ou à double poitrine ne peuvent se produire cpie chez les verté-

brés al'.antoïdiens, dont l'embryon, à un certain moment, se retourne sur le

vitellus; car le lelournement en sens inverse des deux sujets composants

est, comme je l'ai montré, la condition de ce mode particulier d'union.

Les embryons de Poissons qui ne se retournent point sur le vitellus ne

peuvent s'unir que par leurs faces latérales, ainsi qu'il résulte de toutes les

études faites sur les monstres doubles chez les Poissons, depuis Jacobi jus-

qu'à Lereboullet.

» Tous ces faits rendent compte de la présence ou de l'absence de cer-

tains types monstrueux, dans les différentes classes d'un même embranche-

ment. Je ne doute point qu'on ne puisse aller plus loin, et prouver qu'il y

a des anomalies plus spéciales encore, et qui ne peuvent exister que dans

certains ordres, dans certains genres, peut-être même dans certaines es-

pèces. Mais je n'ai pas encore les éléments nécessaires pour traiter complè-

tement cette nouvelle partie de mon sujet. »
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PHYSIQUE VÉGÉTALE. — Sur l'influence qu'exercent divers rayons lumineux sur

la décomposition de l'acide carbonique et iévaporalion île l'eau pur lesfeuilles;

par M. P. -P. Dehérai.v. (Extrait par l'Atitcur.)

« Dans un Mémoire lu à l'Académie, j'avais indiqué que les rayons lii-

niinenx efficaces pour déterminer la décomposition de l'acide carbonii|iie

par les feuilles l'étaient aussi pour délermincr l'évaporalion, que ces deux

fonctions des végétaux présentaient ainsi une liaison qui avait échappé
aux physiologistes. Mais une opinion différente a été émise, d'après laquelle

l'intensité de la lumière influerait seule sur la rapidité de la décomposition
de l'acide carbonique, tandis que la couleur des rayons serait indifférente :

des rayons jaunes ou bleus provoqueraient des décompositions semblables,

s'ils ont la même intensité.

» En répétant ces expériences, je suis arrivé à constater ce qu'on savait

déjà, à savoir: que la nature de la lumière, à égale intensité, exerce, au

contraire, une influence considérable; ainsi, en opérant sur des plantes

submergées et en mesurant avec soin la quantité de gaz émis, au lieu de

compter le nombre des bulles d'air qu'elles dégagent, j'ai vu que, sous

l'influence de la liunière jaune, le Potamogeton crispus émettait 26*^", 2 de

gaz, tandis que, sous l'influence des rayons bleus d'égale intensité, la piaule

n'en dégageait que 5'^'', 8 pendant le même temps.
» En variant encore mes expériences, je suis arrivé à constater:

)> i" Que tous les rayons lumineux ne sont pas également efficaces pour
déterminer la décomposition de l'acide carbonique;

» :>" Que, même à intensité égale, les rayons jaunes et rouges agissent

plus favorablement que les bleus ou les violets;

» 3° Que l'accord qu'on avait constaté entre la décoinposilion et l'éva-

poration se maintient dans les circonstances nouvelles où je me suis placé. »

MYGiÈNi; rur.LiQUE.
—

liemarques sur les diverses conditions de production

du (pitre; par M. E. Décaisse. (Extrait.)

« M. Hahn a conununiqué à l'Académie, dans la séance dernière, des

faits observés chez les ouvi-ièics en dentelles, faits qui viendraient à l'appui

des opinions émises sur la production du goitre par la compression des

vaisseaux du cou, et confirmeraient les résultats des recherches de quelques

hvgiénistes allemands sur ce sujet—
C. R., 18P9, 2' Semestre. (T. LXIX, N" 17.) 122
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M Le tort (le la plupart des observateurs a été de négliger, daus leurs

recherches, l'influence du milieu, les conditions hygiéniques et d'alimen-

tation : par exemple, l'influence du tem|K' rament lymphatique et scrofuleux

et de toutes les mauvaises conditions de l'alimentalion et de l'habitation

saute aux yeux.
» Il n'y a pas de situation plus triste que celle des dentellières. La j)osi-

tion constamment inclinée du corps, l'immobilité des membres inférieurs,

la fatigue des yeux, l'habitation dans des pièces ol)Scures et humides, la

faible rémunération du travail, la mauvaise alimentation, etc., engendrent
une foide de maladies et d'infirmités.

» Les maladies des yeux sous toutes leurs formes, les scrofules, l'anémie,

les maux d'estomac, la phthisie pulmonaire, la courbure du dos, une vieil-

lesse anticipée atteignent la moitié des ouvrières en dentelles. Mais nous ne

croyons pas qu'on ail jamais constaté chez elles, toutes choses égales d'ail-

leurs, nne fréquence plus grande du goîlre. Si, dans le canton de Luzarches,

le goitre a diminué d'une façon très-sensible depuis que l'industrie de la

dentelle a disparu du pays, il faut, selon nous, en chercher principalement
la cause daus les progrès de l'hygiène publique et privée, dans une meilleure

alimentation, dans le bien-être et l'aisance qui se sont répandus d'une ma-

nière à peu près générale dans les populations des campagnes. D'autres

contrées de la France sont dans le même cas, non-seulenieul poiu- le goîlre,

mais encore pour les fièvres intermittentes. »

M. Laxduix adresse nne nouvelle Noie siu' l'action physiologique
du chloral. A la suite de nouvelles expériences, l'auteur arrive à conclure

que le chloral dont il avait d'abord fait usage était dans ini mauvais état de

conservation, et que, en se servant tl'un hydrate de chloral pur. on obtient,

chez le chien, aux doses de i à 6 grammes, suivant la force des sujets :

i" la résoliilioii nuisculaire; 2" l'hypnotisn)c le plus complet; 3" l'émous-

sement de la sensibilité.

M. Zamw.ski adresse une Note concernant un procédé de bronzage,

applicable au fer ou à la fonte. Le procédé consiste à plonger la pièce dans

du soufre fondu, mêlé de noir de fumée : la surface égoutlée résiste aux

acides dilués, peut piendi'c un beau
jioii,

et |irésenle ra|)parencc du bronze

oxydé.

M. Delaurier adresse luie Note sur la .« fabi-icaiion du niangaiialc de
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chaux pour la production économique de l'oxygène et des composés oxy-

génés. »

M. Méhay soumet au jugement de l'Académie une « Noie sur le calcul

infinitésimal ».

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Serret.

La séance est levée à 5 heures. D.
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Métaphpique du calcul différentiel; par M. CoiTlN. Arras
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MÉCANIQUE. — De remploi iinluslriet des huiles miiicrales jioiir le chauffage

des machines, el en parliculier des machines locomotives; par 3IM. H.

SAINTE-Cr.AIRE DeVILLE Cl C. DiEUDONNÉ.

« Au commencemenl de l'année 1868, la Compagnie des Clieuiins de

l'Est fit essayer l'emploi des huiles minérales pour le chauff.ige des loco-

motives. Le savant directeur de cette Compagnie, M. Sauvage, nous ayant

confié la mission d'étudier et de perfectionnei' les machines qui fonction-

nent sur le réseau de la Compagnie, nous venons rendre compte à l'Aca-

démie de ceux tle nos résultats qui peuvent l'intéresser, et que nous ex-

trayons d'un Rappoit plus coiuplet adressé à la Compagnie.
» Deux locomotives ont été adaptées à l'ensploi des huiles minérales

comme combiistihie. La description de la première machine, p.oriant le

u" 291, a déjà été donnée dans les Comptes rendus
(t. LXVIH, p. 353). [/ap-

pareil de chauffage était le même dans la campagne de 1869 qu'en 1868,

sauf quelques modifications peu importantes. Nous rappellerons senlement

qne la sole et trois murs verticaux iorment une cage fermée au bas du

foyer : il y a en plus denx voûtes brise-flammes. Les briques de qualité or-

dinaire ont été moulées ponr ré>luire au uiiinnutni ia largeui' des joints.

c. R., 18(19, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 18. J
I^S
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» 1° Mac/iine n° 291.— Cette machine avait, «Jans l'origine, fait ses preuves
dans plusieurs tniins d'expériences : on se proposa de lui faire remorquer
des Ir.iius réguliers, en un mot, de lui f.ure |)arcotu-ir un taraud nombre

de kilomètres, pour voir comment les diverses parties de l'appareil se com-

porteraient devant l'épreuve d'iui usage |)rolongé.

» Il fut décidé que la machine serait envoyée au dépôt de Flamboin, où

se trouvent concentrées les locomotives ordinaires du même type (roues

libres; poids :idhérent : 8400 kilogrammes; surlace de chauffe : 60 mètres

carrés). D'Epernay à Flamboin, la machine fit le trajet en feu, accou[)lée

comme renfort à des trains de voyageurs. Nous l'avons accompagnée pen-
dant une partie du voyage entie Eperuay et Paris. Le train était composé
de douze voitures. La machine 291 en traînait environ huit pour sa part.

La vitesse était de 4^^ kilomètres à l'heure
,
les rampes maxima de 5 milli-

mètres par mètre. La consommation d'huile fut remarquableuient uni-

forme :

3''^, 44 P"i''
kilomètre entre Épernay el Cliàleau Thierry; distance 48'""

S"**, 36 » entre Cliàteaii-ïliiei ly et IMt-aux . » '5o

3''^, 36 " entre Paris et ^t(aux » 44

Distance totale 142

» Les machines du dépôt de Flamboin font de petits trajets :

De Flamboin à Longueville 'j'""

De Longueville à Provins
j

De Flamboin à Montereau 28

» Les stationnements, les manœuvres pour la composition et l;i décom-

position de trains, les allumages sont fréquents. Ces circonstances of-

fraient de grandes difficultés pour l'application d'un nouveau système de

chauffage et le soumettaient à une épreuve très-sérieuse. Pendant sa tour-

née de service, la machine passait la nuit à Provins, entre io''25™ du soir

(heure du dernier train) et 5''3o'" du malin (heme du premier train).

Dans cette station, il n'y avait pas d'autre machine en feu. De io''25'" à

4 heures la pression tombait de 7 à 1 almosphère. A 4 heures, on rallu-

mait en donnant très-peu d'huile, la chaleiu- de la chaudière créant un

léger tirage entretenait la flanuiie. Au moment où le manomètre montait

'd 2 ^ atmosphères, on soufflait avec la vapeur empruntée à la machine

elle-même.

» La distribution d'Iunlc a reçu deux perfectionnements. Les vingt pe-
tits ajutages ne débitaient pas toujours uniformément ni également, de sorte
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que, si l'on réglait l'entrée d'air en proportion des gros filets d'hnile, il y

avait excès pour les petits tilets; si l'on réjihut en proportion des petits filets,

les gros filets faisaient fumer. Il fallait donc régulariser le débit des aju-

tages. On y a réussi par l'envoi intermittent d'un jet de vapeur à haute pres-

sion dans l'axe du distributeur. Cette chasse de vapeur répétée d'iieuteen

heure nettoie parfaitement les orifices.

» Dans les premières expériences les canaux delà grille ne s'engorgeaient

pas parce qu'on réglait la dépense d'huile bien exactement en proportion

du tirage. Mais quand la machine remorqua des trains léguliers, il arriva

que le mécanicien, encore inexpérimenté et distrait par d'autres soins, en-

voya sur la grille des quantités d'huile trop fortes : de là des engorge-

ments. Nous y avons remédié en rendant le nettoyage facile et pratique.

A cet effet, vingt trous ont été percés dans le prolongement des canaux et

fermés par des bouchons de cuivre filetés. Quand on veut nettoyer un canal,

on dévisse le bouchon et par l'orifice on «nifile une tringle. Cette opération

n'a pas besoin de .se répéter souvent, au plus tous les loo kilomètres lorsque

la machine s'est souvent arrêtée ou a été conduite avec négligence.

» Les voûtes en briques qui entraient à l'origine dans le système de

protection
des cadres n'ont pas duré longtemps : celle d'arrière, qui avait

le plus chaud, a cédé la première. Cette voûte avait été construite en briques

et fer. Les voussoirs en briques étaient maintenus dans une chape de fer

enveloppant la voûte à l'extrados et se recourbant en forme de griffes

vers les naissances; dans le sens de la longueur, il y avait deux rangs de

briques.
» Le premier rang de briques de côté fiit rongé et tomba, laissant à dé-

couvert l'extrémité de la chape en tôle. Celle-ci ne tarda pas a fondre, et.

par la formation du silicate de fer, les murs verticaux furent rongés à leur

tour an contact de la chape. Pendant cette campagne, le parcours total

avait été de 800 kilomètres, et la consommation de 6''b,i 5 d'huile par kilo-

mètre.

» L'appareil fut réparé en supprimant les deux grandes voûtes brise-

flammes. Des lors, la brique n'était employée qu'en très-petite quantité

pour fermer le bas du foyer et pour former une très-petite voûle, large de

II centimètres, nécessaire pour protéger le cadre (1), immédiatement au-

(0 Toutes ces difficullés viennent de ce qu'il a fallu transformer presque sans frais des

locomotives existantes : elles disparaîtraient dans des machines cons,nuiles ponr biûler des

huiles.

123..
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dessus (le la grille. Cette voûte fut construite snns fer au moyen d'un petit

cintre volnnt; ses extréniilés s'appuyjiient de chaque côté sur les murs

verticaux, eu s'v encastrant légèrement |)our empêcher le déversement à

l'intérieur. Dés lors aucun obstacle ne gênait In flamme, qui pouvait se dé-

velopper librement clans le foyer.

» L'appai'eil ainsi simplifié eut inie marche très-salisfaisante. La produc-
tion de vajieur fut abondante; seidemerit la fiimivorité, qui est absolue dans

ces sortes d'appareils ,
ne s'obtenait |)lus avec autant de facilité qu'au-

paravant. T.a machine parcourut ainsi i 1G9 kilomètres de trains réguliers

Jaisniit le même service que les autres machines du même type. La consom-

mation d'huile fut de S'^^jqS dhuile par kilomètre.

» Les essais de la machine 291 furent alois interrompus parce qu'on
avait liesoin du tend^-r portiint la bâche d'huile pour l'accoupler à une

nouvelle macliine dont il va être question plus loin.

» Pendant son service au dépôt de Flamboin, la machine 291 a consommé

6 kilogrammes d'huile par kilomètre de train. Les machines de la même

série, pendant la même époque, ont consommé q'^^^qo de coke. Donc la con-

sommation d'huile a été les ,^ de celle du coke en poids.
» Observons d'ailleurs que, pour de si petites machines, ces consomma-

tions peuvent sembler considérables. Cela tient à la faiblesse des distances

parcourues à chaque voyage. Les comptes de la traction enregistrent seu-

lement pour ces machines le parcours kilométrique des trains, tandis qu'elles

font en plus des manœuvres multipliées qui absorbent de la vupeur : les

allumages répétés, les staiionueinents en absorbent également.
» Cette réserve faite, nous croyons que les chiffres ci-dessus représentent

bien les valeurs respectives des deux combustibles, coke et huile lourde

du gaz; ils sont en parfaite concordance avec ceux qui ont été obtenus

sur le yacht de l'Empereur, le Puebla, auquel un appareil à combustion

d'huiles minérales avait été adapté par l'un de nous au commencement
de l'année j8G8.

» 2" Machine inixle i\° 191 .— Apres avoir faitsur wnc petite locomotive les

épreuves dont nous venons de parler, on a pensé qu'il serait intéressant

d'expérimenter le même système sur une locomotive |dus puissante. On
choisit donc une machine mixte portant le n" 191 (4 roues couplées; dia-

mètre des cylindres : o'°,42; surface de chauffeMotale : 100 mètres carrés;

poids adhérent : 19600 kilogrammes). Le nouveau foyer pour la combus-
tion de l'huile fut adapté sur la machine en suivant le système déjà décrit,
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mnis en profitant des résultats précédemment acquis par l'expérience. Nous

allons la décrire succinctement.

» La distribution de j'iiuilese fait comme dans la mnchino 291. I.a çrille

est encore verticale, en fonte et d'un seul morceau; mais elle déborde de

1 1 centimètres en dedans du foyer et forme une table sur laquelle on peut

appuyei' un rang de briques pour protéger le cadre. Ainsi se trouve sup-

primé le porte-à-faux, qui, dans la première machine, rendait nécessaire il

cette place la présence d'une voûte.

» Le foyer est clos par une sole et trois murs verticaux; mais la sole est

en peule vers la grille potu- diminuer le nombre des briques. En travers

du foyer, on a mis un bouilleur incliné, du système Tembriuck. déjà

éprouvé au chemin de fer de l'Est. Ce bouilleur remplace les grandes

voûtes en briques de la première machine. Il a pour but d'allonger le

parcours des gaz, d'augmenter la production tle vapeiu", tout en facilitant

la fumivorité.

» Les briques sont toutes posées à plat pour obtenir plus de slabililé.

Le fer qui les maintient est logé dans li'ur épaisseur, à l'abri de la flnnune.

Ces briques sont en bauxite, fabriquées par le système de M. Le Chàtelier.

Ce nouveau produit réfractaire est d'une infusibilité complète aux tempé-

ratures très-élevées auxquelles il a été soumis dans nos foyers.

» La grille a vingt barreaux, comme celle de la première machine; le

foyer ayant à peu près la même largeur dans les deux locomotives, on ne

pouvait augmenter le nombre des barreaux; mais leur hauteur est plus

grande. I.,a dimension verticale des passages d'air a été portée de i6 à

22 centimètres : par rapport à la grille delà machine 291, la section des

passages d'air est augmentée de
3'] pour loo.

» La nouvelle machine 191 a été mise en service au dépôt d'Epernay.

Elle a remorqué des trains réguliers de voyageurs entre Epernay et Reims

(rampes de 9 millimètres), entre Épernay et Bar (rampes de 5 milli-

mètres).

» La production de vapeur n'a pas été aussi facile qu'avec la petite

machine; sans doute la surface de grille n'avait pas été assez agrandie en

proportion de la surface de chauffe. Dans une nouvelle application il fau-

drait ausmenterla liauleur ou mieux le nombre des barreaux.

» La grille n'a pas tartié à se fendre en plusieurs endroits. D'abord,

effrayés de cet acci<lent, nous ne lardâmes pas à nous rassurer, en consta-

tant que l'appareil restait solide malgré ces fentes, et que Ihuile ne se per-

dait pas. Ces ruptjres devaient presque nécessairement se produire dans
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une pièce de fonte d'une aussi grande dimension, soumise en ses diverses

pallies à des températures très-différentes. Si quelque modification de

forme ne permettait pas de prévenir ces fractures de la grille, il faudrait se

résoudre à faire les barreaux séparés et en fer, en conservant la fonte pour
la cuvette inférieure.

» La machine 191 a parcouru jusqu'à présent i433 kilomètres de train.

La consommation d'huile a été de 5 kilogrannnes par kilomètre en pleine

marche, plus 90 kilogrammes par alliuuage et 25 kilogrammes par heure

de stationnement en feu.

» Le poids d'tau vaporisée par kilogramme d'huile a été de io''^,90.

Par kilogranune de briquettes de bonne qualité on vaporise 7''^,90; le rap-

port de ces deux poids est de 1 38 à 1 00.

)> Le foyer est actuellement en bon état; il semble présenter des garan-

ties sérieuses de durée, et l'on peut dire que, si les huiles lourdes arri-

vaient sur le marché en quantités suffisantes et si les pétroles s'y rencon-

traient à un prix convenable, l'appareil répondrait aux exigences d'iui

service pratique.
» Dans l'état présent nous pensons qu'à cause de la production énorme

de vapeur produite dans les locomotives bien construites et chauffées à

l'huile minérale, en attendant que des sondages bien conduits et très-pro-

fonds aient amené à la surface du sol de la France le pétrole, qu'on peut,

suivant toutes les probabilités (i), supposer existant sur certains points

bien connus do son territoire; en attendant qu'on condense tous les pro-

duits de sa distillation des houilles et des schistes, on peut employer avec

avantage les huiles de houille au chauffage des locomotives qui remor-

quent un granti nfuubre de voitures animées «l'une grande vitesse. »

CliiMil': APPLiQUÉrî.
— IKnIe en n'ponse à In dernière Communienlion

de M. Pasteur sur le clinuffuje des inna; pur M. P. Thenard.

« M. Pastenr, avec une courtoisie dont je ne puisque lui savoir gré, m'a

couuuuuiqué en épreuve la Note qu'il a lue lundi dt-ruier sur le chauffage

des vins.

)) Dans cette Communication, M. Pasteur maintient son droit à l'inven-

(1) M. Foufoii, rh,il)ile ingénieur et le s;\vant géologue bien connu de l'Académie, a fait

à ce stijet un travail ii>i|>i)rlant, et, en ce mouient, il cUulie à nouveau celte question dans

les districts pétrolilères du Canada.
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tioii de la conservation du vin par le chauffage; puis il fait ressortir ce qu'il

trouve d'ambigu et d'incomplet dans les travaux de M. de Vergnelte sur ce

sujet, et il cherche à démontrer que, dans ma Note, insérée aux procès-

verbaux du Conseil général de la Cùte-d'Or, en faveur de M. de Vergnetle,

je me suis gravement trompé et n'ai pas été juste à son égard.

» Je ne m'occuperai ici que de ce qui m'est persoiuiel : il serait, en effet,

superflu de faire ressortir devant l'Académie ce que je trouve de vraiment

beau et original dans les travaux de M, Pasteur sur le vin, et, malgré mes

sentiments tout aussi favorables siu' ceux de M. de Vergnette, je ne conti-

nuerai pas à les défendre, puisqu'il est aujourd'hui eu position de le faire

lui-même.

I) De toutes les attaques dirigées par M. Pasteur contre moi, il en est une

qui m'est plus sensible que les autres : il m'accuse d'avoir répandu, par

les voies les plus multi|)les de la presse et plus que les convenances entre

confrères ne l'autorisent, une réponse à S. Exe. le Maréchal Vaillant. Qu'il

me permette de lui faire savoir que, dans la Côte-d'Or, les procès-ver-

baux du Conseil général sont, après chaque séance, coninuuiiqués à tous

les journaux du département qui veulent en prendre connaissance; que
les plus importants ne manquent pas d'user de ce privilège, et qu'ils repro-

duisent avec un soin toujours minutieux les parties les plus saillantes des

discussions. D'après cela, il ne m'a pas été nécessaire d'insister auprès d'eux

pour leur faire reproduire la contestation qui s'est élevée au sein du Conseil

après le discours de son Président; et aussitôt plusieurs antres organes de

la publicité, renseignés par ceux de la Côte-d'Or, les ont imités.

)) Sur ce point, l'accusation de IM. Pasteur n'est donc pas fondée; bien

plus, elle n'est même pas dans le sentiment de la réalité. Voilà quatre ans,

en effet, que M. de Vergnette réclame contre M. Pasteur, et si, jusque dans

ces dertiiers mois, ses plaintes sont restées à l'état quasi lalenl, c'est que

plusieurs de ses amis étaient parvenus à lui persuader que le temps tinirait

bien, et sans conflit apparent, par faire, dans la question en litige, la part

des mérites de chacun.

)) En cela, j'ose dire que mon influence n'a pas été des moins efficaces,

et j'eusse certainement continué dans cette voie, si inopinément M. le .'Ma-

réchal Vaillant, par son discours devant une assemblée de Bourguignons,

dont M. de Vergnette ne fait pas partie et dont les séances ne sont pas pu-

bliques,ne m'eût mis dans l'obligation absolue de rdppeler sur /7ie((/e les titres

d' Appert et ceux de M. de Vergnette.

» Mes intentions n'ont donc en rien été malveillantes à l'égard d'un cou-
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frère; bien plus, chacun peut être convaincu que, si les choses se fussent

présentées dans des conditions diamélraiement opposées, je me serais cru

dans l'obhgation de réclamer pour M. Pasteur comme je l'ai fait pour Ap-

|)ert et pour M. de Vergnelte.
» Maintenant, me suis-je gravement trompé dans nies appréciations ?

» J'ai dit qu'Appert était l'inventeur chi piincipe, qu'il avait fixé à 76 de-

grés le point auquel il faut chauffer les vhis, en bouteilles bouchées, pour

en assurer la conservation : M. Pasienr ne conteste pas ce fait capital, que

M le Maréchal Vaillant n'avait pas établi dans son discours; par conséquent,

sur le point le i^lus essentiel, je suis resté dans l'exacte vérité.

M J'ai dit ensuite que vers i85o, M. de Yetgnetle avait publié que les

vins fins de Bourgogne, et particulièrement les vins rouges, perdent par le

chauffage à 76 degrés la meilleure part de leur finesse et de leur bouquet, et

deviennent durs et secs. A part l'explication que donne de ce fait M. de

Vergnelte, et dont je n'avais pas à m'occnper, le fait est vrai, tous les œno-

logues et les grands négociants en vins de la Bourgogne l'ont maintes fois

vérifié, el si je ne l'avais |jas
énoncé dans ma réponse au Maréchal, il eût

été relevé |)ar
nombre de mes collègues du Conseil général. En cela je ne

me suis donc pas encore trompé.
M J'ai dit encore que M. de Vergnette avait annoncé à l'Académie, dans

sa séance du i*'' mai i865, qu'une températuie de 55 degrés est plus que
sulfisanle pour empêcher tonte maladie ultérieine, et présente cet avan-

tage essentiel de n'altérer les vins fins de la Bourgogne ni dans leur finesse,

ni dans leur bouquet. Le Compte rendu est là |)our permettre à chacun de

vérifier mon assertion.

» Quant aux diverses manières d'opérer, indiquées par M. de Vergnette,

c'est un détail sur lequel, à ce qu'il me semble, M. Pasteur insiste trop,

pniscpi'en définitive il suffit, quel (|ue soit le mode de cliauffage, d'élever la

température du vin à un maximum de 55 degrés.

» Reste la question des brevets. J^e brevet d'Appert, s'il a jamais existé,

est dei>uis longtemps tombé dans le domaine ]>ublic; celui de M. Pasteur

est du 11 avril i865, c'est-à-dire qu'il ne précède que de vingt jours la

Communication de M. de Vergnette.

» Au 1*'' mai, M. de Vergnette connaissait-il le brevet du ri avril? Il

m'est bien permis d'élever des doutes très-ncgalits à cet égard, puisque

je n'ai encore rencontré personne qui m'ait dit l'avou- connu avant la

date du 1" mai, que M. de Vergnelte était depuis deux mois, c'est-à-du'e

tiepuis son éleclion de Membre Corres[)ondant, retourné en Llourgogne,
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et que c'est à cette séance même du i"'' mai qiie M. Pasteur a dénoncé son

brevet.

» Ainsi, an point de vue moral, je ne dis pas juridique, MM. Pastem' et

de Vergnctte sont jusqu'ici sur la même ligne, à cette différence prés, que
M. de Vergnetle avait depuis longtemps reconnu l'influence fâcheuse, sur

les vins fins delà Boingogne, du chauffage à 75 degrés.

» Maintenant quelle tempéraline indique M. Pasti-ni- dans son brevet?

Il le dit dans sa Note : 60 à 100 degrés, suivant les vins : ici je me suis

trompé dans les chiffres limites, j'ai dit 67 à 76 degrés, et je reconnais mon

erreur.

» Mais je ne me suis pas trompé en ce qui touche les vins fins de Bour-

gogne, qui, au Conseil général delà Cùtf-d'Or, préoccupent bien plus que
la question des inventeurs, et il était bien naturel de réclamer pour eux,

quand le Maréchal Vaillant nous donnait comme une panacée souveraine

ce qu'un Bourguignon avait reconnu étie pour eux un poison, dont il ne

faut jamais user' qu'à doses moindres que celles indiquées par .appert et

M. Pasteur.

» D'où la conclusion bien simple que je maintiens ici :

» i" Appert est l'inventeur du principe;

)) 2° M. Pasteur est le savant cpii
en a ilonné la théorie;

» 3° M. de Vergnette est l'habile industriel qui a reconnu ce qu'il y

avait de forcé dans le chilfre d'Appert, et l'a utilement rectifié.

» Maintenant, que l'on dise que, pour obtenir ce résultat heureux,

M. de Vergnette s'est appuyé sur les premiers Mémoires de M. Pasteur sur

le \ in, je crois que lui-même ne s'en est pas caché : c'est le plus grand hom-

mage qu'il pouvait lui rendre et que je lui rends aussi. »

M. DE Verxecil_, en présentant îi l'Académie, au nom de M. de Tc/ii-

liatcliejf,
la fin de son ouvrage sur l'Asie Mineure, s'exprime comme il

suit :

« M. de Tchihatcheff, un de nos Correspondants, m'a chargé d'offrir à

l'Académie le huitième et dernier volume de son ouvrage sur l'Asie Mi-

neure, ouvrage qui comprend la géographie physique, la climatologie, la

botanique et la géologie de cette intéressante contrée.

1) En présentant, en février dernier, les trois volumes consacrés à la géo-

logie, M. Élie de Beaumont a pu dire avec raison que cet ouvrage assurait

C. R , iSfig, 1' Semestre. (T. LXIX, N<> 18.) 124
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à M. do Tchihatcheff le privilège, tout nouveau, d'avoir fait entrer, dans

le cadre des contrées géologiquement connues, un pays asiatique soumis

aux lois du Coran.

» Le volinnc (]ue je dépose sur le bureau de l'Académie nous donne les

plus précieux renseignemeuts sur la paléontologie de l'Asie Mineure. Apres

avoir recueilli, pendant ses nombreux voyages, ime riche collection d'ani-

maux et de plantes fossiles, et l'avoir libéralement donnée au Muséum
d'histoire n;ituielle, pour servir' de pièces à l'appui de ses observations,

M. de Tchihatcheff a remis à MM. d'Archiac et Fischer, ainsi qu'à moi-

même, le soin de les décrire et de les figurer.

» Ces fossiles a|)partiennent, en général, aux terrains dévonien, tertiaire

et quaternaire. Le terrain jurassique n'est représenté que par quatre am-

monites trouvées aux environs d'Angora (Galatie), et le terrain crétacé par

27 différentes espèces de fossiles. Le terrain dévonien en renferme 79, et

les dépôts carbonifères, i4- Comme le nombre total des espèces de l'Asie

Mineure s'élève à 6o4v il PSt facile de reconnaître que la majeure partie

provient des terrains tertiaire et quaternaire. Ces riches collections sont

d'autant plus |)récieuses que, jusqu'à présent, on ne connaissait presque
rien de la faune et de la flore fossiles de l'Asie Mineure.

» Le volume contient aussi un Appendice où sont décrits les fossiles

trouvés dans les couches dévoniennes des environs de Conslantinople par
le colonel Abdullah-Bey.

» En ciitr.int ainsi dans le concert européen, l'Asie Mineure n'en trouble

pas l'harmonie paléontologiqtie. Les lois qui ont présidé à la succession

des êtres organisés aux diflércntes époques de la vie du globe y sont les

mêmes que dans nos contrées, rien n'y est changé; la base sur laquelle

elles reposent est seulement élargie.

» Ch;i(jue nouvelle conquête de la géologie, soit en Asie, soit en Amé-

rique, confirme ainsi les grandes vérités que jjroclamc la paléontologie,

leur donne un caractère de certitude et d'universalité qui les fait admettre

dans tous les systèmes modernes de cosmogonie.
» La Description i)(il('0)ilolo(jiij!ie

de i' .bie Mineure est donc une véritable

acquisition pnur la science, et l'on peut dire qu'elle couronne dignement
un ouvrage que d'Archiac et sir Roderick Mtircliison n'ont pas craint d'ap-

i)eler a un îles plus grands monuments st icntitlqucs de notre ('poque », dû

à l'esprit d'entreprise d'un seul homme livré à ses propres forces, mais doué

d'un véritable et ardent amour pour la science (voir A(l(lr(ss al llie nnniuer-

sary meetincf oflhe Roynl (jeocjrnjiliical Sociely ; Loiidr<s, 1869'. »
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M. LE Vice-Amiral Paris fait hommage à l'Académie de la quatrième et

dernière Parlie de son ouvrage
<• L'art iiav.il à l'Exposition univf^rsclle de

Paris en 1867, augmenté des derniers perfectionnements et inventions

maritimes jusqu'en 1869 ».

MÉJIOIRES LUS.

GÉOLOGIE. — Recherches sur la cntie du nord de l'Europe; par M. Hébert.

(Renvoi à la Section de Minéralogie et de Géologie.)

« En i863, et par suite de recherches poursuivies pendant |)lus de

quinze années, j'étais arrivé à distinguer, dans le grand massif de la Craie

blanche du bassin de Paris, qui n'a pas moins de I\oo mètres de puissance,

et qui constitue une grande partie des falaises de la Manche^ en France et

en Angleterre, quatre zones distinctes par les fossiles qu'on y rencontre.

» Ces zones, jointes aux trois divisions Craie supérieure, Craie marneuse à

Inoceramus labiatus, et Craie glnuconiease, partageaient le grand terrain de

craie traversé par nos puits, en sept parties, représentant autant de grandes

époques.
» J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie les résultats de quelques-

unes de ces recherches (i). Je soumets aujourd'hui à son jugement le tra-

vail détaillé relatif aux deux premiers étages de la craie du bassin de Paris,

la Craie glauronieuse et la Craie à Inoceramus labiatus.

» J'y joins la série des coupes que j'ai relevées dans les falaises de la

Manche et dans la vallée de la Seine, coupes qui forment la base de mon
travail.

» Indépendamment de l'intérêt scientifique, cette question a aussi un

intérêt pratique. Chacune de ces masses de craie constitue une sorte de

cuvette dont Paris est le centre; elles se relèvent et vieiuient affleurer à des

distances variables. Aussi tout puits ai'tésien qu'on veut établir dans le

bassin de Paris doit-il d'abord traverser ces couches. Il suffira donc de

déterminer rigoureusement la zone qui affleure pour avoii- une idée du

travail à exécuter. C'est de cette manière que j'ai pu, en plusieurs circon-

stances, conseiller et diriger utilement les entrepreneurs de soudages.
» Lorsque ce travail a été achevé pour le bassin de Paris, j'ai voulu voir

si cette classification de la craie conviendrait aux autres contrées. J'ai

(i) Comptes rendus du 25 juin el du i3 noùt 1866.

.u4.
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étiiflié à cet ffïel, en i865, la Wesfphalie, le Hanovre, les côtes et les îles

de la B;illique; en 1.SG8, la Silésie ePla Pologne, et j'ai pu vérifier que les

nièines étages se présentaient partout dans le même ordre, dès qu'on les

déterminait à l'aide des caractères paléontologiques.
» Mon point de départ a été la craie de iMeudon à Belemnilelln inucmnata,

qui est un excellent repère pour tout le nord de l'Europe, et (]ue j'ai pu
suivre ainsi sui- des esjiaces considérables. Ordin;iirenienl elle conserve ses

caractères minéralogiques bien connus, et se montre ainsi en Hanovre, en

Pologne et dans tout le bassin de la Baltique.

» Elle constitue à elle seule les falaises de Môen (i), de Rugen, \\\w

partie de celles de Seeland
;
elle est exploitée en plusieurs points de la Scanie

occidentale Dans les falaises de Seeland, elle se termine par une craie

jaune, durcie et percée de tubulures, exactement connue à Meudon, et

qu'on a prise à tort pour de la Craie de Faxô.

» En Westphalie, à Haldem, la craie à B. miicronala devient arénacée

et passe au grès; elle renferme en même temps beaucoup de Céphalopodes,
mais ce changement de caractères minéralogiques résulte uniqueiuent de

la proximité des rivages anciens.

» Toutes les couches crétacées |dus récentes que la craie de Meudon

appartiennent à la craie supérieure, dont font aussi partie notre calcaire

pisolithiqne et la craie jaune de Maestricht.

n Cette craie supérieure se divise en deux assises, qui sont bien visibles

dans les environs de Mons. Je désignerai l'assise inférieure sous le nom de

Craie
cjrise

de Ciply ; elle est caractérisée par des Bracchiopodes particuliers

et de nombreux Cirrliipèdes. Je rapporte à cette assise le calcaire à Baculites

duCotentin, qui, quoiqu'iui j)eu |)his ancien peut-être, est néanmoins pos-
térieur à la craie de Meudon.

» L'assise supéiieure comprend plus particulièrement la Craie jaune ùe

Maestricht, à laquelle je ra|)porle le calcaire pisolithique du bassin de

Paris.

» J'ai retrouvé ces deux assises en Suède. L'assise inférieure domine

(i) On cite orclinaireiiicnt, thins les lislts do fossiles de Moen, des espèces coiiiiDe Y Eclii-

nocnniis viilgaris, qui a|)|):irtiennont à des élayes |)liis anciens; mais je me suis assuré, cette

année mt'me, par un examen attentif, que les falaises ne renferment, du liaut en bas, sur

piiib de 100 mètres de puissance, que des fossiles de la craie de Meudon. Il n'y a aucune

preuve sérieuse que VEchinocaniis vulgaiis provienne de ces couches; il vient plus proha-
lilement de Gravesend i Angleleire).
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dans la Scaiiie orientale, où elle repose directement sur les terrains pri-

maires, c'est la craie d'Ignaberga, de Baisberg, de Rôping et d'Ifô. L'assise

supérieure est représentée par des calcaires compactes ou marneux dont

la faune est tout à fait différente; on leur a donné le nom de calcaires de

Sailholin. Quelquefois ces calcaires sont blancs, friables el remplis de

Bryozoaires, c'est alors le Linislecn des géologues Scandinaves. Quelquefois

encore il se développe, aii milieu des masses irrégulieres, des polypiers qui

constituent le calcaii'e bien connu de Faxô. Je considère ces trois cal-

caires comme de simples faciès différents d'une même assise, car ils sont

enveloppés dans des couches qui ont la même faune. La craie supéiieure

manque en Westphalie et dans le reste de lAllemague.
M Je passe maintenant aux assises de la craie blanche inférieure à la

zone de la Beleinnilella mucronala.

» La craie a Micrasler cor-aurjuinum manque, aussi bien que les assises

plus anciennes, en Scandinavie; elle se voit dans le nord du Hanovre, a

Luneburt, avec les mêmes caractères que dans le bassin de Paris; mais

presque partout ailleurs elle prend les caractères d'un dépôt littoral, et se

présente sous la forme d'un véritable grés ou de sable. Les fossiles seuls

restent les mêmes. C'est à ce niveau qu'il faut rapporter les sables d'Aix-la-

Chapelle, les grès de Gehrden, le Quaclersanduein sup.érieiir du Hartz, etc.

Ce changement considérable dans la nature des couches est une nouvelle

justification de la séparation que j'avais faite dans le bassin de Paris, entre

des assises que tous les géologues réunissaient.

» La craie à Micrasler cor-lesludincniuin et la craie marneuse à Inocera-

mus labicilus succèdent aux assises précédentes dans tout le nord de l'Alle-

magne et en Sdésie avec les mêmes caractères qu'en France; on est réel-

lement étonné de trouver, par exemple dans l'ile Wollin (Baltique), une

immense fabrique de chaux hydraulique alimentée par les menus couches

qu'à Senonches, à Vernon, à Lewes (Angleterre), etc.

» Dans toutes ces contrées, comme en Angleterre et dans le nord du

bassin de Paris, les grès du Maine, qui, dans l'ordre chronologique, vieinient

se placer entre la craie marneuse et la craie glauconieuse, manquent.
» Cette dernière assise, au contraire, se voit presque toujours au-dessous

des |)récédenles, mais je n'ai rien à dire de nouveau sur ce sujet, et je

borne ici cet exposé de mes recherches sur le terrain crétacé supérieur du

nord de TEurope. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

GEOLOGili. — Elude iltiinique de fjlusicurs
îles (jnz

à éléments combustibles de

l'Italie centrale. INIémoire de 3131. Fol'qi'É et Goucf.ix, présenlé ()ar

M. Cil. Sainte-Claire Deville.

(Renvoi à la Section de Minéralogie et de Géologie.)

« Les gaz objets de cette étnde sont ou nombre de vingt-liuit. Ouaire

appartiennent aux l.igonis de la Toscane; les vingt-quatre autres pro-

viennent de la région des Apennins comprise entre Modène et Imola. Les

gaz des lagonis ont été déjà analysés, en i856, par MM. Ch. Sainte-Claire

Deville et Félix Leblanc; en reprenant leur examen, nous avons voulu

simplement constater s'ils avaient ou non subi des variations de composi-

tion depuis cette époque. Quant à ceux des Apennins, un certain nombre

avaient été étudiés, il y a près d'un siècle, par Volta et par Spallanzani;

d'antres n'avaient jamais été analysés; le travail que nous transmettons à

l'Académie a pour but de combler cette lacune. Les analyses ont été effec-

tuées, à l'aide de l'appareil Doyère, d:ins le laboratoire des hautes études

de Géologie du Collège de France. Elles ont porté non-seulement sur les

mélanses gazeux naturels, mais encore sur les résidus de leurs traitements

par des quantités connues d'alcool et sur les gaz extraits de ce dissolvant,

de manière à pouvoir déterminer avec certitude leur composition.

„ Le tableau suivant représente la constitution des vingt-quatre gaz re-

cnellis dans les Apennins, en y regardant les très-petites quantités d'oxygène

trouvées comme accidentelles :

(:0=. Azote. CH*. C'H'.

Bai-igazzo
i ,58 i ,8t 96,61 »

MonleCieto o,53 1,22 98, aS

Bocca Suulo II" I 2,33. 1 ,52 96,16

» n<> 1! 2,38 o,3o 97^32 »

Chami) (le Vila i ,5i 2,i4 96,35

San-Venanzio o,52 10,16 89,32

Sassnolo o,56 i,38 98,06

Salvarola ",79 3,63 95,58 •»

l^iftra iiiala-Viilcano i,54 2,27 9^'>>'9

Vulcaiiello 1,75 0,77 97»4^

Arqua biija . .. 0,74 0,4' 98,85 »

Bciuullo 0,48 0,59 98,93
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CO». Azoïe. C'H*. C',H».

Riolo... i,oi 1,64 97^35
Sassiino i,i4 0,89 80,60 '7)87
San-Martiiio in Pedriolo. . . . 1,13. 6,20 92,68 >>

Porretla-Leone 5,97 4j6t 89,42
» Gazomètre 2,52 1,57 95,91 •

o Bovi 5,7? 2, cl) 92,22 .)

» Marte 5, 06 2,78 92,16
» Puzzola 1,84 6,68 91,48
>' Vecchia 2,02 7,28 90,75 »

» Sasso cardo a,o5 3,i3 94,82
Fosso ili bagni 0,61 8,o4 91 ,35 »

Gaggio Montano 1,2.3 2,01 96.76

» Les quatre gnz recueillis p;ir nous aux lagonis sont composés comme
il suit :

HS ce Azote. Hydrogène. C'H"

Larderello 4,20 90,47 1,90 ! ,43 2,00
Castel nuovo 8,76 92,63 1,08 0,90 i ,63

Sasso 5,43 . 88,33 i ,55 2,01 2,55
Serrazzano 6,10 87,90 2,98 2,10 0,97

» Aucun de ces gaz ne contient d'acétylène, ni de carbure de la série

C-"H-", ni d'oxyde de carbone. Les gaz des lagonis renferment de Thy-

drogène libre; ceux des Apennins en sont totalement dépourvus. I^es pre-

miers s'échappent du sol à une température très-voisine de 100 degrés;
les seconds, à l'exception de ceux de Porrelta, se dégagent tous à des

températures égales ou même inférieures à celle de l'atmosphère.
» Parmi les gaz des lagonis analysés par nous, les trois premiers nous

ont offert sensiblement la même composition qui leur avait été déjà re-

connue par MM. Ch. Sainte-Claire Dcville et F. Leblanc. Le quatrième,
celui (!e Serrazzano, qui n'avait été, jusqu'à présent, l'objet d'aucune ana-

lyse, se rapproche beaucoup de ceux de f.ago, étudiés par ces deux sa-

vants. Eu souuue, flepiiis i856, les gaz des lagonis ne p.iraissenl avoir sidii

aucun changement notable, ni dans leiu' température, ni dans leur com-

position.

» Parmi les gaz tles Apennins, celui de Sassuno se distingue [)ar la pré-

sence de riiydnne d'éthyle, dont seid il renferme des proportions nota-

bles. Les gaz de Porretta foraient, d'autre part, un gioupe naturel, carac-

térisé par leur forte teneur en acide carl)onique par les traces d'acide

sulfliydrique qu'ils contiennent, par leur température, qui varie de aS à
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4o degrés, et par la proportion notable de sulfures que possèdent les eaux

minérales dont ils sont accompjignés.

« Lrs gnz itiflainmables des Apennins appartiennent à une même f,iniille

naturelle, caractérisée par la prédominance du gaz des marais. Ils sont

presque toujours accompagnés de sources d'eaux minérales plus ou moins

abondantes, cbandes ou froides, mais, dans tous les cas, fortement cliar-

gées de cliloiiu'e de sodium et fréquemment pourvues d'une petite quantité

de bicarbonate de soude. Très-souvent aussi, ils sont imprégnés de vapeurs

de carbures liquides de la série C""H^""^-, dont on sent l'odeur sur le lien

de leur dégagement et qui y imprègnent quelquefois le sol au point qu'on

peut en retirer une certaine quantité à l'aide des dissolvants habituels de

ces corps, comme nons l'avons f.iit à Pietra mal.i. De véritables sources de

pétrole se rencontrent, du reste, fréqnenuuent dans lem- voisinage. Par

suite, nous pensons que la présence de l'hydrure d'étliyle dans le gaz de

Sassuno n'est pas luie anomalie, mais seulement im cas plus marqué de la

règle générale. Ce gaz de Sassuno établit la liaison de composition qui

existe enli'e le gaz des Apennins et les gaz plus carbures des sources
[létr

oli-

féres d'Amérique.
» D'autre part, parmi les gaz des Apennins, ceux de Porretta se ratta-

chent aux gaz des lagonis, qui, enx-mèmes, offrent les plus grandes analo-

gies de composition avec les gaz riches en hydrogène libre dont l'un de

nous a constaté le dégagement au centre même d'un volcan en activité.

» Nous conclurons de 1^ qn'tuic théorie quelconque de ces phénomènes
doit être générale. Si l'on regarde, avec Voila et avec les géologues améri-

cains, les cjaz (les salzes et les pétroles comme de provenance organique, il

faudra considérer les émanations combustibles des volcans en éruption

comme duesàla même cause; et, inversement, si l'on suppose que les pro-

duits volatils des volcans sont îles matières purement éruplives, on devra, à

l'exemple de Spallanzani, admettre que les pétroles sont aussi d'origine

inorganique.
» Relativement à l'importance industrielle des gisements de pétrole des

Apenuiîis, les analyses que nous avons effectuées nous conduisent encore

à des remarques inléressaules. L'étiule des gaz des puits pétrolifores fl' Amé-

rique faite |)ar
l'un de nous l'a amené à penser que les sourcesde pétrole

les plus nboudaules étaient celles qui donnaient issue aux gaz les plus car-

bures de la série c-"'ii-"~^-, de sorte qu'à l'inspection des gaz provenant

d'une source naturelle on d'un forage artésien, on peut prédire à l'avance,

avec un certain degré de probabilité, quelle sera la richesse en pétrole du
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gisement exploré. Or les gaz des Apennins que nous avons analysés sont

pauvres en caihoiie
;
sur vingt-qnalre gaz examinés

jiai- nous, \iugl-trois ne

renferment aucun autre élément combustible que le gaz des îiiatais. Il est

donc probable que jamais les exploilalioiis de pétrole dans les ApeuniiiS

ne fourniront une richesse de produits comparable à celle des sources de

l'Amérique du Nord. De plus, s'il existe un point des x\pennins où ia

recherche du pétrole puisse être couronnée de succès, nous croyons c|ui-

c'est à Sassuno que l'exploitation doit être tentée, car c'est le seul point

où le gaz des marais se soit trouvé mélangé avec un des termes plus élevés

de la série gazeuse à laquelle il appartient.

» Les dégagements gazeux des Apennins occupent deux lignes sensible-

ment parallèles à la crête voisine de la montagne. La plus rapprochée de

la cime de la chaîne comprend les gisements de Bocca Suolo, de Barigazzo,

de Monte Creto, de Gaggio Montano, de Porretta, de Fosso di bagni et de

Pietra mala. La direction de Bocca Suolo à Porretta est ouest aS degrés

nord, et de Porretta à Pietro mala est ouest i i degrés nord. Tout le long

de cette ligne le terrain est formé d'argile scaglieuse, d'alberèse et de

macigno et parsemé d'éruptions de serpentine. La nature rocailleuse du

sol fait que le gaz s'y dégage sans entraîner de boue argileuse avec lui.

C'est la zone des terrains ardents et des fontaines ardentes. L'altitude y est

généralement fort élevée; elle dépasse i ooo mètres à Barigazzo et à Pietra

mala, aux deux points extrêmes de la zone, et présente son minimum à Por-

retta, où elle descend à 3^5 mètres. Le niveau relativement peu élevé de Por-

retta explique l'abondance des eaux qu'on y observe, leur minéralisation

plus grande et leur température plus élevée que celle des autres sources de

la même bande de terrain. Elle explique aussi, dans une certaine mesure,

les particularités que présente la composition des gaz de cette localité.

» La seconde ligne, éloignée do la première d'environ 3o kilomètres vers

le nord, peut être suivie jusqu'aux environs de Plaisance et peut-être même

jusqu'à Voghera. Elle est tout entière située dans les marnes subapennineset

toujours à une altitude très-peu élevée au-dessus du niveau de la |)laine
de

la Lombardie. Elle comprend les gisements de Sassuolo, de San-Venanzio,

de Salvarola, ceux de San-Martino del Pedriolo, de Sassuno, de Bergullo,

deRiolo. La direction prise entre ses deux points principaux, Sassuolo et

Sassuno, est ouest
i-j degrés nord. La nature éminemment argileuse du

sol y est ties-favorable à la production des cônes de boue et des saizes;

aussi la plupart des gisements que nous venons d'ênumérer se présentent-

ils sous cet aspect.

C. R., iSdg, 1' Stmesor. (T. LXIX, N" 18.) 1 sS
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» Ainsi la distribution des gnz inflammables des Apennins, les particula-

rités de composition qii'ds |)réseiitent, l'aspect [)ljysique des bouches qui

leur donnent issue sont étroitement liés à l'orographie et à la constitution

géologique de la région où on les observe. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. —
Expériences sur tes effets des plaies de l'écorce,

par incisions annulaires, suiviuiL diverses conditions phpiologiques; par

M. F.\ivRK. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : IMM. Decaisne, Duchartre, Naudin.)

« Ce travail a pour but de faire connaître les effets des incisions annu-

laires pratiquées sur un arbre pourvu de lalex, le mûrier, et surtout d'in-

diquer les modifications que des conditions déterminées peuvent imprimer

à la marche ordinaire des phénomènes,
» Chez le mûrier, comme chez les arbres privés de latex, où elles ont

été exécutées par les botanistes, les liirticulleurs, et même, depuis Buffon,

par des industriels, les incisions annulaires entraînent ordinairement les

manifestations suivantes : formation, à la lèvre supérieure de la plaie, d'un

bourrelet ou tissu réparateur; croissance en diamètre des parties supé-

rieures à la zone d'écorce enlevée; durcissement du bois dans cette ré-

gion; état stalioiHiaire des parties inférieures, si elles sont dépourvues de

fouilles et de bourgeons; dans le cas contraire, pousses vigoureuses sous

la lèvre inférieure de la plaie; floraison et fructification plus faciles, plus

hâtives, plus abondantes; enfin destruction, après un temps variable, de

toutes les parties qui surmontent l'annélation.

» Parmi ces effets, nous avons surtout étudié, au point de vue des cir-

constances qui les modifient et peuvent les expliquer, la croissance, la

formation du bourrelet, la durée des parties au-dessus de l'incision.

» Une première influence modificatrice est celle de l'époque à laquelle

l'annélation a été pratiquée. Depuis la chute des feuilles jusqu'à leur renou-

vellement, les incisions restent sans effets imiiiédials, le bourrelet et

l'accroissement ne se produisent pas; seulement, le bois dénudé s'altère, le

végétal souffre et s'affaiblit, s'il ne périt point à la période végétative sui-

vante. Pendant la belle saison, les effets de l'incision se produisent d'au-

tant |)lus
aisément et plus régulièrement que la végétation est plus active.

La croissance et la formation du tissu réparateur ont lieu, comme nous

l'avons reconnu, à toutes les é|)oques de la saison végétative, manifestant

ainsi la permanence de la circulation dînant cette période. Nous n'avons
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pas remarqué que l'opération ait offert plus de gravité, si elle a été plus

tartlivemeut pratiquée.

» Les effets des iucisious diffèrent, selon qu'elles ont été pratiquées sur

les tiges ou les racines des mûriers.

» L'annélation faite aux racines entraîne, comme celle qui est pratiquée

sur les tiges, la destruction des parties les plus excentriques et la formation

de bourrelets; seulement, à la tige, le bourrelet se forme à la base de la par-

tie périphérique, laquelle doit être détruite; à la racine, il se constitue à la

base de la partie centrale, qui doit rester vivante; à la racine, c'est la partie

centrale par rapport à l'incision qui continue à se développer; à la tige,

c'est l'inverse cpii a lieu.

» Dans la pratique, on pourrait éviter, soit pour doinier de la vigueur

aux arbres, soit pour développer en surface des racines trop profondes,

la production facile et abondante des nouvelles fibres radicales qui nais-

sent à la lèvre supérieure de la plaie, à la suite des annélations sur la

racine.

» L'expérience a, depuis longtemps, fait connaître l'influence des feuilles

sur le grossissement des tiges et la formation des bourrelets. Nous avons

répété les expériences en opérant sur des tiges et des rameaux dépourvus
de feuilles : dans ce cas, tout accroissement a cessé au-dessus de la région

opérée; nul bourrelet ne s'y est formé. En est-il de même à l'égard delà

racine? Pour le savoir, nous avons fait, le lo avril de cette année, une

annélation de i centimètre sur la racine d'un jeune nulrier; nous avons

pris soin d'en tenir la tige entièrement dépourvue de feuilles; le i6juin,

nous avons constaté que raccrois:ïement s'était arrêté à la région incisée

de la racine, aucun bourrelet ne s'était formé; à l'ultérieur de la tige les

couches ligneuses étaient altérées.

» Une expérience antérieure nous avait appris, par de pareils résultats,

combien l'ablation des feuilles est liée au développement des racines; ces

faits méritent d'être pris en considération par les séricicidteurs, qui

effeuillent à diverses reprises et trop complètement leurs mûriers.

» Bien que les feuilles aient une influence manifeste siu" la formation

des bourrelets, il est des circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent se

former en l'absence de feuilles, ou ne point se développer lors même que
la branche opérée est couverte de feuilles.

»
Ij'àge des branches incisées, la profondeur, la surface des incisions

ont une influence marquée sur les effets de l'opération.

» Toutes choses égales d'ailleurs, on conçoit aisément fjiie plus la sur-

I 25. .
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face flécorhqiice sera considérable, plus seront graves les effets de l'anné-

I.Mlion ; l'expérience ne nous a point laissé de doutes à cet égard.
» En ce <]ui regarde la protondcnr des incisions annulaires, les eftels

en sont variables suivant des conditions qu'il uiiporfait de déterminer, et

qui ex|)liquent des faits en apparence contradictoires. Des branches

ligiieuses et iierbacées de même diamètre, également feuillées et rameuses,

survivront inégalement à lUie semblable ablation des couches périphé-

riques du bois. Plus j)romptement mortelle chez les branches ligneuses,

l'opération n'entraînera que longtemps après la destruction des parties

chez les branches herbacées, et il se formera un bourrelet. Des boutures

faites dans les ménies conditions nous ont doiuié les mêmes résultats; ils

s'expliquent par les conditions d'ascension de la sève, différentes suivant

l'état et le diaiiiètie de la tige.

» Les incisions profondes se montrent également différentes dans leurs

effets, s'il s'agit de deux branches ligneuses, choisies et 0[)érées, autant qiie

possible, flans les mêmes conditions, mais dont l'une offre, au-dessus de

l'incision, des feuilles ou des ramifications nombreuses, dont l'autre, au

contraire, en est peu pourvue.
» Si la branche est bien feuillée et rameuse, elle survivra peu à l'opé-

ration; en quarante- huit heures, ses feuilles pourront même être déjà

flétries, s'il s'agit de jeunes branches à faible diamètre : c'est ce que nous

ont prouvé diverses expériences.
» Qu'on opère, au contraire, sur les branches peu feuillées ou ramifiées,

d'assez fort diamètre, la branche survit pendant plusieurs mois. Les mêmes
résultats ont été obtenus à l'égard des incisions simples réalisées dans les

circonstances précédentes. Ces incisions simples, ayant, comme à l'ordi-

naiif, un centimètre, ont été compatibles avec le maintien de la vie des

parties supérieures, chez plusieurs branches, du 11 mai 1868 jusque vers

la fin de l'été de la présente année. Elles ont toujours amené la mort en

quelques mois, lorsipi'on les a pratiquées à la base de troncs bien fournis

en feuilles et en branches. Ces résultats s'expliquent aisèn^ent, lorsqu'on
considère la surface des |)arties à entretenir au-dessus de l'incision et la

quantité de sève ascendante dont l'incision peut permettre le passage.
» On voit, par ces données, combien est complexe la cjueslion des effets

de l'incision annulaire (|uant à la durée des parties supérieures; pour en

comprendre les variations, il faut tenir compte à la fois de la nature, du

diamètre, de la disposition des feuilles ou des branches, au-dessus de la

partie opérée, l'incision étant pratiquée d'ailleurs de la même manière.



( 953 )

'> Les dispositions données aux incisions rions ont servi à l'intelligence

d'une opénition pratiquée en arboriculture. Pour équilibrer les liriuiches

des arbres soumis à la taille, on pratique une demi-incision profonde sur la

branche mère, à l'origine et au niveau de la partie supérienre de la branche

qu'il s'agit de fortifier, à l'origine et au niveau de la partie inférieure de

celle qu'il s'agit d'affaiblir. Au mois de juin 1868, nous avons répété ces

opérations sur deux branches choisies, autant que possible, dans les mêmes

conditions; fie plus, nous avons pratiqué, à la même distance du sommet

feuille de chaque branche, une annélation couiplète. Nous pensions que, si

l'accroissement de la branche à cran supérieur était dû à un accès plus

facile de la sève ascendante détournée par la section partielle faite à la

branche mère, le bourrelet devrait se former plus aisément au-dessus de

l'annélation supérieure, et qu'il serait, au contraire, beaucoup moins déve-

loppé sur la branche à cran supérieur. L'expérience a justifié nos prévi-

sions. Sur deux branches ainsi opérées, le 11 juin 1868, nous avons pu

voir, le 28 juillet, un bourrelet considérable développé à la place ordi-

naire, sur l'annélalion partielle de la branche à demi-incision supérieure;

dans l'autre branche, le bourrelet était à peine développé. Ainsi, l'expé-

rience expliquerait les effets de l'opération usitée dans la pratique, par la

plus ou moins grande cpiantité de sève ascendante dirigée sous l'influence

des demi-incisions dans les rameaux opérés.

» Quelle est l'influence des enduits appliqués sur les plaies, à la suite

des annélalions ?

1) En dehors de la diversité de ses effets, suivant les conditions variables

dont il vient d'être question, l'enduit, mastic de greffe par exemple, appli-

qué sur les plaies iuunédiatement après l'opération, donne des résultats

constants : il aide à la formation du tissu réparateur, retarde la destruction

des parties opérées, mais il n'apporte à cette destruction qu'un obstacle

momentané.

1) Nous avons fait l'expérience sur des boutures de rameaux soumises à

l'annélation, les plaies étant comparativement à l'air libre ou recoîivertes

d'enduit. Toutes les boutures ont été détruites au-dessus de l'annélation,

seulement les bouîures recouvertes l'ont été plus tardivement cpie les autres.

Sur les arbres, les choses se passent de même; nous avons trouvé, en ex[)é-

rimentant comparativement, que les plaies recouvertes tendent à se cica-

triser plus vile, les parties supérieures à se maintenir plus longtemps
vivantes. Nous avons essayé plusieurs fois le caoutchouc, et il s'est montré

plus efficace que le mastic de greffe pour provoquer la formation du tissu
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réparateur ;
à ce point de vue, et dans les cas où la plaie d'écorce serait

d'une laible ék-ndiie. son emploi peut certainement être recomn)an(lé. »

SYSTÈMK MÉTRIQUE. — Note sur une mesure de longueur invariable

aver les changements de température ; par M. H. Soleil.

(Renvoi à la Commission nommée pour toutes les questions

relatives au système métrique.)

« J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie une idée qui,

je crois, n'a pas encore élé proposée, au sujet de l'étalon métrique.

» M. Jacobi a exprimé le désir que les mètres étalons fussent faits d'une

substance qui, par sa composition chimique, par sa constitution moléculaire,

par son coefficient de <lilatalion par la chaleur, présentât toutes garanties

d'homogénéité.
» Cette substance, que M. Fizeau a étudiée sous le rapport de la dilata-

tion, mais qui ne pourrait être employée qu'en petites longueurs de quelques

centimètres, est le béryl, dont on a rencontré des échantillons très-purs.

On sait, d'après les recherches de M. Fizeau, que le béryl se dilate positi-

vement dans iHie direction normale à l'axe et qu'il se contracte dans la direc-

tion suivant l'axe; il existe donc une direction intermédiaire où la dilatation

est nulle. Ce serait dans celte direction que j'émettrais l'idée de faire des

étalons, qui auraient toujoursla même longneiu- dans n'importe quel climat.

)) A l'Exposition de 18G7, M. Froment-Meurice avait, dans sa vitrine, un

buste de l'Empereur, d'environ i5 centimètres de hauteur, qiù avait été

taillé dans un bloc très-pur de béryl; peut-être pourrait-on en retrouver

de semblable, et par lui travail optique de précision on pourrait exécuter

des règles de béryl sans dilatation. »

M. E. LisLE adresse à l'Académie des détails sur le traitement employé

par lui dans certains cas d'aliénation mentale, et particulièrement dans la

coni'estion cérébrale et la folie congeslive. Il donne de nouveau la preuve

que celle médication (ournil les résultats les plus remarquables.

(Renvoi à la Commission de Médecine pour les prix Monthyon.)

M. E. Taufer adresse un Mémoire relatif à la cause du choléra et au

traitement qu'il conviendrait de lui appliquer.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)
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M. Carret adresse, comme complément à ses précédentes Communica-

tions sur la question de rinsalubrilé du chauffage par les poêles de fonte,

une brochure dans laquelle sont résumées toutes ses idées sur cette question.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

CORRESPONDANCE .

31. LE Secrétaire perpétuel comnuniique à l'Académie le plan adopté
dans la septième session du Congrès international deSt;itislique, tenue à La

Haye en 1869, plan cjui lui est transmis par M. Quelelel.

Parmi les dispositions adoptées par le (Congrès, M. le Secrétaire perpétuel

signale à l'Académie les suivantes :

1° Les publications de Statistique internationale et com|)arée seront

écrites en langue française;

2° Les poids et mesures seront ceux du système mélrique ;

3" L'unité monétaire sera le franc;

4° Le point de départ des comparaisons (en ce qui concerne le temps)
ne sera pas, s'il est possible, antérieur à l'époque de la création du Congrès
de Statistique, c'est-à-dire à l'année 1 853. On pourrait cependant, au besoin,

remonter ju^qu'à l'année i85o; etc.

M. LE Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance : i°une « Histoire de l'Isthme deSuez », jjar M. O. liilt; 1° des

« L(>çons sur la physiologie delà respiration », pa.r
M. Berl; 3° un ouvr.tge

de M. Réiardde TVouves ayant pour titre : « Du choléra
; signe certain pour

le reconnaître; sa non-contagion ;
sa guénson ».

PHY.SIQUE DU GLOBE. — Obseivalions sur la conslilution et le mouveineiiL

des glaciers.
Note de MM. Cu. Grad et A. Dcpré, présentée par M. l^e

Verrior (1).

« Grâce aux beaux travaux de David Brewster, continués plus récem-

ment par M. Bertui, ou sait que la glace d'eau onluKiire est cristalline et se

compose de cristaux à un axe perpendiculaire à la surface de congélation.

A première vue, la glace des glaciers diffère notablement delà glace d'eau.

Sillonnée de fissures qui la traversent en tous sens, elle se laisse imbiber

(1) l/Académie a décide que cette Coiiiniiinicution , Lien <jiie ilépassiiiit en ( teinliie les

limites réglementaires, serait reproduite en entier an Compte rcnilu.
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facilement et se décompose, sous l'infliieiice de la chaleur, en grains irré-

guliers plus ou moins gros, selon la longueur du glacier. La glace d'eau,

au contraire, est compacte, se refuse à l'infiltration et fond sans se diviser

en grains. Entre les deux espèces de glace, la perméabililé sert de caractère

distinctif Cependant M. Berlin, en ex.iminant à la lianière polarisée la

sli'ucture de la glace des glaciers du Grindelwald, a reconnu qu'elle pré-
sente à l'extrémité du glacier inférieur de cette vallée à peu près les mêmes
caractères que la glace d'eau, fournissant, dans la lumière convergente,
des anneaux colorés pour les lames horizontales, et deux groupes d'hyper-
boles conjugnéeséquilatères pour leslames verticales divisées en deux parties

croisées. Ces faits semblent indiquer que « le glacier se développe en tendant

" sans cesse vers un état limite, celui où toutes les molécules constituantes

y sont orientées comme dans la glace d'eau. » Seulement avant de formuler

une conclusion définitive, il importait de repiendre les expériences de

M. Berlin sur d'autres points et une plus grande échelle : lâche que
nous avons essayé de remplir, avec le concours de l'Association Scienti-

fique, au Grindelwald d'abord, puis surtout sur les glaciers d'Aletsch et

de la vallée du Rhône.

» I>e glacier d'Aletsch est le plus considérable des Alpes. Formé sur le

flanc de la Jungfrau, vers 4ooo mètres au-dessus du niveau de la mer, il va

finir à une altitude de i 35o mètres, à son extrémité inférieure, au débou-

ché de la Massa. Sa longueur, mesurée en ligne droite, est de 3o kilo-

mètres sur plus de 2 kilomètres de largeur moyenne et avec une surface de

1 1 000 hectares.

» Trois branches principales concourent à sa formation, et il reçoit en

outre sur sa rive droite deux grands affluents : le glacier de IMittelaleisch et

celui d'Oberalelsch. Le glacier de Mitlelaletsch naît sur les flancs de

l'Aletschborn, qui a /4022 mètres d'altitude et débouche à une hauteur de

223o mètres dans le glacier principal. Celui d'Oberlaletsch, issu de l'iniion

de deux branches, dont l'iuie vient également du pic d'Aletsch, se partage
vers le bas en deux coulées, dont luie seule, la plus rapprochée du nord,

rejoint le grand glacier à 1895 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sm*

la rive gauche, aucun affluent important ne se présente; mais le glacier y

touche, au pied de rEggischhorn, le petit lac de Morjeien, qu'il alimente

et dont les eaux s'écoulent sous le glacier de Viesch, dans une vallée voi-

sine. En sonune, le grand glacier d'Aletsch doit son extension au vaste dé-

veloppement de ses champs de névé supérieurs, où des quantités de neige

énormes s'accumulent. M. Elie de Beaumont esluiie a 3 degrés la pente de

CCS névés. Après la jonction des branches prinutives jusqu'à l'extrémité



( 9^7 )

inférieure du glacier, cette pente s'accroît et ilépasse en moyenne 6 degrés,

tantôt plus forte, tantôt plus faible, selon l'inclinaison du fond.

)) Dans la région supérieure, près de la limite des névés, la glace fin

glacier renferme des bulles d'a.ir en quantité extrême et paraît blanche, po-

reuse, friable. La rupture des bulles produit près de la surface ties fissures

innombrables qui la rendent incohérente. Ces fissures superficielles sont

beaucoup plus abondantes' que les fissures capillaires intérieures qui ser-

vent à l'infiltration ; mais elles diminuent à mesure qu'on descend le glacier.

En trième temps aussi, les bulles d'air deviennent moins nombreuses, la

glace plus compacte et ses grains plus gros. Les grains sont anguleux, de

forme irrégulière, entourés par le réseau de fissures; leur volume augmente

depuis la grosseur du blé jusqu'à celui d'une noix conunune. Quant aux

fissures, elles servent de canaux par où s'infiltrent les eaux superficielles, et

ne manquent jamais, même dans la glace la plus compacte, où elles se

montrent sitôt que celte glace est exposée au soleil. La glace est transpa-

rente et bleue tant que les fissiu'es sont remplies d'eau; celles-ci viennent-

elles à se vider, elle devient blanche et opaque. Les bulles d'air se trouvent

encore en assez grand nombre en face du lac de Môrjelen; mais elles

s'aplatissent et disparaissent successivement pendant la marche du glacier,

à tel point que la glace est à peu près homogène à partir du confluent

d'Oberaletsch jusqu'à l'extrémité. Faisons cependant remarquer que l'ac-

croissement des grains et la disparition des bulles d'air s'observent plutôt

sur la rive gauche que sur la rive droite, et cela à cause de la jonction des

petits affluents d'Oberaletsch et de Mittelaletsch dont la transformation est

moins avancée.

» Nous n'insisterons pas ici sur le détail de nos expériences sur la pola-

risation et l'infiltration. L'iiifiltration des liquides colorés s'est faite avec

facilité dans toutes les parties du glacier; mais le malin il a fallu attendre

que les parties superficielles fussent échauffées pour que la circulation s'ac-

complisse. La vitesse d'écoidement augmentait d'aval en amont, d'autant

plus rapide que les grains du glacier étaient moins gros et les fissures plus

rapprochées. Les liquides composés de dissolutions de sulfate d'indigo et

de violet d'aniline ne pénétraient pas à l'intérieur des bulles d'air, ni dans

celui des grains. Pour observer la structure de la glace, nous avons employé,

comme M. Bertin, dans les expériences décrites dans les Comptes rendus

(20 août 1866, p. 35o\ le microscope polarisant de Norremberg, modifié

pour en faciliter le transport et l'emploi en campagne. Nous avons fait un

très-grand nombre d'observations sur toute l'étendue du glacier principal

(;. R., 1869, i« Semestre. (T. LXIX, N» 18.)
I 20
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et (les affluents. Comme In glace est altérée à la surface, il a fallu tailler les

lames pour le microscope dans des blocs pris à nne certaine profondeur

soit dans les crevasses, soit snns les moraines et les cônes graveleux. Tout

d'abord, nous avons examiné la glace prise à la surface des baignoires.

Dans la lumière parallèle, ces lames, composées de glace d'eau, ne produi-

saient aucun effet; mais, si on les exposait ensuite à la liunière convergente,

elles donnaient de beaux anneaux colorés traversés par une croix noire.

La faible épaisseur de la glace des baignoires n'a pas permis d'y tailler des

lames verticales; mais l'examen des lames horizontales suffit pour montrer

qu'elle est de composition homogène, formée de cristaux groupés réguliè-

rement avec l'axe perpendiculaire à la surface de congélation. Cela étant

connu, nous avons commencé l'examen de la glace glacière. La glace bul-

leuse des régions supérieures donna dans la lumière parallèle des mosaïques

colorées, preuve qu'elle est formée de cristaux transparents irrégulièrement

groupés. Dans la lumière convergente, ces lames ont toutes produit des

franges irrégulières, et il n'a pas été possible d'y découvrir des anneaux.

Plus bas, en face du lac de Morjelen, les lames exposées à la lumière con-

vergente montrèrent des franges disposées en tous sens et quelquefois des

anneaux. Ces anneaux cependant n'apparaissaient pas dans toutes les lames;

ils n'occupaient pas dans les blocs de position régulière, de manière qu'on
ne pouvait pas savoir si, en taillant les lames dans telle ou telle direction,

elles fourniraient des anneaux. Enfin, en aval du lac de Morjelen jusqu'à

l'exlrémité du glacier, et surtout dans l'intervalle du confluent d'Obera-

letsch à Textréuiité, les lames donnèrent des anneaux constants dans la lu-

mière convergente, ainsi que des hyperboles conjuguées équdatères poiu-

celles taillées dans une diiection perpendicidaire aux ])reinières. Par con-

séquent les cristaux de la glace glacière sont groupés régulièrement dans

cette région et les molécules constituantes orientées comme dans la glace

d'eau. Les résultats ont été les mêmes aux glaciers du Rhône, de l'Unternaad

et du CrindelwaUl. Au Grindelwald, les lames avec anneaux étaient rigou-

reusement horizontales; mais, à l'extrémité du glacier d'AleIsch, il a fallu

tailler ces mêmes lames d.uis une diiection légèrement inclinée, sans doute

à cause de 1 inclinaison brusque du lit du glacier, qui est aussi très-resserré

en ce |)oiiit.
En résiuné, la pailie supéricuue de tous les glaciers observés

donnait seulemeni de la glace bulleuse, sans anneaux constants, sans orien-

tation régulière; mais anneaux et hy|jerboles apparaissaient toujours dans

les lames du même grou|)e exj)osées à la lumière convergente quand ces

lames |)rovenaieut de l'extrémilé des grands glaciers, tandis que, dans la

lumière parallèle, les éléments constituants des lamr s augiiu ntèrent régii-
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lièrement depuis la dimension d'une lentille dans les régions hautes jusqu'à
celle d'une pièce d'un franc dans les régions basses. Le microscope pola-

risant, d'accord avec l'observation directe, indique un aecroisseniPiit régu-
lier des grains pendant la n.arche du glacier par suite de transt'onnalions

tendant à rendre la structure de la glace glacière semblable à celle de la

glace d'eau.

» Pendant notre séjour an glacier d'Aletsch, nous avons également me-

suré la vitesse du mouvement du glacier au moyen de trois lignes de pitpa ts

plantés en travers, et doiit le déplacement, par rapport à des points fixes,

était observé avec le théodolite. La pi-emière ligne de piquets a élé
pi;.

niée

à une lieue en amont sur le lac de Morjelen, la seconde au bas du confluent

de Mittelaletsch, la troisième en avant du confluent d'Oberaleisch. En

même temps, nous avons mesuré la hauteur de l'ablation, en ces différents

points, au moyen de marques faites sur les piquets au niveau de la glace.

Voici les réstdtats obtenus :

PryUETS.
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» Ces observations iiioiiticiii «jne tous les [)oiiits
du glacier ne se meu-

vent
|);is

avec nne égale vitesse. En ion)paranl les résultats de nos expé-

riences à ceux lie MÎM. Agassiz, Martins et Dollfiis-Ausset, nous trouvons

que le mouvenient des glaciers est continu, mais inéi^al, et s'accroît ou se

ralentit en raison de la déclivité du tenain, toujours en proportion de

l'épaisseur de la masse. Comme dans un courant d'eau, la vitesse s'accroît

du fond vers la surface où le lieu des points du mouvement maximum cor-

respond à la ligue de plus grande pente, cpii est aussi celle de la plus grande

épaisseur du glacier, déviant à droite, à gauclie du milieu du bassin, mais

toujoius plus rap|)rochée du côté convexe. EufinM.ïyndall a reconnu, à la

mer de glac(! de Clianiounix, que le mouvement est beaucoup plus rapide

en été qu'en hiver. D'un autre côté, le mouvement se trouve eu rapport

plus ou moins direct avec l'ablation, ou la fusion des glaces superficielles

qui dépend delà température. Au mois d'août, par un temps serein, la fu-

sion commençait, entre y et 8 heures du matin, avec une température
de l'air de i à 2 degrés centigrades. L'ablation augmente d'amont en aval et

elle est plus active sur les bords exposés au rayonnement de la chaleur ré-

fléchie par les parois polies de la rive. Quand le glacier se trouve couvert de

neige, elle est nulle et elle diminue beaucoup sui' les parties lecouvertes

parles moraines: ce qui ressort d'une manière frappante sur les piquets de

la troisième ligne, au bas du confluent d'Oberaletsch. »

ASTRONOMIE l'ilYSIQUli.
— Sur la chaleur réfléchie par lu Lune;

Note de M. J.-B. B.\ille, présentée par M. Ee Verrier.

<i Dans des mesures faites au laboratoire de l'École Folyteibnique, pen-
dane la jjleine lune des mois île juin, juillet et août 1 86g, j'ai |)u constater

une action calorifique sensible dans la radiation lunaire.

» Je me servais d'une pile ihermo-éledrique carrée, munie de son cône,

placée au foyer d'un miroir concave de Sgcentiuietres d'ouverture, et reliée à

un galvanomèlie à réflexion très-sensible, conslriiit sur le modèle de ceux

de sir W. Thompson. L'impulsion initiale était lue sur une échelle divisée

en millimètres et placée; à environ i mèlie de l'aigudle.
» On peut s'assmer imniédialinient cpie la sensibilité de l'appareil dé-

pend en très-grande partie du galvanomèlie et siutout de l'aslalicilé de l'ai-

guille aimantée. Celle-ci, lorsqu'elle était libre, faisait trois ou quatre oscil-

lations |)ar seconde, et lorsqu'elle était rendue astatique |)ar l'aiiproche d'un

aimant indépendant, elle mettait cinq a six secondes pour fau-e une seule
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oscillation : c'était là le point délicat du réglage. Ainsi, dans ces conditions,

en plaçant la main à plus de i mette de la pile, on airivait à produire une

déviation de i centimètre environ.

» Avec cet apj^areil, j'ai obtenu, dans le sens de réchauffement, une dé-

viation variant conslanunent entie t et 2 niillimètrcs, lorsque les rayons de

la Lune étaient concentrés sur la pile. Je me suis assuré, par des expériences

nuiltipliées, que la déviation obtenue était bien due à la radiation de la

Lune, et qu'en formant le foyer des rayons à côté de la pile, l'aiguille reve-

nait à son point dé départ.
» Pour ap[)récier cette chaleur, j'ai pris un cube d'eau bouillante, à face

noire, de 6*^,5 de côté. Placé à o'",5o de la pile, ce cube donnait une dévia-

tion de 195 millimètres", à i mètre, la déviation était de 5o millimètres, ce

qui satisfait à très-peu près à la loi de l'inverse du carré des distances. En
tenant compte de la surface rayonnante, on trouve qu'il faurlrait placer
le cube entre 34 et 35 mètres pour avoir une déviation de r"'",5.

» Donc la pleine lune, à Paiis, pendant les mois d'été, envoie autant de

chaleur qu'une surface noire, égale, maintenue à 100 degrés C, et placée à

peu près à 35 mètres de distance. 11 est difficile d'apprécier avec quelque

siu'eté, au moyen de mmi ajjpareil, la valeiu' de cette chaleur en degrés iher-

mométriques.
» Ces mesures confirment les résultats de M. Piazzi Smyth, de lord Rosse

et ceux que M. Marié-Davy a indiqués flans son dernier travail. »

CHIMIE OKGAlNiQUii.
— Nouvelle synlhèse de la

ijiuinidine. Note

de 31. (i. BoucsuRDAT, présentée par M. Biissy.

« On sait que le gaz ammoniac réagit avec vivacilé sur le gaz chloroxy-

carbonique dans le ra|)|iorî
de

/j vohunes du premier pour i du second.

M. Natiiiison a établi la foitnalion dans ceite réaction du chlorhydrate d'am-

moniaque et de l'urée

C-O-CI- + 4Az>F = C-H*Az-0- 4- i(ÂzH^HCn,

c'est-à-dire du carbamide normal

C-HUz-0- = C-H-O» + 2 AzH' - -AVO\

» En répétant cette élégante expérience, j'ai
vérifié la productimi de l'urée,

mais j'ai reconnu en même temps ctlle de divers aniides de l'acide carbo-

nique 1-1 nolamrncnt de la guanidine «

C-H' Az' = C'fH'0« -+- 3AzlF - 3H-0^
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» Dans ce corps, le rapport entre l'acide carbonique et i'ammoniar|ue
est moinflre que dans l'urée; aussi sa formation est-elle complémentaire avec

celle de carbonate d'ammoniaque et d'autres amides carboniques plus con-

densés, tels que l'acide cvanique C*TPÂz'0°, ou plutôt son sel amiiioiiiacal

et l'acide mélanurique CH^Az^O*, lequel représente le premier aniide de

l'acide cyaiuuique, et je pense qu'une étude approfondie ferait découvrir le

cyanamide et la
|)liij)art

des autres amides carboniques.
» J'ai f;ùt réagir l'ammoniaque sur environ 1 5o litres de gaz chloroxycar-

bonique; le mélange salin provenant de cette action a été épuisé par l'al-

cool, puis |iar
l'eau froide. J'ai obtenu luie matière insoluble (acide méla-

nurique et cyanurique) et deux solutions qui renferment l'urée et la gua-
nidine.

» i" Gtianidine. — La liqueur aqueuse saturée exactement et évajjorée a

déposé successivement du chlorhydrate d'ammoniaque mélangé d'un peu
d'acide cyanurique; les dernières portions ont élé réiniies au produit soluble

dans l'alcool. Ce produit, saturé exactement, a été purifié deux fois par l'al-

cool absolu, qui a dissous l'urée et le chlorhydrate de guanidine. On a trans-

formé celui-ci en sulfate en faisant digérer la solution avec du sulfale d'ar-

gent. On a évaporé, puis repris par l'alcool; la partie non dissoute, conte-

nant du sulfate de guanidine et un peu de sidfate d'ammoniaque, a été traitée

par un léger excès d'eau de baryte; on a porté à l'ébidlition, puis on a fait

passer un courant d'acide carbonique. La liqueur filtrée a été évaporée pour
chasser les dernières traces de carbonate d'ammoniaque; le résidu a été

traité de nouveau de la même manière. La solution de carboiuite de guani-
dine a été exactement saturée par l'acide sulfuricpie; puis, quand la solution

a été suffisamment concentiée, on y a ajouté de l'alcool concentré; il s'est

déposé une certaine quantité de sulfale de guanidine qui a pris la forme

cristalline : ce corps a lourni à l'analyse des nombres sensiblement concor-

dants avec la foniinle

S-0''.2(C=IPAz')H-0^

» i" Urée. — Cette sidislance s'obtient par l'évaporation des liqueurs

précédentes séparées du sulfale de guanidine. Je n'v insiste pas.

)) j" Acide
iiiéldiutriijue.

- Le produit insoluble dans l'eau froide consti-

tue une masse blanchâtre. On la purifie en la dissolvant à chaud dans une

glande masse d'eau; \y.\v
le refroidissement, il se sépare de fines aiguilles

qui se réunissent sous forme de flocons blancs. Ce corps, soluble dans l.i

potasse étendue, dans les acides nilricpu- el chlorhydiique, présente les ca-
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ractères de l'acide mélanuriqiie C'H* Az^O', et l'analyse donne des nombres

concordants avec la formule.

» 4° -^cide cyanurique.
— Les eanx mères de l'acide mélanm-ique évapo-

rées donnent encore une certaine quanîité d'acide mélaninique. puis ensuite

il se dépose de petits cristaux d'une autre substance, qui, après purification,

présente la composition de l'acide cyainirique et ses principales réactions;

précipité violet dans une solution de sulfate de cuivre ammoniacal. »

TÉRATOLOGIE. — Sur l'arrêt de développement considéré comme In cause pro-
chaine de la plupart des monstruosités simples. Note de M. C. Dareste,

présentée par M. Milne Edwards.

« J'ai montré, dans une Communication récente, comment on peut com-

prendre la formation des types tératologiques et leur apparition tantôt dans

toutes les classes de l'embranchement des animaux vertébrés et tantôt seu-

lement dans certaines de ces classes. J'ai montré comment l'explication de

ces faits se trouve dans l'iuiité de type pour tous les animaux vertébrés,

type que nous rencontions réalisé dans les premiers temps de l'évolution

embryonnaire, et comment les types tératologiques spéciaux se rattaciient

aux diversités d'évolution qui se manifestent à un certain moment.
» Aujourd'luii je me propose de montrer comment les déviations du type

primitif dépendent, dans le plus grand nombre des cas, d'une même cause

procliaine, l'arrêt de développement. Ici comme dans ma précédente Com-

munication, c'est aux travaux des deux Geoffroy Saint-Hilaire que je dois

me rattacher; car ce sont ces deux savants qui ont, là comme pour la no-

tion du type, découvert les faits fondamentaux et véritablement ouvert la

carrière. Si j'ai pu aller plus loin qu'eux, et si même, sur certains points,

je m'écarte un [)eu de leius opinions, cela tient uniquement à ce que mes

études, portant sur des monstres en voie de formatioi:, m'ont fourni, pour
la discussion de cette question, des éléments qui leur ont fait complètement
défaut.

» Déjà Meckel, au commencement de ce siècle, avait signalé les remar-

quables analogies qui existent, entre certaines anomalies et certains états

embryonnaires. Mais, entravé pai' la doctrine de la préexistence des germes
et de la monstruosité originelle, il n'avait pu élever ces faits à la hauteur

d'une théorie. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui fut peiid.uil toute sa vie

l'adversaire de la doctrine des germes primitivement monstrueux, créa en

réalité la théorie des arrêts, ou, comme il le disait d'abord, des rctardements
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monstruosités simples, rertaiiis organes et même certaines régions du corps

conservent pins on moins complètement les conditions anatomiqnes qu'elles

possédaient à certaines périodes delà vie embryonnaire. Toutefois la théo-

rie des arrêts de développement, telle qu'elle a été conçue par Etienne

Geoffroy Saiiit-Hilaire, puis développée |)ar son fils, a donné prise à un

certain nombre d'ol)jeclions et n'a pas encore été généralement adoptée.

Je me pro|)Ose ici, d'abortl, de répondre à ces objections, puis de montrer

comment l'arrêt de développement est, en réalité, le fait initial de presque

foutes les anomalies sim|iles.

» On entend par arrêt de développement la permanence d'un état em-

bryonnaire qui, dans l'évolution normale, n'est que transitoire. Or, quand
on étudie i'iiistoire des anomalies, on voit que cela peut se faire de trois

manières bien différentes et qu'il importe de bien définir. Ainsi l'arrêt de

développement [leut consister : i" dans le défaut de formation d'un organe;

2° dans le maintien, pour un oigane, de coiifiitions embryonnaires; 3° dans

la permanence d'im organe qui n'est que transitoire pendant la vie em-

bryonnaire.
» Le troisième de ces cas, et même, à certains égards, le premier, ne

présentent aucune difficulté d'interprétation, et, par conséquent, sont accep-

tés par tous les physiologistes comme des arrêts de développement. On

admet, sans contestation, que la persistance du canal artériel on de l'ou-

raque, que l'absence de la tète et souvent d'une grande partie du tronc

chez les monstres acéphales, sont des arrêts de développement qui con-

sistent, les uns dans le défaut de formation de certaines parties, et les auti-es

dans la permanence d'organes temporaires. Mais il est plus difficile de con-

cevoir la persistance de certaines conditions embryonnaires pour ini or-

gane ;
car il n'y a pas dorgane monstrueux qui réalise exactement des

conditions jxuement embryonnaires. Aussi, est-ce dans ce cas que la

lliéorie des arrêts de dévelo|)pement a soulevé de très-sérieuses objections.

Mais ces objections ne sont qu'apparentes, et elles tiennent uniquement à ce

que l'on a cru, pendant longtemps, que l'arrêt de développement pouvait
exercer son influence sin- des organes tout formés et pourvus de leurs

éléments liistologiques définitifs. ÎSous savons aujourd'hui que, pendant les

premières périodes de la vie embryonnaire, l'organisation consiste entière-

ment eu un blastème homogène, dont les propriétés sont bien différentes

de celles des éléments liistologiques des organes définitifs, et rappellent, à

beauconp d'égards, celles des tissus végétaux. Pendant celte période, la
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forme générale du corps et la forme générale de chaqne orgnne se consti-

tuent peu à peu, en passant par une série d'ébauches successives. Alors il y

aura arrêt de développement, si telle ou telle partie du corps se fixe dans

une de ces formes transitoires. Et c'est postérieurement à cet arrêt de déve-

loppement que se produisent les éléments définitifs des tissus, et que, par

conséquent, les organes frappés d'anomalie apparaissent d'emblée avec

tous les caractères qui les distinguent des organes normaux. En d'aulres

termes, l'arrêt de développement ne porle pas sur les organes eux -mêmes,

mais sur les blasièmes au sein desquels les organes doivent se former.

» C'est ainsi, par exemple, que les différentes formes des Spiiia bifida

ou de la fissure spinale consistent essentiellement dans le maintien total ou

[lartiel de la gouttière ]>rimitive, telle qu'elle existe avant la formation des

os, des cartilages et des muscles, qui formeront plus tard la partie supé-

rieure ilu canal vertébral. C'est ainsi également que la cvclopie résuite

d'un arrêt de développement, bien que, à aucune époque de la vie em-

bryonnaire, il n'y ait de soudure des yeux sur la lifjne médiane. Mais il y

a une époque de la vie embryonnaire où les blastèmes dans lesquels se for-

meront les yeux sont juxtaposés : s'il arrive que la vésicule cérébrale an-

térieure vienne, à un certain moment, s'interposer entre ces blastèmes,

les yeux, au moment de leur formation, ]>oiu'ront se fondre ensendjle dans

une étendue plus ou moins grande, et donner ainsi naissance à un œil

unique.
» Maintenant, si beaucoup de monstruosités s'expliquent ainsi par la

permanence locale d'un état antérieur, il en est d'autres qui paraissent, au

premier abord, se soustraire entièrement à cette loi. Telles sont la plupart

des anomalies qui consistent dans le déplacement des organes ou dans leur

union anormale. Mais celte exception n'existe qu'en apparence. En effet,

l'un des résultats les plus remarquables de mes études lératologiques a

consisté précisément dans la constatation de ce fait : que les anomalies dé-

pendent d'arrêts de développement portant, non pas sur l'embryon lui-

même, mais siu" ses annexes. J'ai pu réaliser ainsi une prévision d'Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire, lorsque, dans son Traité de Tératologie, il émettait

le voeu suivant : « Quand donc comprendra-t-on que, s'il peut être bon de

» décrire minutieusement les mesures précises d'un être anormal, il serait

» cent fois plus utile de faire connaître avec exactitude ses connexions avec

M les membranes de l'œuf? »

» C'est ainsi que les arrêts de développement de l'amnios, qu'ils soient

G. R., 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, N" 18.)
' ^1
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généraux ou partiels, délemiinent des anomalies embryonnaires par les

pressions qu'elles exercent sur certaines parties du corps de l'embryon, et

ces anomalies embryonnaires sont elles-mêmes très-diverses, puisqu'elles

consislent tantôt en des arrêts de développement (cyclopie, ectromélie),

tantôt en des déplacements (exencéphalie, célosomie , hernie ombilicale

de la tète, pieds-bots), tantôt en des déplacements et des soudures (symé-

lies). C'est également ainsi que les arrêts de développement de l'aire vascu-

laire et la canalisation incomplète des îles de Woll déterminent l'anémie,

puis riiydropisie des vésicules cérébrales, et produisent consécutivement

les différents arrêts de développement qui constituent rexencéplialie.
» Dans une Communication prochaine, je ferai l'apidication de ces prin-

cipes à chacune des anomalies simples en particulier. Pour le moment, je

me contente de signaler la très-grande généralité du fait de l'arrêt de dé-

veloppement comme point de départ de presque toutes les anomalies sim-

ples : presque toutes, dis-je, car il y en a quelques-unes, en très-petit

nombre il est vrai, qui ne peuvent s'expliquer ainsi. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE — Note sur ihydrate de cidorcd; par 31. Boixhiit.

(Extrait par l'Auteur.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie le résultat de recherches clini-

ques sur les effets de l'hydrate de chloral, recherches cjui confirment les

affirmations de M. Liebreich, en y ajoutant quelques aperçus nouveaux.

>' Si les opinions qui se sont produites à l'occasion des effets de ce re-

mède ont été si contradictoires, c'est que les expériences ont été faites avec

du chloral impur : les différences dans les appréciations dépendent unique-
ment de diff>'rences dans le produit employé. Avec de l'hydrate de chloral

pur, les résultats sont rapides, évidents et énergiques. Ce sont ceux de

l'hypnotisme le plus tranquille, et d'une insensibilité quelquefois absolue.

» Le chloral ne doit jamais être employé à l'état liquide. Il faut le pren-
dre à l'état solide hydraté on hydrate de chloral, pour le faire dissoudre dans

le véhicule convenable. En le prenant en cristaux aiguillés ou en masse

neigeuse, il y a toute probabilité qu'il est acceptable ; mais si l'on veut

s'assurer de sa pureté, il faut l'essayer avec une solution concentrée de

potasse comme réactif. Si le chloral hydraté est pur, il colore à peine en

jaune chiir la solution potassique, en dégageant une franche odeur de

chloroforme, et ce liquide devrait même rester incolore. S'il colore en brun,

en dégageant des vapeurs de chloroforme mêlées à des vapeurs chloro-
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ncétiques, il est impur. J'en dirai aulant s'il dégage des gaz irritants, d'o-

detn- acre et désagréable. C'est cependant ce que j'ai observé dans le labo-

raloire de M. Grassi, sur différents écliantillons de chloral achetés dans

des maisons importantes de Paris.

» A quelles doses, chez l'homme, doit-on employer l'hydrate de chloral

pour en obtenir de bons effets et à quelles doses devient-il dangereux?

Administré dans l'estomac (et non par injections sous-culanées qui pro-

duisent, comme je l'ai vu, d'effroyables escarres), chez les enfants de

quatre ans, à i gramme, il produit le sommeil et l'anesthésie. Au-dessus de

cinq ans et jusqu'rà quinze ans, il faut donner a grammes et 3 grammes;

mais, à cette dose, le sommeil est si profond et l'insensibilité quelquefois si

absolue, qu'il y aurait danger à la dépasser. On ne tloit pas pouvoir ter-

rasser ainsi le système nerveux, sensitif et moteur, sans être sur la limite

d'accidents graves, peut-être irrémédiables, et il faut éviter des malheurs

qui, outre la responsabilité qu'ils entraînent, auraient encore pour résultat

de discréfiiler un agent thérapeutique de premier ordre.

Chez l'adulte, on peut aller à 4 grammes, 5 peut-être, comme on l'a

fait, si le chloral n'est pas trop pur, mais c'est là où il faut s'arrêter. J'ai

employé la substance près de soixante fois, chez différents malades, et huit

à dix jours de suite chez le même malade, et, en y mettant toute la prudence

convenable, je n'ai jamais eu d'accident à legretler. Je crois qu'il ne s'en

produira jamais si l'on ne dépasse point les doses que je viens de fixer,

doses très-suffisantes pour avoir l'anesthésie que le médecin a si souvent

besoin de produire et qui ne saurait détrôner l'anesthésie chloroformique,

si nécessaire au chirurgien

» Conclusions. — Le chloral hydraté, ou hydrate de chloral, est un puis-

sant sédatif du système nerveux, moteur et sensitif.

» Si l'hydrate de chloral n'est pas cristallisé et bien pur, de façon à dé-

gager sous l'influence de la potasse des vapeurs de chloroforme sans que le

liquide se colore, il est infidèle et peut être très-dangereux.

» L'hydrate de chloral ne doit pas être donné à une dose qui dépasse

5 grammes chez l'adulte, et, chez les enfants, il faut commencer par i ou

2 grammes. On peut l'administrer par la bouche, ou en lavements qui pro-

duisent les mêmes effets que l'emploi dans l'estomac. Il est dangereux chez

l'homme d'administrer l'hydrate de chloral par injections sous-culanées.

La tension artérielle augmente sous l'influence du sommeil de l'hydrate de

chloral, en même temps que se produit un peu de fréquence du pouls, et

elle diminue après le réveil.

127..
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» I/absorption du cliloral par le rectum se fait plus rapidement que par

l'estomac.

» Lesurinesdusommeil provoqué parle cliloralsont ucutres, et, bouillies

avec la liqueur de Feliliug, elles n'en réduisent pas les sels de cuivre; ni;us

vingt-quatre heures après le réveil, lorsqu'elles renferment du chloral, elles

sont plus denses, opèrent la réduction des sels de cuivre, et l'on pourrait

croire à luie glycosurie passagère qui n'existe pas.

» L'action du chloral est celle du chloroforme; mais elle est plus longue
à se produire, et elle dure beaucou|) plus longlenq^s. C'est, chez quelques

malades, une agitation muscidaire et morale qui ressemble à l'ivresse alcoo-

lique, mais elle n'a rien de dégoûtant, ni de désagréable. Chez presque

tons, c'est un sommeil rarement accompagné d'hypéresthésie, et, dans la

grande majorité des cas, remarquable par une anesthésie très-prononcée.

L'auestliésie est en rapport avec la dose employée, et à la dose de i à

5 grammes, selon les âges, elle est complète et permet d'appliquer sans

douleur les cautères à la pâte de Vienne, ou même de faire l'extraction des

dents.

» Comme thérapeutique, le chloral hydraté est le sédatif des violentes

douleurs de goutte, des atroces souffrances de la colique néphrétique ou

de la carie dentaire; c'est, en un mot, le premier des anesthésiques admi-

nistrés par l'estomac.

» Enfin, c'est le remède le plus prompt et le plus efficace à employer
dans la chorée intense, lorsque l'on veut faire cesser rapidement une agi-

tation qui, par elle-même, menace les jours du malade. »

« M. Bussv, après la communication du travail de M. le D'' Bouchut tou-

chant l'action jihysiologique tlu chloral, annonce à l'Académie que M. Per-

sonne s'occupe en ce moment de recherches sur le même sujet. Entre autres

résultats remarquables, ilareconnsi que le chloral, adininisiré à des chiens,

se transforme partiellement en chloroforme, sous riufluence de l'alcalinité

du sang, et qu'on peut, après l'administration du chloral pur, démontrer,

parles réactions chiiiiiques, la présence du chloroforme dans le sang et dans

d'autres liquides de l'économie.

» J_,e travail complet de M. Personne sera présenté duns une prochaine
séance. »

« M. Dumas fait observer ([ue M. Personne arrive ainsi aux mêmes con-

clusions que iM. Liebreich.
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» Il est intéressant de remarquer, ajonle-t-il, que le chloral fait partie

de ces corps nombreux découverts depuis trente ou quarante ans par les

chimistes qui se sont voués à l'étude de la chimie organique. M. Dumas a

manié le chloral |iendant bien longtemps, et bien souvent, soit à l'époque
où il a été assez heureux pour fixer sa formule, soit depuis, à tli verses

rejirises, sans que rien lui lit soupçonner les propriétés physiologiques et

thérapeutiques qu'on vient de constater dans cette sidjstance. M. Liebig et

beaucoup d'autres chimistes ont été dans le même cas.

» Ainsi, deux substances voisines, le chloroforme et le chloral, qui, à

l'époque de leur découverte, ont été l'occasion de très-sérieuses études,

dans le pur intérêt de la science abstraite et des théories chimiques, ont pris

place, depuis, parmi les plus précieux agents de la thérapeutique : le chlo-

roforme pour la chirurgie, le chloral pour la médecine.

)) Combien d'autres composés, sans doute, sont dans le même cas!

Quel champ vaste et inexploi'é s'ouvre aux recherches des jeunes méilecins!

Au lieu de ciiercher uniquement, comme les anciens, des reuu'des préparés

par la nature elle-même dans les plantes, dans les simples, n'ont-ils pas sous

la main cette foule de substances artificielles nouvelles que la chimie orga-

nique met à leur disposition, et l'exemple du chloroforme et celui du chlo-

ral ne montrent-ils pas clairement combien cette étude serait fructueuse

pour les progrès de l'art île guérir? »

HYGIÈNE PUBLIQUiî.
— Sur les récents tremblements de terre et sur une nouvelle

apparition de la fièvrejaune au Pérou. Extrait d'un Ra|iporî de M. Gauldrée

BoiLLEAU à M. le Muiistre des Affaires étrangères.

« De nouveaux tiemblements de terre viennent d'être signalés sur la

côte méridionale du Pérou : à Iquique, le i5 août, entre 4 et 5 heures du

matin; à Tacna et à Arica, dans la nuit du 20 au 21, entre 10'' 3o™ du soir

et I heure du matin.

» Les secouses ressenties à Tacna et à Arica ont été Irès-foiles. La pre-

mière, d'après ce que m écrit M. Charpentier, aurait duré près d'iuie minute

et aurait été caractérisée par une sorte de mouvement ondulatoire, dirigé

de l'est à l'ouest; elle aurait, de plus, été accom|)agnée de bruits et de

grondements souterrains. Ces phénomènes ont produit une parjicpie, fort

explicable du reste, pour qui se rappelle les désastres du i3 août 1868. Les

maisons ont été abandonnées, et beaucoup de j^ersonnesse sont, dans la

crainte d'une nouvelle catastrophe, établies sous des tentes.
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» Il paraît aussi que la tievre jaune a reparu sur !a cote tnéridioiiale du

Pérou
;
on en signale des cas à Pisagna et à Mojillones. Une impression assez

accréditée dans le peuple, c'est que répidéniic qui a récemment désolé le

littoral de la République et pénétré même fort avant dans l'intérieur prove-

nait eu partie des modifications qu'aurait subies la composition de l'atmo-

sphère, à la suite de dégagements de gaz dus aux derniers mouvements du

sol.

» Comme la fièvre jaune a éclaté au Pérou, en février 1868, plus de six

mois avant le grand tremblement de terre, dont les déplorables effets sont

encore présents à tous les esprits, je me refuse à croire que l'épidémie ail

sa cause dans les fracliues qu'atu'ait subies la croi'ite terrestre. L'état sani-

taire du littoral du Pérou a éprouvé, à la vérité, de notables changements

depuis une quinzaine d'aïuiées, dus à l'immense émigration des Chinois et

d'autres peuples d'outremer.

« Eu effet, depuis i85r, la terrible fièvre jaune, et le vomito-negro sévis-

sent sur la population, et presque tous les étrangers en sont frappés
» Si nous évaluons à looooo âmes la population de Lim?, nous trou-

verons, pour les décès annuels, une proportion d'au moins 3,6 pour 100,

proportion excessive, car, à Paris et à Londres, le rapport des décès à la

population n'atteint pas 2 pour 100, tandis qu'à New-York, où l'hygiène

est cependant mauvaise, elle s'élève rarement à 2,5 pour 100.

» Vraisemblablement on ne connaîtra jamais, avec un degré satisfaisant

d'exactitude, !a mortalité déterminée par la fièvre jaune, depuis son appa-
rition au Callao, en février !8G8, jusqu'à sa disparition de Lima et des

environs de cette ville, en juillet dernier. L'épidémie atteignait sou maxi-

mum d'intensité en mai 1868; elle déclinait ensuite jusqTi'en juillet et finis-

sait par disparaître à peu près en septembre; mais elle se montrait de

nouveau en janvier 1869, et, quoique moins violente que l'année précé-

dente, elle exerçait d'assez grands ravages en avril et dans la première moitié

de mai. Les cas de fièvre jaune devenaient alors de |)lus en jilus rares; ils

ne s'appliquaient guère qu'à des étrangers nouvellement débarqués ou à

des voyageurs venus de la Cordillère.

» Je ne ])ense pas que la popidation de Lima, du (Jatlao et de Chorrillos

dépasse 120000 âmes, malgré le dire des gens du pays qui la portent à

plus de iSoooo. Beaucoup de personnes ayant émigré durant l'épulémie

de i8()8, et n'étant pas revenues en 1869, celte population pouvait être

descendue à 100000 âmes. Si nous portons à 12000 le chiffre des décès,

chiffre qui me parait probable d'après tout ce que j'ai reciuMili, nous



( 97' )

avons encore une moyenne très-forte. Tout le nioncie s'accorde, du

reste, à reconnaître que la fièvre jaune était beaucoup plus violente ici

qu'elle ne l'est au Mexique ou aux Antilles. Elle était aussi accompagnée
de rechutes qui semblaient plus à redouter que la première attaque de la

maladie. On ne sauvait guère, au commencement de l'épidémie, plus

d'une personne sur quatre attaquées, mais on finit par doubler le nombre

des guérisons. Je crois me rappeler qu'aux Antilles et au Mexique, la pro-

portion des cures heureuses aux accidents mortels est généralement de trois

à lui. »

HYGIÈNE PUBLIQUE, — Nole suf f
ét'iolocjie

du goitre; par M. D. Brcnet.

« Chargé en 1867, par la Commission du goitre, instituée par le Minis-

tère de l'Agriculture et du Commerce, d'étudier cette affection dans la Côte-

d'Or, j'en ai recueilli cent vingt observations, desquelles il résulte qu'elle dé-

bute le plus souvent par l'hypertrophie du lobe droit du corps thyroïde, el

que, quand l'hypertrophie envahit toute la glande, la partie droite est ordi-

nairement plus volumineuse que la partie médiane et que la partie gauche.
)) Dans mon Rapport adressé à cette Commission, j'ai cherché à expliquer

la plus grande fréquence et le plus grand volume du goîlre, par ce fait : que
la situation ducœur dans le côté gauche de la poitrine rend la circulation

veineuse du cou un peu plus difficile à droite qu'à gauche.
» Si une différence très-légère dans la difficulté du retoiu' du sang vers

les cavités cardiaques suffit pour favoriser l'hypertrophie du lobe droit du

corps thyroïde, on comprend la génération du goîti-e par la compression
des vaisseaux du cou, qu'admettent, dans certains cas, M. le Général Mo-

rin et M. Hahn.

M La congestion du corps thyroïde est la cause productrice du goîlre,

que cette congestion soit due à des causes locales, compressions du cou, re-

froidissement brusque, etc., ou à des causes générales de nature débilitante,

qui agissent en déterminant une atonie des vaissaux sanguins.

» Le goîlre disparait rapidement au début par l'application de révulsifs

sur le cou, qui excitent la circulation sanguine de cette partie, ou par l'ad-

ministration à l'intérieur de préparations iodées, qui activent la circnlalion

générale. La pommade iodée, dont le principe actif est absorbé et qui agit,

en même temps, comme irritant local, constitue la meilleure médication.

» Au bout d'un certain temps, des kystes se forment dans le corps thy-

roïde, et, pour guérir alors le goitre, il faut énucléer ces kystes, qui sont



( 972 )

peu adhérents, ou injecter dans leur cavité des liquides irritants, pour

amener la destruction de leurs parois.
»

M. DcciiEMix adresse une « INote sur la phosphorescence delà mer ». Les

ohservations de l'auteur l'ont conduit à rccoiuiaitre que l'étincelle électrique

semble agir vivement sur les ;iiumalcules qui proiluisent la phosphores-

cence. En outre, le contact de ces animalcules avec la peau déterminerait un

exanthème semblable à celui que produit la piqûre des orties.

M. RÉzARD DE AVoiTVEs adrcssc une Note « sur les causes de l'abandon

et de la mortalité des nouveau-nés, et sur les moyens de la restreindre ».

Suivant l'auleur, les périodes auxquelles correspond la plus grande morta-

lité se rapportant au premier et au second,mois, le moyen le plus certain

d'arriver à diminuer la mortalité chez les nouveiiu-nés consisterait à obte-

nir, et à ini])oser même, quand cela serait possible, l'allaitement maternel

pendant le premier mois. A partir de cette époque, les enfants seraient dans

des conditions à peu près suffisantes pour supporter un voyage auquel ils

succombent si souvent lorsqu'on les enlève à leur mère dès les premiers

jours qui suivent la naissance.

« M. Chasles fait hommage à l'Académie, de la part des Auteurs, de deux

opuscules mathématiques, écrits en italien : l'un de M. L. Crenwna « Sur

)) la transformation des courbes hyperelliptiques »; et l'autre, de MM. Ca-

sorali et Creinoiia « Sur le nombre des modules des équations ou des

B courbes algébriques d'un genre déterminé. »

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.
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CHIMIE APPLIQUÉE. —
Réponse à ta dernière Note de M. P. Thcn.ii'd

sur le cltaiiffac/e
des vins; jiar M. L. Pasteuiî.

« Remarquons d'abord qu'il existe des différences profondes entre

les assertions de cette nouvelle Note et celles des deux premières ()).

M. Tlienard n'a i)as mis, il est vrai, à ces différences capitales des angles

bien vifs, faits pour arrêter le regard et l'attention; mais on ne saurait at-

tendre davantage d'un contradicteur mal engagé.

» M. Thenard ne conteste plus la nouveauté et l'efficacité de mon pro-

cédé du II avril i865, qui procurera des millions à la Bourgogne; mais il

donne à penser que la reconnaissance envers l'inventeur gène ses compa-
triotes. Soit: ce ne serait pas la première fois que les découvertes scieuli-

fiques n'auraient rencontré que l'ingratitude chez ceux qui en profitent. Los

sentiments du Maréchal Vaillant, Président du Conseil général de la Côte-

d'Or, sont tout autres.

» La Note à laquelle je réponds paraît avoir principalemeni pour but

(i) On trouve la première Note de M. Tlienard dans le Journal d'Agriculture jiratiijitc,

numéro du 9 septembre.

C. K., 1869, 2« Semeitre. (T. LXIX, N» 10.)
' 2)
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d'expliquer la conduite tenue par M. Tlienard. Mieux informé aujourd'hui

que le 23 août et le 4 octobre, M. Thenard doit reconnaître jusqu'à l'évi-

dence que le Maréchal Vaillant, ne se proposant pas de faire au Conseil

général une dissertation historique, mais bien l'annonce d'un procédé pra-

tique propre à prévenir toutes les maladies des vins fins de la Bourgogne,

sans altérer leurs qualités les plus délicates, ne pouvait raisonnablement

parler que du procédé de mon brevet du 1 1 avril i865, le seul qui réalise

ces conditions, et nullement des procédés d'Appert et de M. de Vergnette.

» En effet, si le Maréchal Vaillant eût entretenu ses compatriotes du

procédé d'Appert, M. Tlienard se fût levé pour déclarer que ce procédé

est très-nuisible aux vins fins de la Buorgogue, et que c'est pour ce motif

qu'on ne s'en est jamais servi. D'autre part, le Maréchal VaiUant n'au-

rait pu parler du procédé de M. de Vergnette qu'en blessant la justice et

la vérité; car si mon procédé du 1 1 avril i865 est : i° antérieur à celui de

M. de Vergnette; 2° éprouvé et démontré efficace, celui de M. de Vergnette

du i" mai suivant, consistant à porter le vin pendant deux mois dans un

grenier ou dans une étuve de 45 à Bz degrés, n'a jamais été appliqué par

personne, et il est si mauvais qu'on pourrait l'intituler dérisoirement, mais

justement : « Procédé pour altérer la finesse et le bouquet des vins fins de

» la Bourgogne, ou pour les rendre malades plus vite et plus complètement

» qu'en les laissant dans la cave ».

» Ces quelques lignes suffiront pour réfuter toutes les erreurs qui sub-

sistent encore dans la dernière Note de M. Thenard. »

CHIMIE AGRICOLE. — Des transformations que subit le soufre en poudre {fleur

de soufre el soufre trituré) quand il est répanilu sur le sol; par M. H. Mares.

« Le soufrage régulier des vignes, depuis que l'emploi du soufre est entré

comme une pratique normale dans la viticulture d'une partie du midi de

la France, a fait répandre sur le sol des vignobles, depuis seize à dix-sept

ans environ, des quantités de soufre considérables. Ainsi on peut en citer

qui sont soufrés depuis l'année i854, à raison de loo kilogrammes de soufre

par hectare et par an, en moyenne. Ils ont donc reçu i6oo kilogrammes

de cette substance. Sur certains poinis les quantités employées sont beau-

coup plus considérables encore.

)) Que devient le soufre qu'on accumule ainsi dans les couches super-

ficielles du sol? Il se transforme eu acide sulfurique, qui se combine avec

les bases en présence desquelles il se trouve dans le sol.
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» Les terres qui ont été le sujet des observations dont j'expose les résul-

tats dans celte Note sont situées à Launac, près Montpellier; elles sont

toutes calcaires, mais leur richesse en carbonate de chaux est très-variable.

Tandis que certaines sont presque exclusivement formées de débris de

roche calcaire à peu près pure, d'autres très-siliceuses et ferrugineuses

ne renferment que 3-^ pour loo de carbonate de chaux. Selon les par-

celles, le sol varie beaucoup; il est tantôt tenace et argileux, tantôt léger

et sableux : cependant partout le soufre s'y transforme en sulfate de chaux,

avec une grande facilité.

» Depuis plusieurs années, j'ai remarqué qu'après les sécheresses pro-

longées de l'été, et quand le soufre répandu lors du soufrage des vignes

reste à la surface du sol, sans être enterré par les labours, il se forme sur

les points où il est tombé des efflorescences blanches. Sur les moites ter-

reuses et sur les débris de pierres calcaires, ces efflorescences sont très-

apparentes et comme mamelonnées. En les examinant chimiquement, je

les ai trouvées formées de sulfate de chaux. Le lavage à l'eau distillée de

la terre chargée de ces efflorescences donne, quand on évapore celte eau,

un sel blanc qui présente tous les caractères du sulfate de chaux, et en

outre une matière organique facile à détruire par la calcination.

» Les pierrailles calcaires, qui se couvrent aussi d'efflorescences lorsqu'il

tombe sur elles du soufre en poussière, ne noircissent pas quand ou les

chauffe à la lampe à alcool ; le sel blanc appliqué à leur surface reste sans

altération; il est sohible dans l'eau et donne les réactions du sulfate de

chaux.

» Ce sel s'est formé, cette année, du lo juillet au 25 août, le lo juillet

étant la date de mes derniers soufrages, et le aS août celle à laquelle j'ai

constaté la disparition du soufre répandu sur la terre, et la présence, à sa

place, du sulfiite de chaux. Cette formation peut s'accomplir probablement
dans un temps plus court, car dès le i5 aoîit les efflorescences étaient appa-
rentes sur une foule de points.

» Les cailloux siliceux, dont certaines terres contiennent des quantités

assez considérables mêlées aux débris de roches calcaires, ne présentent

aucinie efflorescence.

» Quand une culture postérieure au dernier soufrage a enterré le soufre,

les efilorescences blanches sont rares et ne frappent pas les regard.s, comme
cela a lieu si le soufre est resté répandu sur le sol

;
mais la terre lavée à l'eau

distillée dénote la pn seuce, en quantité considérable, du sulfate de chaux.

» La même terre prise à quelques mètres de distance, dans un champ
128..
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voisin qui n'est pas assnjetli an soufrage, parce qu'il n'est pas planté de

vignes, n'a jamais présenté d'efflorescences et ne donne pas les mêmes

réactions quand on la lave à l'eau distillée : la solution ne contient pas

de sulfates, et, outre des matières organiques solubles, on n'y constate

guère en quantité notable que la présence du chlore et de la chaux.

» Ainsi l'observation directe et l'examen comparatif prouvent que le

soufre à l'étal très-divisé, répandu sur un sol calcaire, se transforme en

sulfate de chaux.

» J'ai examiné récemment, à diverses profondeurs, le sol d'une vigne

soufrée pendant seize années consécutives, de i854 à 1869; on y creusait

des fossés de drainage profonds de i™, 20. La terre est très-cal ci ire,

d'épaisseur variable depuis 20 jusqu'à ^5 centimètres, et repose sur une

marne assez compacte pour retenir l'eau, lorsque les pluies sont prolongées.

Néanmoins la vigne y donne de beaux produits. Actuellement la sécheresse

est excessive et pénètre plus bas que les fossés. Au point de vue de la pré-

sence du sulfate de chaux, j'ai obtenu les résultats suivants :

» La terre de la surface en renferme une grande quantité.

» La terre recuediie à 60 centimètres de profondeur en contient moins
;

néanmoins ce sel y existe en quantité notable.

» Le sous-sol à i",20 de profondeur, formé par une marne blanc-jau-

nâtre très-calcaire, quoique assez compacte, en contient encore une pro-

portion assez forte, moindre cependant que celle de la couche intermé-

diaire.

» I^e sulfate de chaux, engendré par le soufre, pénètre donc dans les

couches inférieures du sol, mais son abondance diminue à mesure qu'on

s'éloigne de la surface. Dans les sols potassiques, le soufre peut donner

lieu à du sulfate de potasse, et ainsi s'expliquerait, en partie, la vigueur et

la force de végétation des vignes soufrées.

» La transformation du soufre en sulfate m'a paru beaucoup plus rapide

dans les terres bien fumées que dans celles qui n'ont pas reçu d'engrais.

» Quand le soufre tombe sur le sol en grumeaux, ou en grande quantité

mal disséminée, sa transformation est bien plus longue. On le retrouve alors,

sur la terre, d'une année à l'autre. Cela arrive de même lorsqu'on l'enterre

en masse pulvéridente, au pied des ceps, au lieu de le disséminer.

1) Après avoir ainsi reconnu la présence de sulfate de chaux dans les

sols calcaires assujettis au soufrage, j'ai voulu savoir si ces mêmes sols, lar-

gement fumés et soufrés, dégagent de l'hydrogène sulfuré. Le raisonne-

mont me portait à croire que j'aurais à constater la présence de ce gaz, et je
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m'attendais à le rencontrer. A mon grand étonnement, ayant commencé

mes recherches à la fin du mois de jnilier dernier, je n'en ai pas trouvé.

» J'ai fait durer des expériences spéciales, que j'ai entreprises dans ce

but, depuis le i4 août jusqu'au 4 novembre courant, en me servant de

terres recueillies jusqu'à une profondeur de i5 centimètres au pied même
des ceps fumés et soufrés. Chaque cep avait reçu, au mois de mars dernier,

6 kilogrammes de fumier d'écurie frais et 23 grammes de soufre, répandus
en trois soufrages, du 5 mai au lo juillet. T.es terres recueillies contenaient

de nombreux débris de fumier, ainsi que des traces du soufre répandu sur

le sol lors du dernier soufrage. Après les avoir renfermées dans un ballon,

d'abord à l'état légèrement humide, telles qu'elles étaient lorsqu'elles furent

tirées de la vigne, puis successivement humectées et lavées, je n'y ai jamais

constaté même des traces d'hydrogène sulfuré ou de sulfures solubles.

Cependant le ballon qui les contenait était abandonné en plein air,

tantôt à l'ombre, tantôt au soleil, et sa température a fréquemment varié

de i5 à 4o degrés; elle est même tombée à — 5°, le 28 octobre df^rnier.

Ces grandes variations donnaient lieu, journellement, dans l'intérieur du

ballon, à la formation et à la condensation de vapeurs d'eau, mais sans

traces d'hydrogène sulfuré, puisqu'une pièce d'argent décapée, suspendue
le 12 octobre au centre du ballon, y conserve encore tout son éclat.

D'autre part, ayant, à diverses reprises, lavé de petites portions de la terre

renfermée dans le ballon, j'y ai trouvé une grande quantité de sulfate de

chaux.

» Faut-il conclure de ce qui précède qu'il ne se forme point d'hydrogène

sidfuré ou de sulfures solubles dans le sol, quand on y met en présence,

soit le soufre, soit le sulfate de chaux, et le fumier? On y seraitbien porté;

je crois cependant que de nouvelles expériences sont nécessaires, et qu'elles

doivent commencer à partir du moment même où l'on met en contact,

dans le sol, le soufre et le fumier. Dans tous les cas, ce qui est hors de

doute, c'est une abondante production de sulfate de chaux. Elle pouvait

d'ailleurs être prévue. Le sol, formant, dans sa partie superficielle, où sont

déposés les engrais par la culture, une couche poreuse très-oxydanle, il

serait bien possible que le soufre ne put s'y transformer qu'en produits

oxydés; et les sulfures solubles, comme l'hydrogène sidi'uré, s'ils venaient

à y prendre naissance, pourraient bien s'y oxyder à mesure qu'ils se for-

meraient.

» D'après les observations de M. Dumas, lorsque l'hydrogène sulfiiré se

produit en présence de l'air et de matières organiques, il se trouve dans
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des circonstances fnvorables pour être transformé en acide sulfuriqiie. C'est

exactement le cas où il se trouverait s'il venait à se produire dans le sol, et

dès lors, si celui-ci est calcaire, il devra s'ensuivre la formation du sulfate

de chaux, ainsi que je l'ai constaté,

» Dans les vignes récemment soufrées, pendant les chaleurs, on sent

une odeur très-vive de vapeur de soufre, lorsqu'aux heures chaudes de la

journée le soleil a fortement échauffé la terre; mais à aucune époque on

ne sent l'odeur si caractéristique de l'hydrogène sulfuré, même dans les

terrains les plus richement soufrés et engraissés.

» Les faits qui i)récèdent, outre leur intérêt propre, sont peut-être de

nature à jeter quelque jour sur l'immunité dont les vignobles comme ceux

de l'Hérault (fortement et régulièrement assujettis au soufrage) jouissent

jusqu'à présent, relativement à la nouvelle maladie de la vigne qui ravage

si cruelleaient les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Dans les localités les plus violemment attaquées de ces départements, les

vignes sont peu ou point soufrées.

» On peut se demander si la présence de notables quantités de sulfate

de chaux, incessamment renouvelé à la surface du sol, et porté peu à peu

jusque dans ses profondeurs, ne serait pas de nature à modifier le milieu

dans lequel végète la vigne, de manière à en écarter le puceron [Pliylloxera

vastatrix, Planchon) qui caractérise la maladie dont elle est atteinte sur les

rives du bas Rhône; si la transformation du soufre en sulfates, qu'elle se

produise par une oxydation directe ou par l'oxydation de l'hydrogène sul-

furé naissant, ne pourrait pas être un obstacle à l'existence du puceron; si

la présence du soufre en poudre et ses émanations continuelles, pendant

les mois de végétation active, ne seraient pas capables de faire périr le pu-

ceron, précisément à l'époque de sa grande reproduction et de ses migra-

tions,

» Je crois donc devoir insister, à l'occasion de cette Note, comme je l'ai

fait dès le mois de juillet 1868, sur l'opportunité des soufrages fréquents et

réitérés, soit comme moyen préservatif, soit comme moyen curatif, pour

les vignobles exposés à l'invasion de la maladie, ou déjà atteints par elle.

» En allant plus loin dans le même ordre d'idées, nous pensons que, là

où sévit la maladie, il y a lieu d'essayer l'application directe, sur la vigne,

du plâtre pulvérisé (sulfate de chaux), soit en l'employant comme le soufre,

ou en le mélangeant avec ce dernier, comme je l'ai indiqué dès 1861, pour

les soufrages fies mois les plus chauds, soit en le répandant sur le sol
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comme un amendement. Pour les terrains siliceux où la chaux fait défaut,

comme pour ceux où elle n'existe qu'en petite quantité, l'introduction du

sulfate de chaux dans le sol ne peut que donner un plus grand essor à la

végétation de la vigne et lui être favorable.

» Au mois de juillet dernier, M. P. Thenard proposait de le mélanger

aux engrais donnés à la vigne, afin d'y engendrer écononùquemenl du

soufre à l'état moléculaire.

« L'influence d'autres sulfates, comme ceux de magnésie, de fer, de

soude, de potasse, etc., celle de divers sels solubles qu'on lire des salines

du littoral, ou des gisements de Stassftirt, mérite d'être examinée avec

attention (i). Il en est de même de l'action des mélanges de soufre et de

chaux, de celle des engrais, etc., quoique les es.sais déjà faits passent pour
n'avoir pas donné de résultats favorables. Nous croyons qu'il faut encore

essayer de nouveau, et dans des conditions différenles ou meilleures.

» Dans les premiers temps de l'application du soufre contre l'oïdium,

ses bons effets furent non-seulement mis en doute et contestés, mais encore

niés de la manière la plus absolue. Cependant son emploi mieux étudié en

a prouvé la complète efficacité, et l'a fait passer dans la pratique.

» Il peut en être de même pour divers moyens déjà jfroposés afin de

combattre les ravages de la nouvelle maladie de la vigne. Une modification

des milieux dans lesquels vit cet arbuste nous paraît un des moyens les plus

rationnels pour en ranimer et en entretenir la végétation, et pour mettre

obstacle à la propagation de l'insecte parasite par lequel il est attaqué. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la transformation de fhydrate de cidoral en

chloroforme dans Céconomie animale. Noie de M. J. Personxe, présentée

par M. Bussy.

(Commissaires : MM. Dumas, ('1. Bernard, Bussy. j

« En découvrant l'action physiologique de l'hydrate de chloral,M. Lie-

breich ajustement attiré l'attention du monde médical, et les expériences

se sont succédé rapidement en France. Mais il résulte de ces expériences

une divergence d'opinion, tant au sujet des manifestations physiologiques

(i) M. FaiKon de Saint-Rémy a déjà piiblii-
un intéressant Mémoire sur l'emploi qu'il

lait des seli des salines, dans le btit de combattre la maladie de la vigne.
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observées, que sur la uiauiéie criiiterpiéter théoriqueuieni l'aciiun de i hy-

drate (le chloral.

» Je laisse de côté les phénomènes physiologiques, pour ne m'occuper

ici que des idées théoriques émises; ces dernières sont au nombre de deux :

» i" Selon M. Liebreich, l'hydrate de chloral doit se trausformeren chlo-

roforme au conlact del'iilcaHdu sang, selon l'équation bien connue, donnée

par M. Dumas, l'auteur du chloral : C' H CP 0% H= O" = C-HCP + C= H= 0\

c'est-à-direqu'il se forme du chloroforme et de l'acide formique. C'est guidé

par cette idée que M. Liebreich a tenté ses expériences à Berlin.

» Les expérimentateurs français, au contraire, malgré leursdivergenc.es,

sont généralement d'accord sui' ce point fondamental, que l'hydrate de

chloral ne se transforme pas en chloroforme dans l'économie, puisque

son action physiologique n a pas été trouvée par eux comparable à celle de

ce dernier.

» Quelle est celle de ces deux théories qui est la vraie? Voilà ce qu'il

s'agissait, pour moi, de résoudre, et c'est dans ce but que j'ai entrepris les

expériences dont voici les résultats :

» A du sajig de bœuf frais, on a ajouté une solution d'hydrate de

chloral pur (la 'solution emjjloyée était faite à
-jlj pour toutes les expé-

riences), le mélange étant maintenu à la température de4o degrésenviron :

il a été impossible d'y reconnaître la moindre odeur de chloroforme
;

il n'y

avait de perceptible que l'odeur propre du sang.

» On a administré à un chien, par voie stomacale, 3 grammes d'hydrate

de chloral, dont l'effet s'est manifesté au bout de dix minutes; 3 autres

grammes ont été de nouveau ingérés avant l'anesthésie complète. Pendant

tout le temps de l'expérience, aucun des assistants n'a pu percevoir l'odeur

du chloroforme dans les gaz de l'expiration. L'animal ayant été sacrifié,

après anesthésie complète et résolution musculaire absolue, le sang, extrait

par la jugulaire, n'a fourni auciuieodeur de chloroforme; il n'a été possible

de percevoir que l'odeur caractéristique du sang de l'animal (i).

» D'après ces deux faits, on serait disposé à croire qu'il n'y a pas eu for-

mation de chloroforuie. CependanI, si l'on prend un liquide animal alcalin,

j)résentant une certaine identité avec le sang; si, à des blancs d œufs divisés

dans une petite quantité d'eau, on ajoute de l'hydrate de chloral, la li-

(i) M. Richardsoii a |)ui)lic diins le jVrtlirn/ 'l'inics and Gtizctte, 28 août et 4 seplenibre,

qu'il a reconnu l'odeur du chloroforme dans le gaz de la respiration cl dans le sang des

lapins et pigeons anesihésiés avec le chloral. Nous n'avons jamais pu constater cette odeur.
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qiieur, portée à + 40 degrés, répand très-nettement l'odeur du chloro-

forme.

» Persuadé, d'après cette expérience, que le même phénomène devait

avoir eu lieu dans le sang, mais que l'odeur propre de ce liquide masquait
celle du chloroforme, j'ai cherché à isoler le chloroforme en nature. Pour

cela, le sang de hœnf, additionné de chloral, a été soumis, dans un vase

distdlatoire, à une température voisine de 100 degrés dans un h;iiu d'eau

bouillante, en condensant avec soin les produits volatilisés. De cette façon,

j'ai pu obtenir une petite quantité de chloroforme, gagnant la partie infé-

rieure du liquide condensé et nettement caractérisé par son odein\

» Mais on peut objecter à cette expérience que la température à laquelle

les matières ont été soumises est bien différente de celle du corps d'un ani-

mal, qui, voisine de 4o degrés, ne donnerait pas de chloroforme, tandis que
ce produit peut prendre naissance à la température de 100 degrés.

» Afin de lever les doutes à ce sujet, je me suis servi du prf)cédé employé

pour la recherche loxicologique du chloroforme. Ce procédé consiste à

placer les matières sur lesquelles 011 veut opérer flans une cornue tidjidée :

on fait communiquer le bec de la cornue à l'une des extrémités d'un tube

de porcelaine; à l'autre est adapté un tid)e à trois boules, renfermant une

solution d'azotate d'argent. Le tube de porcelaine étant poité au rouge et la

cornue chauffée au bain-marie à 4o-45 degrés, à l'aide de la tubulure, on

fait traverser le liquide de la corriue par un courant d'air privé de vapeurs

de chlore. Ce courant d'air entraîne avec lui les vapeurs fournies par le li-

quide, les fait passer avec lui dans le tube de porcelaine rougi, d'où elles se

rendent dans l'azolaie d'argent. Pour peu qu'il y ait la plus petite trace de

chloroforme, sa vapeur entraînée se décompose fn traversant le tube, el le

chlore, ainsi que l'acide chlorhydrique résultant de celte décomposition,

produisent du chlorure d'argent dans la licpienr argentique.
>> En traitant de cette manière le sang de bœuf additionné d'hydrate de

chloral de l'expérience précédente, et clans lequel l'odorat n'avait pu perce-
voir l'odeur du chloroforme, on a obtenu une grande quantité de chlorure

d'argent. Le sang du chien, dans lequel il avait été également impossible de

constater l'odeur du chloroforme, a formé également du chlorure d'argent,

mais en faible quantité. Cependant, on pourrait ol)jecter encore que le

chlorure d'argent obtenu dans ces circonstances provient des vapeurs qui
seraient fournies par l'hydrate de chloral lui-même existant dans le sang.

» Cette dernière objection a été résolue d'une façon décisive de la ma-

C. R., 1R69, -i' Semestre. (T. LXIX, N° 19.) I 29
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nière suivante : on a soumis à l'expérience précédente un litre d'eau distil-

lée environ, renfermant i gramme d'hydrate de chloral; l'opération a été

conduite pendant quinze à vingt minutes, et elle a été complètement néga-
tive: mais, dés qu'on eut ajouté au liquide de la cornue une petite quantité

de carbonate de soude, la présence du chloroforme fut iiiuiiédiatement ac-

cusée par la formation du chlorure d'argent. L'alcali ajouté a donc seid

transformé le chloral en chloroforme, comme le fait l'alcali du sang.
» Les matières contenues dans l'estomac des chiens mis en expérience,

traitées de la même manière, n'ont jamais donné trace de chloroforme, tant

que la liquein- n'a pas été rendue alcaline; alors seulement, on a obtenu

des quantités considérables de chlorure d'argent. Ces matières renfermaient

donc encore une grande quantité d'hydrate de chloral, ce quipiouve que
son absorption se fait lentement.

» L'urine trouvée dans la vessie de ces animaux n'a jamais fourni trace

de chloroforme, soit avant, soil après l'addition de carbonate alcalin à ce

liquide. Elle ne renfermait donc ni chloral ni chloroforme.

» Cette Note était rédigée quand M. Bonchut a annoncé, dans une Note

qu'il a présentée mardi dernier à l'Académie, que l'hycirate de chloral se

transforme en chloroforme dans l'économie. Ce savant se fonde, pour émet-

tre cette opinion, sur ce qu'il a trouvé du chloroforme dans l'urine des

animaux soumis à l'action de l'hydrate de chloral. Mais le procédé que
M. Bouchut a employé pour mettre en évidence le chloroforme ne paraît

pas présenter toutes les garanties suffisantes d'exaclilude. Ce procédé re-

pose, en effet, siu- ce fait : que le chloroforme réduit la liqueur cupro-potas-

sique, et, comme il a obtenu cette réduction avec l'urine d'animaux soumis

au chloral et recueillie vingt-quatre heures après l'injection, il en conclut

la présence du chloroforme dans cette urine. La liqueur cupro-polassique
est un excellent réactif, mais il ne faut pas lui faire dire plus qu'elle ne

peut, et personne n'ignore combien il y a de corps capables d'opérer cette

réduction, et, en particulier, l'acide urique, produit normal de l'urine. J'ai

démontré, en effet (i), il y a déjà longtemps, que l'acide urique se dédouble

en présence des alcalis, en produisant, outre de l'ammoniaque, les acides

oxalique et formique, corps éminemment réducteurs.

» Quoi qu'il eu soit, il était nécessaire, pour moi, de vériBer le fait par

l'expérience, en la variant. Pour cela, un chien a été soumis pendant près

de deux heures à cinq inhalations consécutives de chlorofornie, la dernière

(i) Société d'émulation pour les sciences ptiarmaceutiques.
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ayant été poussée à la limite extrême. A ce moment, la jugulaire <1e l'animal

a été ouverte pour en extraire le sang dans lequel rodor.if n'a pu découvrir,

comme précédemment, la plus petite odeiu- de chloroforme, mais dans le-

quel la présence de ce corps a été facilement démontrée par la production du

chlorure dargent, au moyen du procédé que j'ai
décrit. L'urine de ce chien,

traitée de la même manière, en le uiainteiiant en ébullitiou, n'a donné au-

cune trace de chloroforme. Cependant, chauffée avec la liqueur cupro-po-

tassique, cette dernière a été réduite après quelques instants d'ébullilion.

» Une semblable expérience a été faite avec l'urine d'un chien qui avait

ingéré, dans l'espace de deux heures, 6 grauunes d'hydrate de chloral, et

toujours même résultat : pas trace de chloroforme par le procédé si sen-

sible que j'ai décrit, mais réduction de la liqueur cupro-potassicpie.

» Celte absence d'hydrate de chloral, ainsi que du chlorofornTe dans

l'urine, qui est la voie d'élimination par excellence, s'explique tout natu-

rellement, si l'on considère les propriétés chimiques du chloral et du chlo-

roforme qui en dérive. En effet, l'hydrate de chloral se dédouble au contact

des alcalis, pour fournir le chloroforme; mais celui-ci est transformé à son

tour, par ces mêmes alcalis, en chlorure de sodium et formiate de soude,

lequel peut être éliminé en partie dans les urines et leur communiquer la

propriété de réduire la liqueur cupro-potassique.
M II est très-facile de constater ces faits en opérant dans un tube à expé-

rience. On voit, en effet, que si, à une faible solution de chloral, on ajoute

d'abord une très-petite quantité de carbonate de soude, l'odeur du chloro-

forme apparaît bien vite; mais qu'elle disparaît soudain, si l'on ajoute une

plus forte proportion de carbonate alcalin, qui détruit le chloroforme, en

provoquant immédiatement sa transformation en chlorure de sodium et

formiate de soude.

» Je crois donc devoir conclure, d'après ces expériences, que l'hy-

drate de chloral ne traverse pas l'économie animale sans transformation;

mais qu'il est, au contraii'e, à son arrivée dans le sang, dédoublé en acide

formiqui' et chloroforme, lequel est converti ultérieurement en chlorure

de soduuu et formiate de soude, qui sont les produits de son élimination. »

M. DE PoNT^coiiLANT adress(' une nouvelle Communication relative aux

[jrototypes du système métrique.

(Renvoi à la Commission nommée pour les questions relatives au système

métrique.)

129..
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CORRESPOIXDANGE .

M. LE SECRÉTAinE peri'Étiel sis^ii.ile, parmi les Pièces imprimées de la

Correspondance : i" un ouvrage de M. Chatin ayant pour titre « La truffe.

Élude des conditions générales de la production truffière »
;

2" la tra-

duction française d'ui» Mémoire de M. Àl. Cinidi, sur « les jetées de Port-

Saïd et leur ensablement »; ?>" mie traduction anjjlaise de l'ouvrage de

M. Schrœder van (1er Kolk, sur « la pathologie et la thérapeutique des ma-

ladies mentales «; 4° i'" ouvrage de M. Zetiner, présenté par M. deTessan

et ayant pour litre : > Etudes siu- la statistique mathématique ».

Ce dernier ouvrage, imprimé en allemand, est renvoyé à l'examen de

M. Bienavmé, pour en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport verbal à

l'Académie.

M. LE Secrétaikepeispétuel signale également, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Méiiioire de Hl. F. Hugueny sur « le coup de

foudre de l'île du Rhin, prèsStrasbourg ( i3 juillet 1S69) i-.

Parmi les divers phénomènes qui ont été offerts parce coup de foudre,

et dont tous les détails ont été analysés, l'auteur signale, en particulier, un

éclair globulaire qui est apparu au voisinage d'un peuplier, au moment

même où ce peuplier était frappé par un éclair de |)remièie classe, et qui

est venu éclater sur un marronnier situé à une distance de 840 niètres : une

partie de la décharge a suivi le tronc et noirci le pied de l'arbre; une autre

partie s'est portée sur lui banc situé au voisinage, et a frappé trois soldats,

dont deux ont été atteints à la tête et sont morts. L'éclair globulaire s'est

projjagé avec mie vitesse d'environ 57i'°,4 pai" seconde; il a passé à tr.ivcrs

les arbres du Rhin, sans être arièlé; il a passé également devant le conduc-

teur des paratonnerres du bâtiment de la douane, et devant les fusils qui

étaient au râtelier du corps de garde, sans que sa direction ait été sensible-

ment modifiée. L'auteur accompagne cet exposé d'un essai de théorie de la

foudre globulaire.

CHIMIIC. •— Note sur le (hlonire d ur; jjtir
M. U. Dlurav.

« Ou sait que le sesquichlorurc; d'or, soumis à l'aclion de la chaleur, se

décompose vers 200 degrés eu protochlorure et en chlore, jinis en or mé-

tallique et en chlore si la tenqjératiu'e est plus élevée. 11 est cependant facile
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de sublimer le sesquichloriire d'or et de l'obtenir, par cette voie, eu cristaux

rougeàtres aussi volumineux que ceux des chlorures volatils de molybdène
et de tungstène, à une température supérieure à celle où sa décomposition

s'opère ordinairement. On fait passer un courant de chlore sur de l'or en

lames minces, chauffé dans lui tube de verre à la lempératiu-e de 3oo de-

grés; bien au-dessous de cette température, l'or se recouvre de chloriu'e,

mais ce n'est que dans le voisinage de 3oo degrés que la volatilisation de

ce produit commence a être assez sensible pour qu'il vienne se condenser en

longues aiguilles, à une certaine distance de la partie chauffée.

» Il n'y a d'ailleurs entre ces divers faits aucune contradiction réelle. Si

le chlorure d'or se trouve chauffé dans une atmosphère exempte de chlore,

à une température où il commence sensiblement à se dissocier, il se dé-

compose alors en chlore et eu protochlorure, par exemple; mais une telle

décomposition ne peut évidemment s'opérer dans une atmosphère où

le chlore a une tension supérieure à la tension de dissociation du sesqui-

chlorure d'or à la température de l'exjiérience. Si la tension de vapeurs de

ce composé est notable à une température où sa tension de dissociation est

encore inférieure à 760 millimètres, il bien évident qu'on pourra le volati-

liser à cette même températiu'e, dans un courant de chlore à la pression de

l'atmosphère, et c'est précisément ce qui arrive dans mon expérience.

» Je m'occupe en ce moment de déterminer la densité de vapeurs du

chlorure d'or, afin d'arriver à la connaissance exacte de l'équivalent de ce

métal. Si je parviens à surmonter les difficultés que présente cette détermi-

nation, j'aurai l'honneur d'en communiquer le résultat à l'Académie.

» La seule remarque relative à la volatilité du chlorure d'or reinonle à

Boile. En effet, on lit, dans le Mémoire intitulé Faits j)our servir à l'Iiistoire

de l'or: « Ce nuu'iate distillé donne de l'eau et de l'acide mai'in oxygéné
» fort abondamment. L'or reste mat el spongieux au fond de la cornue. Les

» vapeurs enlèvenl (lu muriale d or^ mais fort peu, ce cjui avait été remarqué
» par Boile. » (I'kouST, Jourîirt/ t/e

P/fji/V/ue, t. LXll, p. i32.) »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Note sur le bronze des instrunienls sonores;

par M. A. Riche.

« J'ai, dans la séance du 2 août dernier, publié une deuxième Partie de

mes recherches sur les alliages de cuivre et d'élain, et j'ai conclu des

expériences sur les variations que |)réseute la densité du bronze des instru-

ments sonores après le choc, la trempe et le recuit, que l'insuccès des

tentatives faites dans notre pays en vue de fabriquer les tam-tams et les
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cymbales avec le métal des Chinois et des Turcs devait tenir à ce qu'on
travaillait l'alliage à la température ordinaire, au lieu de le marteler à chauti,

comme le prescrit VEiicycloj/édie japonaise, ainsi que M. Dumas l'a lait

remarquer.
» Les détails pleins d'intérêt publiés par M. Cha'.npion sur la fabrication

des instruments sonoi-es en Chine, et les facilités mises à ma disposition

dans les ateliers de la Monnaie de Paris, m'ont excité à faire des essais en

grand sur cet alliage à des températiues diverses.

» Les analyses du métal des Chinois qui ont été faites par différents

expérimentateurs ayant montré que cette matière est formée d'étain et

de cuivre, environ dans le rapport de 20 d'étain à 80 de cuivre, on a

coulé des barres de bronze à 21, 5; 20,0 et 18, 5 pour 100 d'étain; puis

on les a soumises à l'action du marteau à des températures comprises
entre le rouge vif et la température ordinaire. A froid, le métal est cassant

comme du verre; vers 3oo à 35o degrés, on observe une amélioration sen-

sible; au rouge sombre, on croirait avoir affaire à un métal entièrement

différent, car il se travaille comme le fer ou le bronze d'aluminium. On
voit le métal s'aplatir sans rompre sous les plus puissants marteaux, et on

réduit sans difficulté des lames de 6 à 8 millimètres à l'épaisseur de i milli-

mètre. Les feuilles obteimes ont l'aspect du métal des Chinois^ et elles sont

douées d'une grande sonorité.

» L'action du laminage est plus saillante encore, parce que sous le mar-

teau le métal est si vite refroidi, qu'il faut recuire d'instant en instant, ce

qui allonge et complique le travail
;
tandis qu'au laminoir on peut donner

des passes très-fortes et amincir la lame avec rapidité si l'on opère au rouge

sombre. A froid, une seule passe suffit pour la réduire en écailles.

» Cet alliage se coupe à chaud comme le fer et l'acier, il présente le

erain fin et homogène de ce dernier. On le soude sans difficulté avec la

soudure des bijoutiers.

» Les cjuelcpies essais suivants semblent montrer que la densité n'éprouve

par le martelage et le laminage à chaud que des mcjdifications peu sen-

sibles.

Densilù Densité

après coulée. après forgcage.

Broii/.u cliiiiois rapporli; par M. Cliainpion. ... >
S>94'^

Bronze à 21, 5 pour 100 d'étain 8,938 8,92g

(8,5 » 8,882 8,938

jo,<) •> 1 8,gi8 / 8)99,0

12 )(8,gi:
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» Ce dernier alliage était sons forme d'une lame de 6 millimètres après
la coulée. On l'a laminé, puis forgé de façon à réduire son épaisseur à

I millimètre avant d'en prendre la densité. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note sur les dangers de l'administration du chloral;

par M. J.-V. Laborde. (Extrait.)

« ... Personne, que je sache, n'a encore ftiit connaître les inconvénients

et même le danger que peut présenter l'administration du ciiioral, dans

ses divers modes. C'est le but que je me propose dans celte courte Note :

» 1° Injecté, même à une dose faible (de o^^yS à iS',5o), sous la peau
d'un animal (un cochon d'Inde, par exemple), le chloral y détermine une

vive irritation d'abord, puis une inflammation assez rapide, une infiltra-

tion purulente plus ou moins étendue, finalement des escharres gangre-
neuses.

» 2° Introduit aux mêmes doses dans l'estomac d'un animal (chien,

lapin, cochon d'Inde), le chloral donne lieu à des manifestations qui témoi-

gnent de phénomènes très-doidoureux, paraissant avoir pour siège le tube

digestif : l'examen nécropsique montre, en effet, l'existence d'une injection

et d'une phlogose très- vives dans la muqueuse de l'estomac et des inte.stins.

» Ces accidents prennent un caractère d'intensité proportioiuiel aux

doses employées.
» 3° Administré à l'homme, dans l'état physiologique, aux doses pro-

gressives de I gramme, i^', 'ïo et 2 grammes par jour, le chloral détermine,

surtout le second et le troisième join*, une sensation excessivement dou-

loureuse au creux épigastrique, de très-vives coliques, un état nauséeux

et lipothymique, avec sueurs profuses. C'est sur moi-même que cet essai

a été fait, et je n'ai pas cru devoir pousser plus loin l'expérience. »

M. A. Landrix adresse une « Note sur la valeur toxique de la coralliue

jaune ». Les expériences de l'auteur le conduisent à concluie que la coral-

line jaune, comme la coralline rouge ou péonine, même à doses élevées,

n'est pas toxique, et qu'on peut l'employer aux usages industriels.

M. Petrequix adresse, par l'entremise de M. Lnrrey, des «Vues nouvelles

sur la composition chimique du cérumen, suivies de recherches expérimen-
tales sur la physiologie comparée du cérumen ». La série des manuniferes

qui ont été soumis à l'examen a présenté trois variétés de cérumen
;
dans la

première, le cérumen est à base de potasse (par exemple chez l'homme, le
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bœuf, Pfc.'>; dans la tleiixième, il est à hase de chaux (chez le chien); dans

la troisième, il est à hase de magnésie (chez le cheval).

M. A. Petit adresse une Note « siw les sucres du melon ». D'après

l'auteur, l'ècorce du melon ne renferme que du glucose; la chair du melon

encore vert ne contient également que du glucose, et le sucre de canne qui

s'v développe pendant la maturation devient bientôt égal, puis supérieur

au glucose. Enfui, l'analyse semblerait indiquer que la production du sucre

de canne commence dans la partie la phis acide du melon, c'est à-dire

dans le jus qui entoure les semences.

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

COMITÉ SECRET.

La Section de Minéralogie, par l'organe de son doyen M. Dei.afosse,

présente la liste suivante de candidats à la place vacante dans son sein, en

remplacement de M. d'Jrchiac:

En première ligne M. Des Cloizeaux.

En deuxième liijne^ ex œquo, el l M. Delesse.

par ordre alfihnbétique. . . . ) 31. Hébert.

En troisième ligne M. Fouqdé.

En quatrième ligne M. Hautefeuille.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dius la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures. D.

BULLETIIV RIBLintiRAPIIIQVF..

L'Académie a reçu, dans la séance du a novembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

L'art iiavid à l' Exposition universelle de Paris en 1867^ augmenté des der-

niers perfecti'niiicincnls
et inventions maritimes jusqu en i86g; par M. le Vice-

Amiral PÂKIS. Paris, 1.H69; grand in-8° avec atlas in-folio.

Asie -Mineure. Description physique de cette contrée; fuir M. O. DE
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TCHIHATCHEFF. l'aléontolof/ie ; par MM. A. d'Archiac, P. FiSCHEK elE. DE

Verneuil. Paris, 1866- 1869; 1 vol. grand in-S".

Leçons sur la jjhysioloijie
< omparée de In respiraiion jirofessées au Muséum

(V Histoire nalurtlle; par M. V. Bert. Paris, 1870; in-8° avec figures.

Notice sur les titres et travaux
scientijiciues

de M. P. BerT, novembre 1869.

Paris, 1869; in-4''.

Société impériale d' Aijricullure, Sciem es naturelles cl Jrts utiles de Lyon.

Rapport de la Commission des soies sur ses opérations de l'année iSGc); par

M. P. Eymard, secrétaire perpétuel. Lyon, 1869; grand in-8".

Histoire de l'isthme de Suez; par M. O. RlTT. Paris, 1869; in-8°.

Mémoire sur l'insalubrité despoéles en fonte ; par M. le D' Carret. Chani-

béry, 18(39; in-8''.

Étude sur le terrain carbonifère de la Loire, et examen de quelques points

de rtxploitation lioudière; ]>arM. H. DE SlMONY. Bruxelles, 1869: br. in-8°.

Les Merveilles de la science; par M. L. FiGUlER, 35^ térie. Paris, 1869;

grand in-S" avec figures.

Du choléra. Signe certain pour le reconiwilre; sa non-contafjion, si (juérison;

/jor M. RÉZARD DE WouvES. l'aris, 1868; in-8'^'. (Adressé par l'auteur au

concours Bréant, 1870.)

Théorie praticpie
de la perspective. Etude à image des artistes peintres; par

M. V. Pellegrin. Paris, 1870; in-12 relié.

Malériau.r pour la paléontologie suisse, publiés par M. F.-J. PiCTET. Mé-

moires sur les animaux vertébrés trouvés dans le terrain sidérolithiipie
du canton

de Faud et appartenant à la faune éocène. Supplément; par M. F.-J. PiGTET

et A. HUWRERT. Genève et Bàle, 18G9; in-4'' avec planches.

Intorno... Remarques sui les nombres des modules des équations ou des courbes

algébriques d'un genre donné; par MM. F. CasORATI et L. Cremona. Milan,

1869; opuscule in-8°. (Présenté par M. Chasles.)

Sulla... Sur la transformation des courbes hy-perelliptiques; par M. I^. Che-

mona Milan, 1869; in-8". (Présenté |)ar M. Chasles.)

Uber... Sur le système des fonctions ci plusieurs variables; par M. L.

Kronecker. Berlin, 1869; br. itî-8".

L'Académie a reçu, dans la séance du 8 novembre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent :

Mémoires de iAcadémie royale de Médecine de Relgique, i"' fascicule, t. V.

Bruxelles, 1869; in-4°.

C. R., 1869, a» Semest,e. (T. LXIX, N" 19.)
I 3o
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Mémoires <l\-/ijrictiltuie, d' É( onomic ninile et domestique, publiés par In

Société impériale et cetitndr (l^lqrindlure de France, année 18G7. Paris, 1H69;

in-8».

Mémoires de l\lradémie impériale de Metz, XLIX* aiiix'e, 1867-1868,

2." série, XVP aniiér : Lettres, Sciences, Arts et Agriculture, \"' et ?/ parties.

Metz, 1868; 2 vol. iii-8".

Statistique inlernnlionnle de i Eurojic. Pion adopté par les délégués officiels

des différents États, dans la septième session du Comjrès international tenu à

lallnyecn 1 869; pa;- A'I. QuETKLET. Bruxelles, 1869; opuscule in-S*".

La
truffe. Etude des conditions générales de la production truffière; par

M. A(K Chatin. Paris, 1869; in- 12.

Les jetées de Port-Saïd et leur ensablement, Mémoire par M. le Coinm.

Alexandre CiAi.Di, traduit par M. G. P.AULOCCi. Rome, 1869; in-8". (Pré-

senté par jM. (le ïessaii.)

Le coup de foudre de l'île du Rhin près Strasbourg (i3 juillet 1869); par

M. F. HuGUE^Y. Strashoiirg; hr. in-4"- (Extrait des Mémoires de la Société

des Sciences nnlurelli s de Strasbourg.)

Société impériale havraisc d'Etudes diverses. Procès-verbaux des séances.

Séance du
c) juillet 1869. Le Havre, 1869, in-S".

Transactions... Transactions de la Société clinique de Londres, t. II.

Londres, 1869; in-8" relié.

The... Pathologie et ifiérapeiilique
des maladies mentales ; par M. J.-L.-C.

SCHtiOEDEt^ VAN DEll KoLK, traduit de l'allemand par M. J.-T. RudalL. Mel-

bourne, 1869; br. in-8°.

Abhandhnigen... Mémoires de Statistique mathématique ; par M. G. Zeu-

NER. Leipzig, 1869; in-8" avec ligures et tableaux. (Cet ouvrage sera sou-

mis à l'examen de M. liienayuié.)

lîidiag... Contrihutions au service de la Statistique officielle, publiées par le

Bureau central; A : Siilistique de la population, W" série, année 1867.

Stockholm, 1 868
; in-4".

Proceedings... Procès-verbaux de ta Société mathématique de Londres, n"' i 8

et 19. Londres, 1869; 2 br. in-8".

PUBLICATIONS PÉllIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DOCTOBRE llîtlU.

Annales de Chimie et de Physique; novembre 1869; in-8".

Annales de l' Agriculture française; 1 5 et 3o septembre 1869; in-8°.
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Annales de l' Observatoire Météorologique de Bruxelles; n°
c), i86g; 111-4".

/annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; août 1869; ii)-8°.

annales du Génie civil; septembre et octobre 1869; iii-8''.

Junalcs industrielles; n°' 20 vt 31, 1869; in-4**.

Bibliothèque universelle et Revue suisse; u° 142,1869; iii-8".

Bulletin de VAcadémie impériale de Médecine; n"* des ^o septembre et

i5 octobre 1869; in-8".

Bulletin delà Société de Géof/rajdùe; août et septembre 1869; 111-8°.

Bulletin de la Société française de Photographie; octobre 1869; in-8".

Bulletin de la Société Géologique de France; feuilles l'S à 24, 1869; in-8°.

Bulletin de In Société industrielle de Mulhouse; octobre 1869; in-8°.

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'Agriculture de France;

ii°VS à lo, 1869; 111-8°.

Bulletin général de Thétapeulique; lÔ et 3o octobre 1869; in -8".

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' Agriculture; u"'^ f\i à 44i 18G9; iii-8".

Bulleltino di Bibliografia e di Slnria délie Scienze mnleinaliche et fisi< lie;

avril et mai 1869; iii-.4°.

Bulleltino nieteorolotjico deW Osservalorio di Palermo; n°^
'j

et 8; 1869;

in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention ; n° 4» 1869; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n*" i4 à 17,2* semestre 1869; in-4°.

Cosmos; 11"' des 2, 9, iG, 23, 3o octobre 1869; in-8".

Correspondance slave; n"^ des 2, 6, 9, i3, 16, 20, 23, 2'-, 3o octobre

1869; in-4".

Gazette des Hôpitaux; u°^ 117 à 128, 1869; iii-4".

Gazette médicale de Paris; n"' l\i -a 44î 11^69; 111-4°.

11 Nuovo Cimento... Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle;

septembre 1869; iii-8".

Journal d'Agriculture jjratique; 11°* 4o à 43, 1 869; iii-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; octobre

1869; ln-8°.

Journal de l'Agriculture; n°* 78 et 79, 1869; ln-8°.

Journal de la Société impériale et centrale d Horticulture; septembre i 869;
in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gazj n° i4, 1869; iii-4°.

Journal de Mathématiques pures et appliquées; août 1869; in-4°.

Journal de Médecine de l'Ouest; 3o septembre 1869; I11-8".
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Journal lie Médecine vélér'mair^ inililnirc; ;ioût i86c); iii-S".

Journal de Pliarniacie ci de Chimie; octobre 1869; iii-8°.

Journal des Connaissances médicales cl plinrniaceulicjuvs; n^' 28 à 3o, i8Gg;
in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; ii"* 26 h 3o, 1869; in-fol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; 11" 20, 1869;
iri-8°.

U Abeille médicale ; n"' 4 i à Vi, 1869; i>'-4"-

L'Aéruiumle ; ociohve 1869; in-8".

VAn dentaire; octobre 18G9; in-8".

LArt médical; octobre 1869; iii-8".

La Santé publique; n"* 38 à 4i, 1869; it)-/l°.

Le Gaz; 11" 9, 18G9; in-4".

Le Moniteur de la Pliotocjrapliie; 11°' i4el i5, 1869; in-4".

Le Mouvement médical; n"' 41 à !\[\, i8()(); in-4".

Les Mondes ; n°* des 7, 21, a8 octobre 1869; in-8°.

L Imprimerie; 11° 69, 1869; in-4".

Marseille médical, n" 10, 1869; in-8".

Matjasin jiitlores(pic; octobre 1869; in-4°.

Matériaux pour riiistoire positive et philosophique de l'honunc, juillet et

août 1869; in-8".

Monlhly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Loulres;

11° 9, 1869; iti-8°.

Montpellier médical... Journal mensuel de Médecine; octobre [869; iirS".

Nouvelles Annales de Mathématiques ; octobre 18G9; in-8".

Nouvelles météorologiques, |)ubliées par la Société météorologique; n'^ 10,

1869; in-8''.

Observatoire méléorologicpte de Monlsouri^; BulUlins du t'^' au 3i octo-

bre 1869; in-4°.

Répertoire de Pharmacie; octobre 1869; iu-8°.

Revue des Cours
scientifiques; n°* 45 à 48, 1869; in-4°.

Revue des Eaux cl Forets; octobre 1869; iii-8".

Revue de Thérapeutique rnédico-chirunjicale ; n"= 20 et 21, i BGk) ;
in-8".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifupie et industrielle; n"' 48 à f) i
,

1 869 ;

in-8'\

Revue médicale d( Timlouse
; octobre 1869; iii-8".



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 NOVEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Serret, en présentant à l'Académie le tome IV des CEiwres de La-

(jrange, qu'il publie au nom de l'Etat, s'exprime comme il suit :

« J'ai riionneur d offrir à l'Académie un exemplaire du tome IV des

Œuvres de Lagrancje.

» Ce volume, en tète duquel figure le remarquable portrait de l'illustre

Auteur, dû à notre confrère M. Martinet, de rAcadéiiùe des Be;uix-Arts,

renferme vingt Mémoires dont voici les litres :

Sur les intégrales particulières des équations (liflerentielles;

Sur le monvement des nœuds des orbites planétaires;

Recherches sur les suites récurrentes dont les termes varient de plusieurs manières diffé-

rentes, ou sur l'Intégration des équations linéaires aux différences finieset partielles; et

sur l'usage de ces équations dans la Théorie des hasards;

Sur l'altération des moyens mouvements des Planètes;

Solutions de quelques Problèmes d'AsIronûmie sphérique par le moyen des séries;

Sur l'usage des fractions continues dans le Calcul intégral;

Solution algébrique d'un Problème de Géométrie;

Reeheiches sui' la détermination du nombre des racines imaginaires dans les équations

littérales ;

Sur quelques Problèmes de l'Analyse de Dio|ihante;

C. R., iSCg, l'SimeUie. (T. LMX, N" 2O0 ' -^ '
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Remarques générales sur le mouvement de plusieurs corps qui s'attirent nuituellenienl en

raison inverse des carrés des distances;

Réflexions sur l'échappement;

Sur le Problème de la détermination des orbites des Comètes d'après trois observations

(premier, deuxième et troisième Memoirej;

Sur la Théorie des lunettes;

Sur une manière particulière d'exprimer le temps dans les sections coniques, décrites par

des forces tendantes au foyeret réciproquement proportionnelles aux carrés des distances;

Sur différentes questions d'Analyse relatives à la Théorie des intégrales particulières;

Sur la construction des Cartes géographiques ( premier et second Mémoire) ;

Mémoire sur la Théorie du mouvement des fluides.

» Le tome V, dont l'impression se poursuit activement, paraîtra dans le

courant de l'année 1870; il comprendra les derniers Mémoires publiés par

Lagrange dans les Recueils de l'Académie Royale de Berlin, Mémoires qui
se rapportent, pour la plupart, à l'Astronomie. »

PHYSIQUE. — Recherches sur les
effets lumineux qui résultent de l'action de hi

lumière sur les corps. Cinquième Mémoire : Réfranç/ibdité des rayons actifs;

par M. Edm. Becquerel (i).

« Les corps phosphorescents sont rendus actifs par des rayons de di-

verse réfrangibilité, et l'on sait qu'il n'y a auciuie relation entre la lon-

gueur d'onde des rayons actifs et celle des rayons émis. Cependant la

longueur d'onde de ces derniers rayons est au moins égale et prescpie tou-

jours supérieure à celle des rayons actifs, c'est-à-dire que, si un corps est

impressionné par des rayons bleus, par exemple, il pourra bien émettre

des rayons moins réfrangibles que les rayons bleus, mais non pas d'une

réfrangibilité pins grande; cette loi paraît générale pour tous les phéno-
mèmes de phosphorescence (2).

» Les effets produits par les divers rayons du spectre solaire sur les sul-

fures alcalino-lerreux mettent nettement ce phénomène en évidence. En

outre, l'étude de l'action des différents rayons réfrangibles siu- ces matières

qui présentent une si grande persistance dans l'impression exercée par la

lumière conduit aux conclusions suivantes :

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant m 1 icnJui les

limites réglenienlaires, serait reproduite en entier au Compte rendu.

(2) Aiuutlcs de i liiinic et de l'Jn
.sir/iie, 3' série, t. LV, p. 58.-— K. Bf.cquebel, Lu Luiiiiirc,

ses rauses et ses effets, t. 1, p. jo2; 1867.
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» i" Les rayons les plus réfrangibles, et principalement ceux qui sont

au delà liu violet, sont, en général, les plus actifs;

» 2° Les différentes parties du spectre solaire sont inégalement actives;

» 3" Certaines substances peuvent présenter des nuances diverses suivant

les régions excitatrices du spectre, comme certaines préparations de sulfure

de baryum et de calcium en offrent des exemples (i) ;

» 4° Les rayons les moins réfrangibles, depuis le bleu jusque bien au

delà de la partie infra-rouge, agissent d'une manière spéciale en éteignant

les corps phosphorescents (2), et l'on a vu le parti que l'on peut tirer de

ces effets pour l'étude de la région infra-rouge, dans laquelle les apjiareils

thermométriques avaient été jusque-là les seuls instruments investigateurs.

» Ces derniers effets ne tiennent pas à ce que les rayons les moins réfran-

gibles détruisent purement et simplement l'effet des rayons les plus réfran-

gibles ;
ces rayons agissent à la manière de la chaleur, et ramènent la sub-

stance à son état initial en lui faisant émettre la soaune de lumière qu'elle

aurait émise plus lentement à l'obscurité. Les rayons les moins réfrangibles

ne sont donc pas originairement excitateurs, mais ils peuvent rendre tem-

porairement actives les substances préalablement excitées; après, ils n'exer-

cent plus d'action. Ainsi l'extinction qu'ils produisent n'est due qu'à une

émission lumineuse de plus courte durée que celle qui a lieu dans les con-

ditions ordinaires après l'action des rayons les plus réfrangibles.

» Mais ces effets si curieux ont-ils lieu avec les substances à courte per-

sistance et qui ne sont visibles que dans le phosphoroscope, connue 1 alu-

mine, le diamant, les carbonates terreux, etc.? Avec quelques-unes de ces

substances peut-on reconnaître ces différents genres d'action ? Telles sont

les questions que je me suis proposé de résoudre et qui font l'objet de ce

travail.

» J'ai dû renoncer à l'emploi d'un phosphoroscope de petite dimension,

qui ne peut permettre que d'étudier successivement, avec le même fragment

d'un corps, les différents rayons d'un spectre lumineux: j'ai fait usage

d'un phosphoroscope dont le diamètre de la boîte était de 20 centimètres

et dont les ouvertures avaient 4 centimètres de largeur sur 6 centimètres de

hauteur. On pouvait donc recevoir dans l'intérieur de la boîte un petit

(i) Annales de Chimie et de Physique, 'à' série, t. LV, p. 58.— E. Becquerel, La Lumièrr,

t. I, p. 3o2; 1867.

(2) Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. XXII, p. 344-
— Comptes rendus,

t. LXIII, p. 143.
— La Lumière, t. I, p. i44'

l3l..
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spectre ou une élemiue déterminée d'un spectre très-intense, de façon à

étudier simultanément les effets produits p;)r différents rayons. J'ai placé

au milieu de la partie fixe du pliosphoroscope, et entre les disques mobiles,

un petit cadre en carton portant luie lanse de mica de 6 cenliinèfres do

hauteur sur 4 centimètres de largeur, et sur le mica, au moyen d'un pin-

ceau, on a élendti une très-légère solution de gomme arabique ;
en pro-

jetant alors, à l'aide d'un tamis très-petit, la matière phosphorescente que
l'on veut étudier et qui est réduite en poudre, celle-ci adhère au mica, et

après dessiccation, on a une surface Irès-homogène siu- laquelle on
|)eut ])ro-

jeter un spectre. Le mouvement des disques du phosphoroscoi)e fait alors

apparaître la poussière lumineuse dans les points où se trouvent des rayons

actifs, et l'on voit l'image par transparence du côté opposé à celui où sont

dirigés les rayons du spectre.

« Quand on veut agir très-vivement, on concentre sur la feuille de mica,

au moyen d'une lentille, un spectre solaire très-intense qui ait au plus

4 centimètres de longneiu- sur 3 ou 4 millimètres de largeur; si la fente de

l'ouverture du volet de la chambre obscure qui reçoit la lumière de l'iié-

liostat est étroite, ce spectre se présente avec ses principales raies noires.

» Le mica incolore est une substance très-peu et pour ainsi dire point

active, de sorte que la liunière perçue par l'observateur provient seulement

de la substance qui adhère à sa surface. Quand il s'agit d'une matière très-

lumineuse, on peut, au lieu de mica, se servir simplement d'une plaque de

verre très-mince, et l'action propre du verre n'intervient alors que fort peu
dans l'effet observé.

» Examinons d'abord les effets produits sur une couche de sulfure alca-

lino-terreux très-impressionnable (sulfure de calcium ou de strontium). Il

est nécessaire, dans l'observation de ces phénomènes, pour saisir les moindres

traces de lumière, de se placer dans une obscurité complète et d'éliminer

toute lumière diffuse. On interpose pour cela entre le prisme et le plios-

phoroscope, un grand écran percé d'une ouverture correspondante à celle

de ce dernier appareil.

» Lorsque la couche de sulfure fixée par la gomme est mince, on voit

également bien l'action persistante par transparence qu'on la venait dans

les conditions ordinaires du côté de la lumière incitlente; mais l'intensité

lumineuse reste la même, au lieu d'être décroissante comme dans ce der-

nier cas. Seulement on remarque, quand on met en mouvement la loue

du phosphoroscope, d'abord lentement, puis plus ou moins rapidement,

que la partie rendue lumineuse par les rayons actifs, pour un mouvement
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relativement lent de l'appareil,
atteint presque aussitôt une intensité niaxi-

iiuim et n'augmente plus avec la vitesse de rotation (i).

» Ce fait se présente avec totis les corps à longue persistance et auxquels

il suffit d'une impression de courte durée pour être excités; en effet, avec

ces corps, pour un mouvement quelconque de l'appareil,
la surface conser-

vant la même intensité, l'observateur ne voit l'image que par l'intermé-

diaire d'un écran mobile pourvu d'ouvertures, et ne reçoit pas toute la

lumière émise; de sorte que cette intensité est diminuée dans le rapport de

la grandeur des ouvertures à celle des parties pleines, c'est-à-dire à peu

près dans le rapport de i à 4-

» Ce mode d'observation, pour les corps à longue persistance, ne donne

pas une intensité lumineuse aussi vive qu'en projetant simplement un

spectre sur la surface sensible et en regardant, immédiatement après, cette

surface dans l'obscurité; mais si l'intensilé lumineuse est moindre, elle reste

la même pendant la durée de l'observation au lieu d'être décroissante.

On observe ainsi quelles sont les parties actives du spectre solaire, et quels

sont les points où se trouvent les maxima d'intensité, ainsi que les effets

décrits antérieurement. Quant aux raies noires, on ne les distingue pas; il

est nécessaire, comme je l'ai expliqué, d'une dilatation plus grande du

spectre (2).

» 11 était important de s'assurer si cette méthode permettait de mettre en

évidence l'action des rayons infra-rouges; mais comme la couche de sulfure

placée dans le phosphoroscope devait être préalablement impressionnée

par des rayons très-réfrangibles ou par la lumière solaire directe, l'action

devant être continue, il était nécessaire de faire tomber simultanément sur

toute la surface impressionnable la lumière directe d'un faisceau de rayons

solaires, ainsi que sur une certaine étendue de cette même surface un
petit

spectre solaire très-concentré. Un miroir convenablejiient disposé a permis

d'atteindre ce but. En opérant ainsi et en modérant l'intensité des l'ayons

solaires directs, afin que rillumination totale qui résulte de leur action ne

masquât pas les effets que l'on voulait observer, j'ai vu que la partie la

moins rélrangible du spectre ainsi (pie la partie infra-rouge ont paru tou-

jours plus lumineuses que le fond de la surface, et comme le présentait la

portion éclairée par les rayons ultra-violets.

» Cette illumination continue dans la portion infra-rouge, quelle que

(i) f'oir, pour l'explication de ce fait, /« Lumière, t. I, p. aSo.

(2) Lu Lumière, t. I, p. 3i3.
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soit la vitesse de rotation du jiliosphoroscope, a iiionlré que l'action des

rayotis les moins réfVangibles s'est jomle à telle des lavons solaires directs,

pour rendre la surface liuninense, et aucune extinction ne s'est manifestée.

11 s'est donc piodiiit le même eflel cpie celui que j'avais déjà reconnu sur

une siu'lace sensible à longue persistance ou à grande cai)acité de phospho-
rescence et préalablement impressionnée, quand on examine la portion

frappée par les rayons les moins réfrangibles du spectre solaire, immédia-

tement après l'action de ceux-ci et avant l'extinction qui se manifeste quel-

ques instants après; cette partie paraît plus lumineuse que le fond (ij.

Ces rayons agisseïit connue la chaleur en faisant émettre, dans un temps

très-comt, la somme de lumière qui serait émise lentement dans l'obs-

curité.

» Ce nouveau mode d'observation à l'aide du phosphoroscope, ne

donne donc pas, avec les sulfures alcalino-terreux, d'autres effets que ceux

observés par les procédés ordinaires après une impression très-courte de

la lumière, mais il rend le phénomène continu; en même temps, comme je

l'ai expliqué plus haut, l'intensité lumineuse totale est diminuée dans la

proportion de l'étendue des parties pleines aux parties vides des disques

rotatifs.

» Il n'en est p:is
de même en se servant d'une lame de mica recouverte

de blende hexagonale phosphorescente, telle que l'a préparée M. Sidot (2).

Cette matière, dont la persistance est moindre que celle des matières pré-
cédentes mais qui est très-lumineuse dans les premiers instants, présente,

dans le phosphoroscope, une sorte de passage entre les sulfures alcalino-

terreux et les corps à courte persistance dont on parleia ci-après. Les effets

sont un peu diliérents, suivant que l'on se sert de cristaux blancs qui
entotu'ent les |)réparations, ou de la partie centrale des petites masses de

blende phosphorescente qui ont une teinte propre légèrement verdâfre,

comme les sels d'uranium.

» Les cristaux blancs sont à peine lumineux hors du phosphoroscope;

mais, dans cet instrument, ils doiujent nue belle teinte bleue; lorsqu'ils

sont fixés à l'état de poudre sur la lame de mica :-ituée au milieu tie cet

appareil, la
j)artie

de l'image du spectre solaire qui s'illumine lors du mou-

vement de rotation des disques s'étend entre les raies noires G et P du

spectre solaire; la teinte générale est bleue, mais aux extrémités de l'image

(i)
P'nir les <nivr;igt's elles plus liant.

(2) i« Liimirrc, t. I, |). 240. — Comptes iendii<i, l. LXII, p. 142, et t. LXIII, p. 188.
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vers P et vers G, apparaît une faible teinte verdâtre, et même dans cette

dernière région celte teinte se prolonge jusque près de F.

» Les cristaux verts, dans les mêmes conditions, donnent une image
lumineuse qui préseule trois parties distinctes : d'abord une première

partie verte, très-intense, située entre le milieu de l'espace FG, et allant

jusqu'en H ; puis la teinte tourne au bleu vers H et se prolonge jusqu'en O ;

enfin de O à P, on retrouve une partie lumineuse verte. On doit remar-

quer que la partie verte du milieu de F à G jusqu'en H est à plus longue

persistance que la région bleue et que celle-ci est seulement visible quand
le phosphoroscope tourne rapidement. Cette partie bleue correspond à

celle qui exerce la même action sur les cristaux blancs, mais s'étend sur

un espace moins long. J'ai iléjà signalé ce fait antérieurement, mais sans

l'analyser comme je le fais ici (i).

» On voit qu'avec cette préparation, des rayons de couleur différente

et inégalement persistants sont émis par l'influence de parties diffé-

rentes du spectre.

» Voilà ce qui se passe avec les rayons les plus réfrangibies. Mais, d'après
le procédé indiqué plus haut, si l'on fait tomber simultanément sur la sur-

face recouverte de cristaux verts, et placée dans le phosphoroscope, la por-

tion la moins réfrangible du spectre, ainsi que des rayons solaires directs

dont on règle l'intensité, on voit se dessiner en noir, sur le fond plus lumi-

neux, \^ région la moins réfrangible, c'est-à-dire la partie comprise depuis F

jusque bien en deçà de A; alors des bandes, dont l'une d'elles est bien mani-

feste, ap[iaraissent dans la région infra-rouge. Ces bandes sont lumineuses

comme le fond de la surface en dehors du spectre et se distinguent des parties

voisines plus sombres dans lesquelles l'action des rayons solaires directs est

détruite parcelle de la partie infra-rouge; ce résultat tient à ce qu'elles

correspondent à des bandes où ne se trouvent pas des rayons actifs du genre
de ceux dont on étudie l'action, et à ce cpie les rayons solaires directs ren-

dent seids alors lumuieuse cette portion de la surface imjjressionuable. Cela

revient à dire que l'on rend permanent le phénomène cjui n'apparaissait

que d'une manière temporaire en opérant connue je l'avais uidiqué anté-

rieurement. Ainsi, dans les circonstances de ces expériences, les sulfures

alcalino-terreux employés n'ont pas eu le temps d'émettre toute la lumière

qu'ils étaient capables de donner, et cela |)eu(!ant la durée du passage d'un

intervalle vide à un intervalle plein de la roue mobile du phosphoroscope,

(l) Comptes rendus, t. LXIlt, p. i43.
— A« Ltiiiiièrc, t. I, p. i44-
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tandis que ces conditions ont été remplies an nio\en de la blende liexa-

goiiale.

» Ces bandes ou l.irges raies dépendent-elles seulement de la nature de

la matière impressionnable ou bien sont-elles la continuation des raies

noires du spectre dans cette région qui n'avait pu être explorée jusqu'ici

qu'à l'aide des thermomètres ou des piles thermo-électriques? C'est ce

qu'on ne pourra décider que lorsque d'autres corps aiuout permis de com-

parer les effets obtenus avec ceux que présente la matière précédente. Ce-

pendant j';ii déjà fait remarquer la coïncidence de position de la plus birge

de ces bandes avec celle dont MM. Fizeau et Foucault ont signalé l'existence

bien au delà du rouge au moyen d'appareils thormométriques, coïncidence

qui permet de supposer que ce nouveau mode d'investigation fait appa-
raître les principales bandes ou raies du spectre infra-rouge jusqu'à la limite

où les effets de phosphorescence sont encore appréciables.

» Si, aux sulfures alcalino-terreux et a la blende hexagonale, on substitue,

dans le phosphoroscope, des matières comme l'alumine, le diamant, les sels

d'uranium, etc., ces substances étant réduites en poudre et rendues adhé-

rentes aux lames de mica, on peut reconnaître aisément, en se servant seu-

lement d'un petit spectre solaire très-concentré, quelles sont les limites

des rayons actifs, bien mieux qu'en promenant dans les rayons du spectie un

fragment de ces matières placées dans le phosphoroscoj)e ordinaire. On ne

peut plus, en éclairant simultanément ces substances avec la partie infra-

rouge et les rayons solaires directs, mettre en évidence la différence d'ac-

tion des rayons les moins léfrangibles et les plus réfrangibles, comme cela

a lieu avec les substances précédentes, et la partie inlra-rouge ne m'a pas

paru se distinguer des espaces environnants: il est possible que cela tienne

au peu de persistance des effets et à ce que, même par ce mode d'expéri-

mentation, on ne puisse distinguer pendant un temps aussi court que celui

du passage d'un intervalle vide à un intervalle plein de la roue du phospho-

roscope la diflérence du mode d'action de ces rayons; peut-être aussi

qu'entre d'autres lunites d'intensité on obtiendrait un résultat différent,

car les rayons lumineux agissent à peu près de la même manière sur tous

les corps, si l'on n'a |»as égard à l'intensité, à la durée et à la réfrangibi-

lilé (les rayons émis; mais jusqu'ici je n'ai pu opérer dans des conilitions

permettant de mettre en évitleuce ce genre d'effets sur ces corps.
» Les rayons les

|)his réfrangibles donnent au contraire des actions très-

nettes et montrent cpie les corps à courte pcrsisl.uice |)ié.senlent entre eux

des différences aussi grandes que celles observées avec les différents sul-
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fiires alcalino-terreux, du moins quant aux espaces inégalement dislribués

dans le spectre solaire où ils deviennent actifs.

» L'alumine calcinée, le corindon ou le rubis, dont l'action est la même

et qui donnent une émission de lumière rouge de même composition, quelle

que soit la réfrangibililé des rayons actifs, présentent deux images spectrales

de même nuance rouge ; la première prend brusquement vers D, un peu

eu deçà, puis s'étend jusque près de F, à -i- île la distance de F à D envi-

ron; la deuxième commence entre F et G et s'éteml jusqu'en H ;
celle-ci est

moins vive que la première. Ainsi il y a deux maxima d'action correspon-

dants à ces deux images, le deuxième étant plus (aible que le, premier, et

entre eux, comme au delà, aucun effet n'est appréciable.

» Le carbonate de chaux, sj^atli d'Islande, surtout les variétés

equiaxes (i) qui sont très-brillantes, doiuient trois espaces lumineux oran-

gés de même nuance. Le premier est compris entre D et F, les limites étant

à peu près à ^ de la distance I)F vers chaque extrémité. Le deuxième, très-

faible en intensité, prend au milieu de FG et va jusqu'au \ de la dis-

tance GH. Enfui, le troisième commence près de ce dernier espace, au mi-

lieu de la distance GH et cesse en H; il a une teinte plus vive que le

deuxième, mais moindre que celle du premier. Ainsi, comme intensités

lumineuses, l'ordre est i, 3, 2, et, comme longueur d'image, le premier

espace et le deuxième, ayant à peu près même étendue, le troisième est

plus de moitié moindre en longueur que les deux autres.

» Des expériences faites avec du phosphate de chaux très-sensible ont

paru donner des étendues actives analogues. Ainsi, comme le montrent les

sulfures alcalino-terreux, la base du composé chimique impressionnable

paraît imprimer son caractère spécifique à l'étendue des espaces actifs, de

même qu'elle tend à donner à ces corps le pouvoir d'émettre des rayons de

même réfraugibdité.

» L'hydrate de potasse foiulu, qui donne par phosphorescence une belle

lumière blanche très-légèrement verdàtre, a été coulé en couche mince

entre deux lames de verre. Dans le phosphoroscope, avec un spectre peu
étendu et très-intense, on n'a eu qu'une seule image continue allant de D
à H avec le maximum de lumière vers F. La teinte cpu est blanche ver-

dàtre presque paitout passe à l'orangé tu s'approchant de D. Auisi, cette

(i) Annales cIl Chiiine <! de Pliysii/uc, S" sPiie, t. LVII, p. 'j3.
— Lu Lumière^ t. I,

p. 334.

C. K., 1869, 2« SemetUt. (T. LXIX, N" 20.) ' 3^
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matière peut donner une émission de rayons orangés si elle est excitée par
des rayons dont la réfrangibilité est celle de D, et entre D et F, des nuances

intermédiaires entre l'orangé et le blanc verdâtre, puis une teinte hlanc-

verdâtre sous l'influence des rayons plus réfrnngibles. On explique donc

aisément les changements de nuance de l'hydrate de potasse en taisant va-

rier la réfrangibilité des rayons actifs (i).

» Un petit diamant très-lumineux jaunâtre, mis en poudre et étendu sin-

une lame de mica, n'a donné qu'une action faible et qui n'a paru fornu-r

qu'une seuleimageluminense. Cependant le diamant qui, suivant les éclia titil-

lons, donne des nuances diverses bleues, vertes, jaunes et orangées, présente

habituellement deux nuances dominantes, le jaune orangé et le bleu; et,

comme je l'ai montré, cette dernièrea,en général, une persistance moindre;

mais je n'ai pas eu assez de matière pour reconnaître si ces teinles étaient pro-
duites par des parties différentes du spectre solaire. Je reviendrai, du reste,

sur les effets produits avec ce corps.

» Avec l'azotate d'uraniimi, on voit une seule image verte de F à P,

mais dont la partie comprise de F à H est beaucoup plus vive. La portion

comprise de H en P a une plus faible intensité, et, dans chacun de ces

deux espaces, l'intensité paraît à peu près uniforme, saufaux deux extrémités.

» Je me borne à ces exemples, qui montrent que les corps impression-
nables à courte persistance, comme les corps à longue persistance, conduisent

aux conséquences suivantes : i° les rayons différemment réfrangibles agissent

d'une manière différente suivant chaque corps ;
2" il peut y avoir dans le

spectre des espaces actifs séparés par d'autres qui ne le sont pas; 3° selon

les régions du spectre, la lumière émise par les corps, en vertu de leur

action propre, peut cependant être de teinte différente, suivant la longueur
d'onde des rayons actifs, quoique la couleur de la lumière émise soit indé-

pendante de celle de ces derniers, et sans qu'il y air aucune relation né-

cessaire entre elles.

» M. Lallemand (2), dans plusieurs Notes adressées à l'Académie à

propos de phénomènes d'illumination observés dans les corps transpa-
rents liquides ou solides en transmettant au travers de leur masse un fais-

ceau de lumière polarisée et en étudiant les effets observés perpendiculai-
rement au plan de ])olarisation du faisceau transmis, a indiqué un moyen

(i) La Lumière, t. I, p. 3'j3.

(2) Compta rendus :
jiiillel 1869, t. LXIX, |>. 181) et 284; otl<>l)i<' i86q, t. LXIX,

p. 917.
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de faire apparaître la lumière émise par ces corps en vertu de leur action

propre. Il est certainement important que l'on puisse étudier par des mé-

thodes très-diverses ces phénomènes qui sont liés d'une manière si intime

à la constitution moléculaire des corps, surtout dans les liquides qui pré-

sentent des effets de phosphorescence à très-courte persistance et qui jus-

qu'ici, dans les conditions ordinaires, ne peuvent être vus dans le phos-

plioroscope. Cependant il faudrait que toute trace de lumière diffuse fût

éliminée, et en outre je dois faire remarquer que ce mode d'expérimentation

exige une certaine intensité dans les effets pour que ceux-ci puissent être

observés; car M. Lallemand a indiqué certains verres comme n'ayant pas

présenté d'action, et a cité le spath d'Islande comme n'ayant rien offert,

tandis que je n'ai pas trouvé d'échantillons de ces substances qui ne fussent

lumineux dans le jjhosphoroscope. Il y a de grandes différences dans l'inten-

sité delà lumière émise par chacun d'entre eux; mais ils donnent tous une

émission de lumière par action propre après l'influence du rayonnement

lumineux, et j'ajouterai même que j'ai constaté pour certains corps comme

le spath d'Islande, le corindon, etc., que la composition de la lumière

émise ne dépend que de la nature de la matière.

D'après M. Lallemand, dans les effets de phosphorescence que j'ai ob-

servés il se produirait une illumination générale excitée dans toute la

masse, et qui ne serait pas plus vive sur le trajet de rayons qu'en tout autre

point. Mais ce n'est pas ce qui a lieu, et il n'y a aucune différence sous ce

rapport entre les divers corps phosphorescents transparents; ce n'est que
dans le cas où les matières sont translucides ou opaques, que, par diffusion,

les parties éclairées impressionnent les régions voisines et que l'illumination

se propage au delà des points frappés par la lumière (i).

» Je ferai remarquer en terminant ce travad, qui! y aurait intérêt à

étudier les effets de phosphorescence produits par les différents rayons

réfrangibles émanés de sources lumineuses artificielles ou naturelles. Ces

effets, ainsi que les actions chimiques produites par le rayonnement, n'exi-

gent que de très-faibles intensités pour être observés, tandis que les actions

calorifiques sont relativement beaucoup moins sensibles aux in.struments

qui servent à les percevoir; de sorte que l'impression de rayons émanés de

sources qui sont à peu près inactives par rapport aux appareils thermomé-

triques, comme la lune et les astres, donnent des effets de phosphorescence

(i) Annales de Chimie et de Physique, 3^ série, t. LV, p. id8. — La Lumière, t. V,

p. 4o5.

i3a..
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bien inanifesies, de iiiénie qu'ils produisent des réactions chimiques assez

énergiques. Je compte diriger dts recherclies dans cette voie. »

MRTÉOHOLOGIE. — Note sur les explosions des holides et sur les chutes

d'aéiolillies qui les nctomjiai/iicnl ; jtnr M. Delaunay.

« L'explication si nette et si précise de l'incatidescence des bolides,

donnée par M. Regnault (page 793 de ce volume), explication dont l'idée

fondamentale avait déjà été émise, il y a prés de soixante ans, par Benzen-

berg (1), me paraît pouvoir être facilement complétée en ce qui concerne

les explosions de ces météores et les chutes de pierres qui en sont souvent

la suite.

» T^es particularités qu'il s'agit surtout d'expliquer sont: 1° In violence

des explosions qui, bien que produites dans dos parties élevées et peu denses

de l'atmosphère, se font entendre fortement sur la terre et dans une grande
étendue de pays; 2° la vitesse relativement faible avec laquelle les fragments
des bolides arrivent sur la terre, si on la compare « la vitesse énorme avec

laquelle ces bolides se meuvent à travers l'atmosphère; 3° la croûte noire

et mince qui recouvie ces fragments en totalité, et qui indique que chacun

d'eux a été soumis sur toute sa surface à une chaleur très-forte et de très-

courte durée, après sa séparation du reste du bolide auquel il appartenait.
» Voici comment je crois qu'on peut s'en rendre compte.
)) La compression énorme de l'air qu'un bolide refoule devant lui, en

vertu de la grande vitesse dont il est animé, ne peut se produire sans que
cet air réagisse sur la partie antérieiu'e de la surface du bolide, et exerce

sur elle une pression considérable. En partant de données qui sont très-loin

d'être exagérées, M. Haidinger, dans un Mémoire lu à l'Académie des

Sciences de Vienne, le i4 niars 1861, évaluait à plus de vingt-deux atmo-

sphères la pression résistante que ce bolide doit éprouver de la part de

l'air. Une pareille pression tend évidemment à écraser le corps qui en est

l'objet; et si ce corps, en vertu de sa forme et de sa constitution intime

plus ou moins irrégulières, présente des parties qui donnent plus de prise

(i) Benzenberg (lit : « L'incandescence des globes de feu peut être le résultat, soit d'une

combustion, bien qu'il soit difdcile de l'admettre dans un air si raréfié, soit Aw frottement,

comme on le croit généralement. Je pense qu'elle est plutôt due à la compression de l'air,

de nièuie (jue dans nos briquets, d'invention récente, où l'air produit du feu par le seul fait

de la compression. " (Biief gescliricben aiif ctner Rcise durch tlu: Schweiz in Jaltre 1810,

von J.-F. Bf.nzenberc ; Diisseldorf, 181 1.)
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que le reste à l'action d'une aussi grande pression, elles peuvent céder et

se détacher brusquement de la masse du bolide. On comprend d'ailleurs

que réchauffement rapide et tout superficiel du mobile, depuis son entrée

dans l'aimosphère, en occasionnant des dilatations dans les couches voi-

sines de la surface, tandis que le reste de la masse n'éprouve rien de
|)areil,

doit amener des tiraillements intérieurs qui facilitent singulièrement la rup-

ture dont nous venons de parler.

» Dés qu'un fragment du bolide est ainsi détaché et devient un corps

isolé, sa masse se trouvant trop petite pour qu'il continue à résister par

lui-même, comme le bolide tout entier, à la pression dont il est l'objet, il

cède à l'action de cette pression et est repoussé en arrière par l'air comprimé,

qui, en même temps, se dilate en raison de la facilité qui lui en est ainsi

parliellement offerte. Il se produit là des circonstances absolument pareilles

à celles qui se présentent dans nos bouches à feu, où une masse considé-

rable de gaz, développée par l'inflammation presque instantanée de la pou-

dre, se détend en repoussant le projectile solide qui fait obstacle à son

expansion ; pnis, dès qu'elle atteint l'orifice de la bouche à feu, se répand

rapidement et avec fracas dans l'atmosphère, en lançant en même temps le

projectile avec ime grande vitesse.

» Ainsi s'explique tout naturellement l'explosion si intense du bolide.

Divers fragments de ce corps peuvent d'ailleurs être détachés en même

temps, ou presque en même temps, en différents points de sa masse; ces

fragments eux-mêmes peuvent également être brisés, et même quelquefois

comme pulvérisés, en raison de leur forme et de leur peu de consistance,

par la violence d'expansion du gaz qui les a séparés du reste du bolide :

d'où les explosions multiples et plus ou moins prolongées que l'on entend

si souvent lors de l'apparition des bolides.

» Lancées, comme nous venons de le dire, par l'expansion de l'air com-

primé, et cela en sens contraire du mouvement qu'elles partageaient quel-

ques instants auparavant avec le reste de la masse du bolide, ces parties

fragmentaires perdent à peu près complètement la vitesse considérable dont

elles étaient animées; et elles arrivent à la surface de la terre avec des

vitesses très-grandes encore, il est vrai, mais qni ne sont guère que les

vitesses de chute de corps tombant d'une grande hauteur dans l'atmo-

sphère.
» Enfin, 1 air comprimé, et très-fortement échauffé, qiù a amené par sa

pression résistante la ruptine partielle liu bolide, et qui s'échappe rapide-

ment par les brèches qu'd s'est ainsi ouvertes, enveloppe complètement en
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se dilatant les divers fragments qu'il a détachés, et produit par son contact

instantané cet échaiiffement et celte fusion superficiels qui se manifestent

par la croûte noire et mince des aérolitlies et par leur chaleiu' si peu per-

sistante au iiionient de leur rluite. »

« M. LE Géxéral 3Iori\, à l'occasion de la Communication faite par
M. DelaunaVj croit devoir ra|)pelerque le fait de la compression de l'air, par

des corps qui le Iraversent à grandes vitesses, était, depuis longtemps, connu

de l'artillerie. Dans les polygones, dont le sol est généralement à peu près

horizontal, on remarque toujours en avant des bouches à feu de campagne
et jusqu'à une certaine distance, que la poussière est enlevée, projetée à

droite et à gauche, par l'action de l'air comprimé, à la détente duquel

s'op|)ose le voisinage du sol. Il en résulte aussi que, dans le tir en terrain

horizontal, les portées sont plus grandes que quand les bouches à feu tirent

au-dessus d'un vallon ou d'un ravin.

» Les anciens canonniers expliquaient cet effet, qu'ils avaient remarqué,
en disant, que vallée allire le houlet, tandis que c'est, au contraire, l'ob-

stacle opposé par le terrain horizontal à la détente fie l'air qui relève le tir.

» Lorsque le tir a lieu parallèlement à un mur vertical et à peu de dis-

tance (le sa paroi, si le mur est à droite, le projectile est dévié à gauche du

plan du tir, et réciproquement.
» Cette compression de l'air, en avant des corps qui le traversent, dé-

pend de la vitesse de leur mouvenunt, et, dans ses recherches sur la résis-

tance de ce fluide exécutées à Metz en iSSy et i838, M. le Général Didion,

en observant la loi du mouvement de descente dans l'air, de corps de di-

verses formes, abandonnés à leur propre poids, à l'aide d'appareils chro-

nométriques à style, d'une extrême précision, avait reconnu et démontré

que dans la période d'accélération de ce mouvement, l'expression de la

résistance de ce milieu doit comprendre, outre un terme constant et un

ternie proportionnel au carré de la vitesse, un troisième terme proportion-
nel à l'accélération, et dont l'existence est évidemment due à la compres-
sion de l'air qui forme en avant du corps la proue fluide signalée, par

Uubuat, dans le cas des liquides. »

M. II. Sainte-Claire Deville, en présentant à l'Académie un travail de

AL von Bauinhauer sui- les pétroles, s'exprime connut; il suit :

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie, de la part du savant Secrétaire

perpétuel de la célèbre Société des Sciences de Harlem, M. von Baunihauer,
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un travail très-intéressant et très-complet sur les pétroles des îles Néerlan-

daises de la mer des Indes. M. von Baumhauer conclut à l'importance qu'il

y aurait d'exploiter ces sources nombreuses de combustibles pour l'éclai-

rage et le chauffage des machines à vapeur.

n Je profilerai
de cette circonstance pour annoncer que quelques fautes

de copie se sont glissées dans les nombres que j'ai publiés dans divers Mé-

moires des Comptes rendus. Ces erreurs portent sur les coefficients de dilata-

tion. Quand on voudra consulter mon Mémoire, je prierai le lecteur de

prendre les densités à zéro Dp, à t degrés D,, . . .
,
et de calculer les coeffi-

cients de dilatation au moyen de la formule suivante, où A' représente le

coefficient :

, D. — D,
k = çr

»

M. Combes présente à l'Académie un « Deuxième Mémoire sur l'applica-

tion de la Théorie mécanique de la chaleur aux machines locomotives, dans

la marche à contre-vapeur ».

M. Alpii. de Candolle adresse à l'Académie un nouveau volume du

« Prodromussvstematis naturalisRegni vegetabilis (pars XVI, sectio prior)».

M. LE Secrétaire perpétuel signale les principales familles auxquelles

est consacré le nouveau volume de cette importante publication.

NOMEVATIONS.

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

Membre pour la Section de Minéralogie et Géologie, en remplacement de

M. d'Archiac.

Au premier lourde scrutin, le nombre des votants étant 47,

M. Des Cloizeaux obtient 4o suffrages.

M. Delesse » 4 »

M. Hébert » 3 »

M. Des Cloizeacx, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbaliou <!< l'Empereur.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE OllGAKlQUE. — Quelcjues faits ohstn>ës sur le sucre inleiverli;

par M. E.- J. Maumenié.

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremy, Decaisne.)

« La vérital)le nature du sucre interverti ne paraît pas encore bien con-

nue. M. Dubrunfaiit le considère comme formé de moitié glucose et moitié

lévulose. J'ai observé divers faits contraires à cette opinion.
» Voici d'abord comment je prépare du sucre interverti pur. Après avoir

lavé du sucre candi parfaitement incolore avec de l'éther et de l'alcool ab-

solu, successivement, j'ai fait dissoudre la poussière, que je tenais alors

pour purifiée, dans quatre à cinq fois sou poids d'eau distillée très-pure.

Dans la solution, je verse un seul centimètre cube d'acide chlorhydrique

fumant, qui suffit pour produire l'inversion de i kilogramme (et probable-
ment de beaucoup plus encore), et je soumets le liquide à la température
du bain-marie pendant trois ou quatre beures, jusqu'à ce qu'on observe

un commencement de coloration. L'inversion est alors comj)lète, comme
on peut s'en assurer au saccharimèlre. Pour enlever l'acide clilorhydrique,

j'ajoute le poids nécessaire d'oxyde d'argent, avec un petit excès de 5 ou

6 milligrammes; je sépare le chlorure par le filtre, et, dans le liquide filtré,

j'enlève la petite quantité d'argent dissoute, par l'addition de quelques

gouttes d'hydrogène sulfuré; on filtre une seconde fois, et l'on n'a plus

qu'à faire évaporer au bain-marie pour obtenir une masse un peu blonde

de sucre interverti parfaitement pur.
1) Le sucre interverti préparé de cette manière ne tarde pas à offrir des

cristaux de glucose, et à ressembler de la manière la plus complète à du

miel blond ou à du sucre de raisin obtenu par l'évaporation du jus de rai-

sin purifié. Il est neutre, d'une saveur extrêmement agréable, soluble sans

aucun résidu quelconque, et me paraît re|iréseuter Vesjièce dans toute sa

pureté.

M Voici maintenant ce qui arrive quand on cherche à analyser ce sucre

par le moyen du sel ordinaire. On sait avec quelle facilité le glucose |)eut

être uni au chlorure de sodium, avec lequel il donne tles cristaux n)agiii-

fiques dont M. Calloud a fait la découverte. J'ai pensé qu'on |)ounail auisi

produire la séparation du glucose et du lévulose, au moins approximative-
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meut, et
j'ai

mêlé soigneusement du sucre interverli ;ivec la quanlité con-

venable de chlorure pour le convertir tout entier en glucosate et lévulosate,

supposés de même composition.
.1 La solution de sucre interverti et de sel a été évaporée d'abord au

bain-marie, puis dans le vide par l'action de l'acide sulfurique (quelquefois

dans l'air séché par cet acide). On obtient ainsi, en peu de temps, des cris-

tallisations paifaitement belles, et une eau mère assez fluide malgré l'action

|)rolongée de l'acide dessiccateur. Les cristaux peuvent être égouttés sous

une cloche d'air sec, et privés exactement des dernières |)arties d'e.ui mère,

en les tenant plusieurs jours sur des plaques de biscuits ou des fragments

de vases poreux des piles.

') En examinant attentivement toutes les circonstances de cette analyse,

je suis porté à la considérer comme exacte. Le glucose me paraît être séparé

en entier du lévulose qui forme l'eau mère, et dont on ne peut tirer ni

cristaux de lévulosate, ni cristaux de sel, même en tenant cette eau pendant

plusieurs mois dans le vide sec.

» Or, si cette analyse est exacte, elle conduit aune composition bien dif-

férente de celle que M. Dubrunfaut attribue au sucre interverti. La quan-

tité totale du glucosate parfaitement cristallisé n'a jamais dépassé ni manqué
d'atteindre i55 grammes, avec le sucre interverli résultant de looo grammes
de sucre ordinaire; et ces nonibres correspondent à

i/io',6 Glucose, C'=H"0" ou 12, i4

1017,3 Lévulose 87 ,86

1 167 ,9 Sucre interverti 100,00

» Peut-être désirera-t-on savoir que la composition du glucosate obteiui

est bien celle des cristaux dont l'analyse a été faite antérieurement : je n'ai

pas manqué de me poser cette question, et j'ai mis tous mes soins à la ré-

soudre, car il faut dans ces études pousser les précautions jusqu'à l'extrême.

» Le glucosate de chloriue de sodium extrait du sucre interverti paraît,

au premierabord, absolument identique à celui qu'on obtient avec le glucose

de diabète; mais luie étude attentive m'a fait découvrir une différence re-

marquable entre les deux composés, remarquable en ce sens qu'elle est le

premier exein|)ie fourni par le pouvoir rotatoire d'une différence de struc-

ture moléculaire, entie deux corps d'une même composition chimique et

d'iuie forme cristalline identique.

» Le glucosate provenant du sucre interverti contient très-exactemeni

V.. B., iSfig, 2» Semest,,: (T. LXIX. N" 20.) ' 3i
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i3,3 pour loode chlorure, comme celui qui provient du sucre de diabète.

Je l'ai constaté dans plusieurs analyses dont je crois inutile de citer les dé-

tails.

» D'un autre côté, la forme cristalline a été jugée identique non-seule-

ment par moi, mais par deux hommes des plus compétents, M. H. Sainte-

Claire Deville et le regrellé M. de Senarmont, qui ont bien voulu examiner

les premiers cristaux que je leur ai soumis en i856. M. H. Sainte-Claire

Deville, à qui je suis heureux d'exprimer une fois de plus mes reniercî-

menls, m'écrivait : « Leur forme primitive peut s'identifier » à la forme

connue : ce qu'il suffit de rappeler pour ne laisser à cet égard aucun doute.

» Cepeniiant les cristaux tirés du sucre interverti ne sont pas absolument

identiques, malgré leur identité de composition et leur identité de forme

primitive, avec les cristaux tirés du sucre de diabète. Voici en quoi consiste

la différence.

» On sait que les cristaux tirés du sucre de; diabète ont reproduit le

curieux phénomène de la déversioii rotatoire (i) observé par M. Dubrunfaut

sur le glucose pur. Une solution de glucosale tiré du sucre de diabète

peut, eu sept heures, offrir la déversion^ ou diminution de près de moitié

du pouvoir rotatoire. Ce phénomène se retrouve dans les cristaux du sucre

interverti, mais avec cette différence que la déversion s'effectue en une heure

quarante-cinq minutes au lieu d'exiger sept heures, et cela quel que soit

l'état de concentration de la solution mise en expérience. J'ai fait deux

solutions :

» L'une de i6s'",36 de glucosate dans loo centimètres cubes d'eau
;
le

volume était 112 centimètres cubes et la densité 103,89;
» L'autre de 9S'',i78 de glucosate dans ioos',062 d'eau; le volume était

ICO*'", 75 et la densité io3, 46.

» La première solution, faite avec les cristaux entiers, a été observée

seulement un quart d'heure après la mise dans l'eau; la seconde, faite avec

une poussière fine, n'a pas été plus de cinq minutes à s'effectuer et permettre
l'observation. Voici les résultats :

1) Je ne vois pas de mot plus simple.
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i6êT,36.
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70
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63
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58 le lendemain.

4.00 (?)
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55

5.00

5
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98^,178.
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70
63

55,5

49

43,5

4>

39,5
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36

36 le lendemain.

h m
2.35

5o

3. 5

ao

35

5o

4. 5

20

35

» Ainsi, dans les deux cas, la vitesse de la déversion est la même et égale

à près de moitié en une heure quarante-cinq minutes.

» Elle est donc bien réellement très-différente de celle que présente

le glucosale du sucre de diabète, qui emploie sept heures, et ne peut s'ex-

pliquer que par une liaison immédiate entre le pouvoir rot;itoire et la

forme parlicnlière,
la combinaison cristallograpliique de l'échantillon exa-

miné. Les cristaux tirés du sucre interverti « peuvent s'identifier » avec ceux

du diabète; mais, s'ils ont la même /orme primitive, ils n'offrent pas la

même combinaison, et cela suffirait pour annoncer une structure molécu-

laire différente, ce qui est bien vraisemblable, mais n'avait pas encore été

signalé.

» J'ajouterai que l'analyse du sucre interverti peut encore être tentée par

un autre moyen dont je n'ai pas parlé en premier lieu, parce qu'il paraîtra

sans doute moins sûr encore que le précédent : je veux parler de la sépa-

ration immédiate du glucose et du lévulose par lui corps poreux.

» Si l'on étend le sucre interverti (aussi desséché que possible, à 100 de-

grés) sur une plaque de biscuit, en quelques joiu'S toute la partie liquide est

absorbée, et le glucose solide reste sur la plaque. La séparation est si nette,

le glucose paraît si blanc et si bien conservé dans l'état de cristallisation

qui lui est ordinaire, qu'il semble être resté tout entier sur la plaque et

n'avoir laissé dans celle-ci que du lévulose pur. Je sais cond)ien il est dif-

ficile d'admettre une séparation complète entre deux corps de même for-

mide; mais ce que je puis dire, c'est que la quantité de glucose obtenue

par ce moyen correspond exactement à celle que le chlorure de sodium

permet de séparer. Elle est toujours un peu inférieure à ^ de la quantité de

liquide sirupeux absorbé par la plaque.

» Je saisirai cette occasion d'ajouter deux faits :

i55..
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» 1° Le glucosate de NaCl soumis à l'action de la chaleur n'éprouve
aucune altération avant i^o à i45 degrés. Il fond alors, et un peu plus fard

devient huileux, cxliale l'odeur de caramel et perd de l'eau pure. Main-

tenu à 180 degrés, il perd 16 équivalents d'eau sur les aG qu'il renferme.

Il faut ensuite le cliaufftM' à 7.l\o degrés pour lui faire peidre 2 autres éqiii-

valfiils, et le réduire en NaCl et C'°H*0\ c'est-à-dire en cniaiiiclin. (Voir

Comices rendus, t. XXXIX, p. ^12.)

» 2" Le sucre interverti conservé un certain temps présente quelques

|)ropriétés qui, je crois, n'ont pas été signalées.

» Quand il a cristallisé, il offre une rotation à dioite, ainsi que nous l'a

ap|)ris Mitscherlich
;
mais j'ai observé qu'il offre en outre la déueisioit

connue du glucose pur : c'est au moins ce que présente du sucre interverti

préparé en i856. Non-seulement il la présente dans son état ordinaire (avec

tout son glucose cristallisé), mais on ne le ramène pas à l'état lévogyre en

le faisant fondre au bain-niarie. Voici les résultats obtenus avec deux solu-

tions; la première, de 16^"^, 35 de sucre inverti (conservé depuis près de

quatorze ans) mis au volume de 100 centimètres cubes et observé immé-

diatement sans filtration; la seconde, de 16^% 35 du même sucre chauffé

au hain-marie peu(]ant dix minutes, dissous, mêlé avec 5 grammes de noir

lavé, filtré et examiné après cinquante minutes.

Sucre inlervertï.
o

25

20

12

3 le lendemain.

à 4.i5
à 4°
à 5.40

Le même, liquéfié.
h Dj

II à 3.25

8,5 . . à 4°
8 à 5o

6 à 4-25
2 à 5 . 3o

2 le lendemain.

2 après huit jours.

» La solution portée à l'éhullition (feu nu) ne change pas de degré.
S'il revient ainsi peu à peu à l'état lévogyre indiqué par Biot, ce n'est

qu'avec une excessive lenteur. »

GÉOLOGIE. — Sur les lignites inférieurs de iarcjile plastique du bassin parisien.
Mémoire de M. Gaston Planté, présenté par M. Ch. Sainte-Claire De-
ville. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Daubrée, de Verneuil.)

« Ou sait, depuis les travaux de M. Ch. d'Orhigny, que l'argile plas-

tique proprement dite est placée entre deux assises de fausses glaises con-
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fenaiU, l'une et l'autre, des lignites,
des sables et des corps organisés (i).

" L'assise des lignites inférieurs s'est trouvée mise à nu, cette année, sm

une assez grande épaisseur, dans une carrière creusée sur les flancs de la

colline dite tes Brillanls, aux Moulineaiix^ près Meudon. La tranchée faite

il y a quelques mois, mais aujoin-d'hui modifiée par des éboulements, per-

mettait de voir, en commençant par la paitie supérieure : i° les assises

inférieures du calcaire grossier, sableuses et glauconifères, de 3 mètres

d'épaisseur; i" une couche d'argile plastique gris-ardoisé de 4 mètres, avec

ime veine noire licjnitifère
à la partie supérieure : cette veine correspond à

l'assise des lignites supérieures, plus développée à Grenelle, Issy et Vaugi-

rard, mais dépourvue d'ossements fossiles; 3" ini lit d'argile rouge-marbré

de 2",5o à 3 mèlres; /j° une couche d'argile très-noire sur certains points,

brune sur d'autres, et renfermant des
tiijtiites,

des veines d'hydrate d'oxyde
de fer, de gypse crislallisé, des empreintes végétales et des ossements dissé-

minés : l'épaisseur totale de cette couche était de 2'",5o environ; 5° à la

base de la tranchée, le conglomérat proprement dit, se distinguant des ar-

giles qui le recouvrent par sa nature sablonneuse, sa couleur jaune, et ren-

fermant un grand nombre d'ossements roulés et brisés.

K Dans la couche d'argile à lignites reposant au-dessus de ce conglomérat,

j'ai
recueilli les pièces suivantes, dont M. Albert Gaudry a bien voulu faire

l'étude anatomique :

» 1° Une branche de la mâchoire inférieure d'un Crocodile, qui paraît se

rapporter au Crocodilus dépressifrons^ de Blainv. (2). Grâce à la bienveillance

de M. le professeur Paid Gervais, nous avons pu comparer cette pièce, au

Muséum d'Histoiie natiuelle, avec celles qui ont été trouvées par M. Graves

dans les lignites du Soissonnais. La nôtre indique un individu un peu
moins grand, et les dents qui s'y trouvent fixées sont un peu plus aplaties.

Elle a une longueur de o™,36, et porte cinq dents en place; neuf autres

sont indiquées par leurs alvéoles remplies d'argile.

» 2° Un fémur et une autre portion de mâchoire de moindre dimension

provenant d'un individu de même espèce;

» 3" Une vertèbre qui est, selon M. Gaudry, l'axis d'un Mammifère

dont la taille pouvait être à peu près celle du Coryptiodon, et que l'on serait

naturellement disposé à rapporter à cette espèce déjà conntie dans l'étage

(i) Bulletin de la Société Géologique, V série, t. VII, p. 290; i836.

(2) Appelé aussi Cr. Becquereli, gr;iy, les premiers débris en ayant été ilécoiiveris au-

trefois par M. Becquerel dans les lignites d'Auteuil.
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en question; cependant son apophyse odontoïde est plus allongée qu'elle

ne l'est, en général, dans les pachydermes, et rappelle, à cet égard, le type

des carnassiers;

» 4° Une autre vertèbre paraissant appartenir au même Mammifère que

la précédente;
» 5° Une pièce qui se distingue de toutes les autres, en ce que le tissu

osseux est entièrement transformé en gypse, en petits cristaux, et rappelle

tout à fait, par cette pseudomorphose, le tibia d'Oiseau que j'avais recueilli,

il y a une quinzaine d'années, dans la même assise (2). C'est l'extrémité

inférieiu'e d'un os long qui ressemble à un humérus de Mammifère dont la

crête deltoïdienne descendrait très-bas. Mais sa détermination est difficile,

attendu que l'épiphyse manque.
» Dans toute l'étendue de la couche à lignifes, de 2™,5o d'épaisseur, se

trouvaient disséminés de nombreux coprolithes de Crocodile, dont quel-

ques-uns, recueillis avec leur gangue d'argile, peuvent donner une idée

exacte du gisement des fossiles précédents.

B Le conglomérat proprement dit m'a fourni cinq dents isolées de Cro-

codile, quatre de Mammifères, de nombreuses pièces de Tortue trionyx et

d'Émyde, des écailles de Poissons ganoïdes [Lepidosleiis), et, en général, tous

les fossiles signalés par MM. Cli. d'Orbigny et Hébert dans cette assise re-

marquable.
» Parmi les dents de Mammifères, M. Gaudry a remarqué une incisive

de Coryphodon, une avant-dernière molaire inférieure de la Palœonictia

qkjanlea, espèce trouvée par M. Graves dans les lignites du Soissonnais, et

enfui une dent qui semble être une quatrième prémolaire supérieure droite

d'un pachyderme extrêmement petit d'une espèce inconnue. M. Gaudry
trouve que c'est avec les dents du Pachynolophus que cette pièce montre le

plus de rapports; les lobes sont très-couchés sur la face externe; sur la

face interne, il n'y a que le lobe postérieur qui soit bien marqué; il tend

vers le type transverse; le lobe antérieur présente une très-légère crête qui

marque une disposition vers la forme en croissant. Celte petite dent est

triangulaire et tout entourée d'un bourrelet; elle n'a que 5 niillimèlres

dans sa plus grande largeur.

» Je dois ajouter, à l'appui du gisement des fossiles énumérés ci-dessus,

qu'il n'y avait dans la tranchée d'où ils proviennent aucune excavation an-

cienne ou récente, aucune fissure ayant |)u les faire tomber des couches su-

it) Comptes rendus, i855, t. XL, p. 554, ^79 *"' 616.
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périeures. Us appartiennent donc bien aux lignites inférieurs à l'argile plas-

tique proprement dite, et présentent, comme on vient de le voir, les plus

grandes ressemblances avec les fossiles qui ont été recueillis dans les Ucjidles

du Soissonnais. De nouvelles recherches dans ce terrain contribueront, sans

doute, à confirmer ces analogies, ou à enrichir, d'autres espèces, la faune

des premières assises du bassin parisien.
»

M. Croullebois adresse, de Clerment-Ferraiid, une Note « sur un théo-

rème d'électrodynamiqiie et sur l'explication d'un phénomène d'électri-

cité ».

Ce théorème est le suivant : Deux cylindres électrodynamiques ou solé-

noïdes ayant même longueur et même axe, traversés par des courants in-

verses, forment un système astatique et n'exercent aucune action exté-

rieure, électrodynamique ou électromagnétique, quand les intensités de

leurs courants sont en raison inverse de leurs diamètres. L'auteur indique

diverses vérifications expérimentales de cet énoncé; il montre ensuite com-

ment le théorème donne l'explication d'un phénomène qui avait été signalé

par de Haldat comme une objection à la théorie d'Ampère. Ce phénomène
consiste en ce qu'un tube de fer doux ou d'acier ne s'aimante pas sous l'in-

fluence du courant électrique, quand la spirale magnétisante est à l'inté-

rieur du tube.

(Commissaires : MM. Becquerel, Edm. Becquerel, Jamin.)

M. MÉRAY adresse de Nice un Mémoire sur « l'ozone ou oxygène élec-

trisé, comme cause déterminante du choléra asiatique ».

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. P. Levers adresse un Mémoire concernant le choléra et diverses autres

maladies.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Directeur du Jardin impérial de botanique de Saint-Pétersbourg

adresse un exemplaire des livraisons I à IV du « Sertum Petropolitauum »

que le Jardin vient de publier.
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La Société des Arts et des Sciexces de l'île Maurice adresse, par l'in-

termédiaire de M. le Ministre de l'instniclion i)nhlique ,
ni} exemplaire

du tome III de la nouvelle série de ses Transactions.

M. De la Roche-Poxcié prie l'Académie de vouloir bien le comprendre

parmi les candidats à la place de Membre du Bureau des Longitudes, qui

est devenue vacante par le décès de M. Daromleau.

Cette demande sera transmise à la Commission qui sera chargée de pré-

parer une liste de candidats.

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

Corrrespondance :

1° Le « Résumé météorologiqiie de l'année 186H pour Gi'néve et le

grand Saint-Bernard », par M. E. Flantamottr;

1° Les onze premières livraisons d'un ouvrage qui a pour titre : « Les

fonds de la mer; étude sur les particularités des nouvelles régions sous-

marines », par M3I. Berclwn, de Fotin, Périer.

« M. MiLXE Edwards présente des Notes sur les travaux suivants, faits

dans son laboratoire au Muséum d'Histoire naturelle:

« 1° Observations sur les glandes nasales (les oiseaux, par M, Jobert. L'ap-

pareil sécréteur qui recouvre la plus grande partie de la région frontale des

oiseaux, et qui débouche dans les fosses nasales, est plus complexe qu'on

ne le supposait. Il se compose de deux paires de glandes accolées entre elles,

mais bien distinctes organiquement, et ayant chacune un canal excréteur

particidier; ces deux conduits marchent d'abord à côté l'un de l'autre,

mais dans ks fosses nasales leur trajet devient 1res différent, et leurs ori-

fices sont trés-éloignés enire eux. L'auteur décrit la structure de ces glandes

et Kiu's rapports auatomiques.

w 2" Note sur la
resjiiralion

chez les nynij)hes des Libellules, par M. Ous-

TALET. L'auleui (lonue une description fort détaillée de toutes les parties

du système trachéen de ces animaux, et fait connaître le mode de terminai-

sou des tubes aérifères dans les feuilles branchiales qui garnissent à l'uilé-

rieur les parois de l'intestin rectum. Les trachées constituent dans ces

appendices respiratoires une multitude de tubes capillaucs disposés en

anses, mode de terminaison qui n'avait pas encoie été constaté.
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» 3" Observnlions sur les glandes salivaires chez le Fourmilier Lamandun,

par M. JoAXNÈs Chatin. L'auteur a découvert chez ce mammifère une troi-

sième paire de glandes sous-maxillaires, ayant, comme les antres, des con-

duits excréteurs particuliers. Il présente l'histoire anatomique de l'ensemble

de cet appareil salivaire.

» 4° Eludes zoologiques sur les Héiuiones et quelques autres espèces cheva-

lines, par M. George. L'auteur, après avoir étudié les caractères ostéolo-

giques des espèces asiatiques du genre Equus, développe les considérations

en raison desquelles il réunit en un seul et même groupe spécifique l'/Zem/'/j/je

de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (ou Hémione d'Aristole), le Ghour-

Ktnir du Cutch (ou E. onager de M. Gray), le Dshiqgetei (ou Hémione de

Pallas) et le A7a«5f du Thibet. Il montre aussi, anatomiquement, que l'Hé-

mippe n'est pas, comme le pensait le prince Charles Bonaparte, une simple
variété de VEquus onager proprement dit. »

ASTRONOMIIC. — Obsenuilion idiolographique de
l'cclipse totale de Soleil du

7 août iS6c), faite à Burlington, loiva [Etats-Unis d'Améùque), par
M. Alfred Mayer. [Extrait d'une Lettre à M. Delaunay (i).]

« J'ai l'honneur de vous adresser neuf photographies de
l'éclipsé totale

de Soleil du 7 aorit i 869, que je vous prie de vouloir bien offrir de ma part

à l'Académie ainsi qu'un exemplaire du Rapport sur cette éclipse, que

j'ai dû rédiger comme chef de la station photographique établie à Bur-

lington.

» Cette station était éloignée d'environ 7 milles au nord de la ligne cen-

trale de l'ombre de la Lune; sa latitude est 4o°48' 21", 8 nord, et sa longi-

tude o''56™ i3%88 à l'ouest de l'Observatoire de Washington.
» On a fait usage d'une lunette de Merz et Mahler, de Munich, ayant

6,42 pouces d'ouverture et 9 pieds de distance focale; l'image du Soleil,

dans la chambre obscure, avait 2,04 pouces de diamètre; cette image était

traversée par celle d'un réticule formé de deux fils rectangulaires, dont l'iui

était parallèle et l'antre perpendiculaire à la direction de l'équatenr céleste.

•) Pour les photographies prises avant ou après la phase de totalité de

l'éclipsé, l'ouverture de l'objectif a été réduite, par un diaphragme, à n'avoir

(i) La Lettre de M. A. Mayer est datée du
a'j septembre 1869. Mon absence de Paris est

la cause dii retard qu'a éprouve la communication de cette Lettre à l'Académie. (Ch. D.)

C. K., 1869, -x' Semestre. (T. LXIX, N» 20.) ' 34
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que 2 pouces de diamètre, et la durée de l'exposition de la plaque de

coilodion aux rayons du Soleil a été de yi-û de seconde. Pendant i'éclipse

totale, on a conservé l'ouverture entière de l'objectif, et le coilodion a été

exposé à l'action des rayons lumineux pendant cinq ou sept secondes.

« Quarante et une photographies parfaites ont été obtenues ])endant l'é-

clipsé; cinq de ces photographies correspondent à la phase de totalité, dont

la durée a été de deux minutes quarante-deux secondes.

» Les neuf photographies que je vous envoie se rapportent, les unes

(n"* 4, 19, 21) an temps qui a précédé la totalité; d'autres sont les cinq

obtenues pendant la totalité {n°^ 23, 24, 25, 26 et 27), et enfin la dernière

(n° 35) au temps qui a suivi la totalité. Les n°* 23 et 24 résultent d'une

exposition de cinq secondes à l'action des rayons lumineux
;
les n"* 25, 26 et

27 ont été obtenns par une exposition de sept secondes.

» La photographie n° 4, prise deux secondes huit dixièmes après qu'on eut

observé le premier contact, montre une dépression du limbe solaire au point

où ce contacta eu lieu,avecrindication très-prononcéed'une haute montagne
de la Lune qui fait saillie vers l'intérieur du Soleil. Un de nos astronomes qni

a observé l'éclipsé avec une grande habileté à Sioux-Cily, lowa, a obtenu le

moment du premier contact envoyant ce pic montagneux entrer siu' le limbe

du Soleil, avant que ce contact ait réellement eu lieu par le contour de la sur-

face générale de la Lune. Vons verrez avec quelle netteté sont reproduites

deux grandes taches du Soleil, une dans le quadrant snd-ouest, l'autre

dans le quadrant nord-est; la dernière est entourée par de très-larges

facules, et l'une de ces facules semble jetée comme un pont sur la tache

qu'elle divise en deux portions.

» J'appellerai aussi votre attention sur la gradation de lumière qui se

montre sur le disque du Soleil, du bord vers l'intérieur; sur les facules, sur

les montagnes du limbe de la Lune, et sur la bordure brillante, qui rappelle
l'aurore du jour et qui s'étend sur une largeur de i8 secondes le long du

limbe de la Lune (M. de la Rue l'avait déjà obtenue en i86o).
)) Quant aux protubérances solaires qu'on voit sur les photographies

obtenues pendant la totalité, je vous signalerai celle qui se montre au bord

est du Soleil et quia l'apparence d'un aigle aux ailes déployées, posé sur

le tronc d'un arbre qui penche vers le nord. La forme de cet objet suggère
l'idée d'un vaste et passager tourbillon de flammes. J'ai examiné a^ec soin

les photographies successives sur lesquelles on l'aperçoit, mais je n'ai pas pu

y découvrir d'une manière certaine l'indication d'un mouvement sensible

pendant la durée de la totalité.
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» Mon Rapport se termine par des observations sur l'application de la

photographie à la détermination des instants des contacts, dans l'observation

des passages de Vénus sur le Soleil en 1874 et en 1882 ».

ANALYSE. — Mémoire sur l'éqnntion aux différences partielles
du qunlrième

ordre AA« = o et sur réquilibre d'élasticité d'un corps solide; par M. Em.

3Iathieu. (Extrait par l'Auteur.)

K On connaît aujourd'hui beaucoup de théorèmes généraux concernant

le potentiel v d'une masse quelconque, qui sont dus surtout à Laplace,

Poisson, Green, Gauss et M. Chasles. Ce potentiel satisfait en dehors de

cette masse à l'équation

. (/-'i' c/'i' f/'c
Af = o ou -— + —-, H- -— = o,

il.i:- <i) az-

X, j>%
z étant les trois coordonnées rectangulaires du point auquel se rap-

porte le potentiel.

» Je me propose de montrer, dans ce Mémoire, qu'il existe de même
des théorèmes généraux sur la 'onction n qui, dans ini certain espace, sa-

tisfait à l'équation aux différences partielles du quatrième ordre

ou
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deux molécules s'attircrnient siiivaiit la droite qui les joint, mais indépen-

damment de la distance.

» Cela posé, nous avons reconnu et démontré rigoureusement les théo-

rèmes suivants :

» Théorème I. — Il existe toujours une couche de matière, et une seule,

distribuée sur la surface c-, et dont le second potentiel a une valeur donnée

en chaque point de cette surface.

» Théorème II. — Toute fonction u qui satisfait à l'intérieur de la sur-

face <7 à l'équation AAm = o et qui varie d'iuie manière continue avec ses

dérivées des trois premiers ordres est la sonmie du premier potentiel d'une

couche qui recouvre la surface c et du second potentiel d'une autre couclie

mise sur la même surface.

» Théorème 111. ~ Il existe une fonction, et une seule, qui satisfait à

l'équation AAm ^ o dans l'intérieur de la surface c, qr.i est assujettie aux

conditions précédentes de continuité, et dont la valeur est donnée à la

surface ainsi que celle de —, dx étant l'élément de normale à la surface.
' a.v

» Théorème IF. — Le même que le précédent, dans lequel seulement

on se donne, à la surface, A« au lieu de — •

» Le deuxième théorème est le plus important, car il donne l'intégrale

générale de l'équation aux différences partielles, intégrale dans laquelle les

densités des deux couches sont deux fonctions continues quelconques des

coordonnées de la surface a.

» Il existe une proposition analogue sur la solution de l'équation AA« = o

en dehors d'une surface fermée. Quoiqu'elle soit moins importante, et que

son énoncé soit un peu plus compliqué, elle mérite cependant d'être remar-

quée, et elle peut s'énoncer ainsi :

» Théorème V. — Si une fonction satisfait partout, à l'extérieur de la

surface q, à l'équation AAw = o, qu'elle soit continue avec ses dérivées des

trois premiers ordres, et que, déplus, elle soit de la forme

AR + V> cosQ -+- CsinS cos-.)/ + Dsinô sinij/,

A, B, C, D étant des constantes, et R, 6, 6 le rayon, la colatituile et la lon-

gitude du point (x, j, z), par rapport à \\\\ point fixe intérieur, quand on

suppose R très-grand, cette fonction est alors la somme du premier et du

second potentiel de deux couches qui recouvrent la surface g.

» Ce théorème peut aussi s'étendre à l'espace situé en dehors de plusieurs

surfaces fermées.
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» Il convient d'étudier à part le cas particulier où les deux équations

At' = o, AAu ^ o

ne contiennent que les deux coordonnées rectangulaires œ et j-. La seconde

équation se réduit alors à

, , d'il d'il il^u

et u peut représenter le déplacement normal d'un point quelconque d'une

plaque qui n'est sollicitée par des forces que sur son contour.

i> Soient cIm l'élément d'une masse plane w, et r la distance de cet élément

à lui point (x, j"); nous appellerons, ilans ce cas, premier et second poten-

tiel les l'onctions

v =
I
logr^w, w =

j jr^ (log
/•
-

^ j

f/oj ,

et on aura pour ces deux fonctions des théorèmes semblables à ceux qui

les régissent quand il y a trois dimensions. Ainsi, on a par exemple les pro-

positions suivantes :

M i" Toute fonction qui satisfait à l'équation (a) dans l'intérieur de la

courbe s, et qui y est continue avec ses dérivés des trois premiers ordres, est

la somme du premier potentiel d'une couche qui reconvie la courbe s et

du second potentiel d'une autre couche mise sur le même contour.

» 2° Il existe une fonction, et une seule, qui satisfait à l'équation (a)

dans l'intérieur de la courbe s, qui est assujettie aux conditions précédentes
du

de continuité, et pour laquelle (/, Au, ou ic,
— ont des valeurs données

sur la courbe s.

» Nous montrons, en terminant ce Mémoire, comment tous ces théo-

rèmes peuvent servir à intégrer l'équation

A Au = o,

en satisfaisant à des conditions aux limites. »

siir.lCiCULTURE. — De rinfluence du froid de l'hiver sur le développement de

l'embryon du ver à soie, et sur l'éclosinn de li graine ; par M. E. Duclaux.

(Extrait d'une Lettre adressée à M. Pasteur.)

« Sachant, d'après aies expériences de 1868, que le froid de l'hiver

est nécessaire pour la formation de l'embryon et la bonne éclosion de la

graine, j'ai voidu reconnaître si cette condition est sufhsanle, et, p;u'exem|)le,
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sien ret'foidissant artificiellement de la graine en août, un pourrait avoir des

vers en novembre. Pour cela, j'ai partagé un lot de graine en deux portions,

dont l'une a été conservée à la manière ordinaire, et l'autre placée pendant

quarante jours dans une glacière; puis, an ao septembre, j'ai partagé cha-

cune de ces deux portions en deux lots différents. Deux de ces lots, l'un

ayant subi l'action du fioid et l'autre non, ont été portés peu à peu à la

température de 20 degrés. J'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de

trouver en pleine éclosion le lot refroidi, tandis que dans l'autre, il ne s'est

formé aucun embryon; et, d'après mes expériences de l'année dernière, si

je continue à le chauffer, il ne s'en formera jamais.

» Les deux autres lots sont conservés comme à l'ordinaire et seront mis à

éclore en mai, si le lot refroidi n'a pas, d'ici là, accompli son éclosion.

)i 11 résulte de ces observations que la période de formation de l'em-

bryon, période qui précède l'éclosion, ne commence et ne poursuit son

cours régulier qu'à la condition nécessaire et suffisante de succéder à une

époque de froid et d'hibernation véritable. Une graine maintenue toute l'an-

née à la température de son éclosion, n'écli')t pas, et périt sans que l'embryon

s'y forme. Est-elle soumise au froid, mais d'une manière insuffisante, ou pen-

dant un temps trop court, l'embryon s'y organise et réussit à vivre jusqu'au

moment de l'éclosion. Mais alors il metut d'autant plus d'embryons, et l'é-

closion de ceux qui résistent est d'autant plus longue et plus irrégulière

que l'hibernation a été moins longue et le froid moins accusé. La grahie,

pour bien éclore, a donc un besoin absolu du froid de l'hiver. Beaucoup
d'insuccès dans l'éclosion sont dusàvni hi\er lro|) doux, ou à une mauvaise

conservation des œufs.

» Enfin un résultat immédiat des faits qui précèdent serait d'obtenir à

volonté des bivnltiiis, ou d'avoir, en profitant de l'action du froid et de la

chaleur sur la graine, le moyen de se procurer des vers toute l'année, ce qui

serait très -favorable à l'étude (i).
»

(1) En transmettant à l'Académie cette Note, M. Paskur fait observer que le fait principal

signale jiar 1^1. lîiulaux aura certainement, dans la siii!e, des conséquences praliques

importantes. Dès aujourd'hui, il paraît nous donner la clef d'une pratique des Japonais,

qui consiste à placer la graine, au cœur de l'hiver, pendant quel(]ucs jours dans de l'eau

glacée. Il fait naître aussi l'espérance de pouvoir* faire éclore en toute saison les t;raines de

races dites annuelles, ce qui supprimerait une des plus grandes dilfieultés de l'étude. Peul-

èlre M. Diiclaux trouvera-t-il aussi, dans la continualion de ses curieuses recherches, un

moyen de fortifier les jeunes vers, de façon à les mettre davantage à l'abri des maladies

accidentelles.
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. ~ Sur le verdissement des jdanles étiolées. Note

de 31. Ed. Prillieux, présentée par M. Edm. Becquerel.

« Quand on fait germer des plantes à l'obscurité, elles se développent

jusqu'à un certain point, mais ne se colorent pas en -vert (à part quelqufs
rares exceptions); elles ne verdissent que quand on les soumet à l'action

de la lumière. MM. Guillemin, Sachs et Famintzin ont reconnu que le

verdissement se produit plus rapidement à l'ombre qu'au soleil. J'ai fiiit

moi-même, sur ce sujet, des expériences dans lesquelles j'ai cherché à éviter

que l'action directe d'un soleil très-ardent sur de j"euncs plantes étiolées

n'altérât leur santé pendant la durée de l'observation. Pour cela j'ai em-

ployé les appareils en verre qui m'avaient servi dans mes expériences anté-

rieures sur l'action de la lumière colorée sur les plantes et à l'aide desquels

j'entourais les plantes étiolées d'une sorte de cloche d'eau qui absorbait

une assez grande partie de la chaleur solaire, tout en laissant passer la lu-

mière. Dans ces conditions, j"ai reconnu l'exactitude des faits précédem-
ment observés et j'ai constaté que les plantes verdissent plus vite à l'ombre

que quand on les expose à la vive lumière du soleil.

» Pour éviter que l'absorption des rayons au traversdes écrans n'intervînt

dans les résultats observés, j'ai disposé l'expérience suivante, dont M. Edm.

Becquerel m'avait donné l'idée :

)) La lumière du Soleil était renvoyée par un héliostat à l'intérieur d'une

chambre obscure dépendant du laboratoire de physique de la Sorbonne,

que M. Jamin avait eu la bonté de mettre à ma disposition. A son entrée

dans la pièce elle était reçue sur une large lentille et formait au delà du

foyer un cône qui s'étendait jusqu'au fond de la pièce à une distance d'en-

viron 6 mètres. Des germinations d'orge faites à l'obscurité et d'un beau

jaune, furent placées dans le cône de lumière, à des distances différentes

du foyer en ayant soin qu'elles ne pussent se porter ombre les nues aux

autres.

» Un premier pot (I) fut mis à o,io au delà du foyer.

» Un second pot (11)
» i,6o

» Un troisième pot (III)
» 2,80

» Un quatrième pot (IV) » 3,35

» Un cinquième pot (V) » 5, 70

1) L'expérience commença à i''3o'" et fut arrêtée à 4''3o'", elle ne pouvait

malheureusement être continuée plus longtemps, le soleil se trouvant dès
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iors caché par des bâtiments voisins. Après ces trois heures d'exposition au

soleil, toutes les petites plantes étiolées avaient verdi à peu près également

à l'exception de celles du pot I le plus rapproché du foyer de la lentille

et par conséquent le plus éclairé, qui étaient demeurées parfaitement jaunes.

Entre le pot 1 et les autres la différence de coloration était extrêmement

tranchée. Entre les pots II, III, IV et V elle était à peu près insensible. Peut-

être, néanmoins, les plantes des pots IV et V étaient-elles un peu moins

vertes que celles des pots II et lïl. Cette expérience est donc d'accord avec

le fait principal énoncé plus haut.

» Ce n'est pas à une modification quelconque dans la composition de la

lumière cju'il
faut attribuer cet affaiblissement de son action sur le verdis-

sement des plantes lorsqu'elle devient plus intense. La cause paraît résider

dans l'organisation intime de la plante. Des faits analogues se produisent

du reste à clmque instant sous nos yeux : au-dessous d'iuie certaine tem-

pérature, les divers phénomènes de la vie végétale ne s'accomplissent pas;

que la chaleur augmente, ils se produisent avec une énergie croissante, mais

seulement jusqu'à un certain point; si l'élévation de la température con-

tinue encore au delà, la plante languit et ses fonctions ne s'accomplissent

plus.

» L'action de la lumière sur les plantes est probablement du même genre.

Pour qu'elle puisse être utilisée par les plantes, elle doit donc, comme celle

de la chaleur, être maintenue dans certaines limites au delà desquelles elle

reste sans effet. Ajoutons que ces limites paraissent n'être pas les mêmes

pour les diverses fonctions végétales; ainsi une quantité de lumière qui est

excessive pour la production de la matière verte est utilisable pour la dé-

composition de l'acide carbonique par la matière verte déjà formée; le

maximum n'est pas le même pour ces deux phénomènes; il est bien moins

élevé |)onr le verdissement que pour la réduction de l'acide carbonique.
» L'expérience suivante me parait justifier cette assertion : tandis que je

mettais des plantes étiolées, les unes directement au soleil, les autres à l'abri

d'un écran de papier blanc et que je voyais celles qui étaient ombragées se

colorer plus vite que celles qui recevaient directement la lumière, je pris

des plantes d'eau [Elodcn Cnnadensis) que j'exposai au soleil dans l'eau char-

gée d'acide carbonique alternativement à la lumière directe et à l'abri d'un

écran de papier. Le dégagement des bulles de gaz se montra toujours plus

grand à la lumière directe que derrière l'écran. Dans l'expérience que je

rapporte, la moyenne était de 127 bulles diuis le premier cas, de 92 seule-

ment dans le second. Ainsi en diminuant l'inlensité de la hunière on acti-
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vait la production de la matière verte, tandis qu'on ralentissait, an con-

traire, la réduction de l'acide carbonique par la matière verte tléjà formée;

l'intensité de la lumière directe du soleil dépassait donc le maximum d'ac-

tion physiologique pour le verdissement et non pour la réduction de l'acide

carbonique. »

MÉTÉOROLOGIE. — Etoiles fdantt s de novembre 1869.

Note de M. Chapelas.

« Malgré 1111 ciel peu favorable et la présence de la Lune pendant une

grande partie de la nuit, nous avons pu néanmoins apprécier la situation

exacte du phénomène des 12 et i3 novembre de cette année.

» Ainsi que nous l'avons toujours dit, jamais un maximum, quelle que
soit l'époque de l'année, ne se produit sans être annoncé à l'avance par

une augmentation sensible du nombre horaire moyen des étoiles fdantes

que l'on peut observer pendant le« nuits qui précèdent ce maximum. C'est

ainsi que, dès le milieu du mois de juillet, la progression toujours crois-

sante de ce nombre horaire moyen nous conduit graduellement aux grandes

apparitions des 9, 10 et 1 1 août. Il en est de même pour tous les autres

maximums.

» Or, cette aiuiée, les observations qui ont précédé les nuits des 12 et

i3 novembre nous ayant fourni constamment pour le nombre horaire une

valeur toujours inférieure à la moyenne qui, à celte époque de l'année, est

égale à i3,6, nous avions tout lien de penser que le retour des étoiles

filantes n'offrirait rien de bien particulier.

» L'observation est venue confirmer nos prévisions; en effet, une obser-

vation consciencieuse nous donne pour nombre horaire moyen, ramené à

minuit, par un ciel serein, corrigé de l'influence de la Lune :

Le 1 2 novembre 6 étoiles 8 dixièmes,

Le i3 novembre a4 étoiles 8 dixièmes.

» Il y a donc eu réellement un maximum, mais il a été bien inférieur

aux précédents. De plus, l'instant exact semble s'être produit, contre l'ordi-

naire, dans les premières heures de la nuit.

» Si l'on se reporte aux grandes apparitions de i833, on voit qu'à partir

de ce moment le phénomène a toujours été en diminuant jusqu'en 1860,

époque à laquelle il devient pour ainsi dire nul. Il n'y a donc rien qui

C. R., 1869, 2« Srmestre. (T. LXIX, N" 20.) I 35
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puisse étonner dans le résultat que nous publions aujourd'hui, si l'on fait

attention que nous sommes au lendemain du grand retour de 1867. Les

choses, au contraire, se seraient donc passées très-réguhèrement.
I) D'autres observations venant de l'étranger feront connaître si cet état

de choses s'est produit d'une manière semblable sur d'autres points du

globe.
« En terminant j'ajouterai que, pendant ces deux nuits, il nous a été pos-

sible d'enregistrer deux nouveaux bolides. Quant à la direction moyenne

suivie par les étoiles filantes, elle a oscillé pendant la nuit du 12, du sud-

sud -est au sud-est, et pendant celle du i3, de l'est à l'est-sud-est. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur l'explosioix partielle d un bolide. Note

de M. J. SiLBERMANN, présentée par M. Daubrée.

« Le jeudi 11 novembre, à io''55™ du soir, dans la constellation de la

Grande Ourse, s'est montré un bolide d'un blanc jaunâtre, de la grandeur

apparente de Jupiter; il descendait obliquement vers l'horizon N.-N-.E. de

Paris, en traversant d'abord parle milieu le petit triangle isoscèle formé par
les étoiles Stx, puis en passant entre

'\i
et w, où a eu lieu une brillante ex-

plosion partielle. La trajectoire avait environ 34 degrés d'étendue. Une

explosion a eu lieu lorsque le bolide avait parcouru les deux tiers de sa tra-

jectoire visible, c'est-à-dire aa à 24 degrés. La durée de l'apparition a été

comprise entre une seconde et demie et une .seconde trois quarts.

1) Le phénomène a présenté des particularités extrêmement ciu'ieuses :

» 1° Comme forme, la trajectoire, d'à peu près rectiligne au début, est

devenue de plus en plus sinueuse ou serpentante (hélicoïdale sans doute),

jusqu'au lieu de l'explosion, après laquelle sa course e.st redevenue parfai-

tement rectiligne.

» 2° La vitesse apparente de translation a diminué rapidement jusqu'au
moment de l'explosion ; après quoi cette vitesse a plus que triplé, et parais-

sait uniforme. Au moment de l'explosion, on eût dit que le bolide éprouvait
un court arrêt.

» 3° Le bolide a considérablement augmenté, comme volume et comme

éclat, jusqu'au point de l'explosion, comme s'il subissait un boursoufle-

ment. Au début, son volume était égal à Jupiter. Près du point d'explosion,
la grosseur apparente et l'éclat dépassaient trois fois Vénus en quadrature;

après l'explosion, comme grosseur et comme éclat, le bolide était à peine

comparable à Mars.
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)) 4° L'explosion a été très-brillante, mais sans changement de couleur;

des étincelles incandescentes étaient projetées dans toutes les directions.

» Dans la figure ci-jointe, je donne, outre l'aspect du phénomène, sa

position dans le ciel ainsi qu'une idée des vitesses successives ou espaces

parcourus pendant chaque quart de seconde.

» Toutes les personnes qui ont observé avec quelque attention les étodes

filantes et les bolides savent que d'ordinaire ces corps se présentent sous

l'aspect d'une masse incandescente, laissant le plus souvent derrière elle

une traînée d'étincelles. Un fort petit nombre d'entre eux présentent, au

bout de la trajectoire lumineuse, le spectacle d'une explosion projetant des

éclats ou fragments incandesceuts en tous sens, après quoi on ne voit plus

rien: le bolide semble complètement anéanti. Si le petit astre, dépouillé de

son enveloppe lumineuse, contiiuie obscurément sa route; rien, du moins,

ne nous permet d'affirmer d'une manière absolue qu'il n'y a pas eu des-

truction totale. Le bolide du 1 1 novembre 1869 est le premier de tous ceux

que j'ai
vus qui ait présenté nettement et indubitablement le fait intéres-

sant d'une explosion partielle.

» Ce fait est une confirmation de la justesse de l'hypothèse des explo-
i35..
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sioiis partielles, émise par M. Daiibrée dans son savant Mémoire intitule :

Expériences synlhéliques relnlwa fiu.i météorites. On y lit, page 5 :

« Toutefois, il ne serait
|)as impossible que les fragments qui arrivent à

M la surface de notre glojje ne représentassent qu'une petite partie de la

» masse météoricpie; celle-ci ressoitirait de l'atmosphère pour continuer sa

» trajectoire, n'abandonnant que quelques parcelles, dont la vitesse, à la

» suite de l'explosion, se trouverait amortie. La chute d'Orgueil fournirait

» un argument en faveur de cette dernière hypothèse. »

MÉTÉOROI^OGIE. — Note sur un bolide observé à Paris le 1 1 novembre 1869;

par M. H. Laktigues.

« Le jeudi 1 1 novembre courant, à 9''45°'
du soir, j'ai aperçu, du voisi-

nage de l'Arc de Triomphe à Paris, un assez gros bolide blanc dont la tra-

jectoire observée s'est étendue de la Polaire à
-y
de la Grande Ourse; cet

espace, de 35 degrés environ, a été parcouru en quatre secondes.

» Une bande de cirrho-stratus, au-dessus de laquelle le bolide est passé,

n a pas beaucoup diminué son éclat, qui était bien supérieur à celui de

Jupiter.

» Au moment de disparaître, il s'est divisé en quinze ou vingt fragments,

re.ssemblant aux étoiles d'une bondée d'artitîce, et parmi lesquels je n'en ai

aperçu aucun qui fût coloré. Une légère traînée lumineuse a persisté une

seconde ou deux après la disparition du bolide.

» Je n'ai pu constater aucun bruit. «

CHIMIE ET GÉOLOGIE. — Composition iliimique et foiniation des couches de

Iti (jrande oolilhe et du forest-marble [dans In Haute-Marne); par M. Er.

GuiGNET.

(i La paitie siid-ouesl du département de la Haute-Marne el les portions

liiiutrophes des départements voisins appartiennent aux formations du

lias, de la grande oolithc et du forest-marble.

» Le pays est fort accidenté, sillonné par des vallons assez étroits qu ,u-

rosent les nombreux cours d'eau descendant du plateau deLangres, et dont

quelques luis deviennent d'imporlantes rivières, l'Aube, par exemple. Ces

vallons reposent sur le lias; ils sont dominés par d'immenses plateaux,

appartenant à la grande oolithe et au forest-u)arble, à surface souvent con-

tournée. Les uns sont couverts de belles forêts, les autres sont livré» a la
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culture et représentent la plus grande partie des terres cultivées dans le

pays.

» Comme le calcaire est très-abondant partout, aussi bien dans les vallons

que sur les plateaux, les terres de cette région ont toujours passé potir être

calcaires. Mais cette opinion est beaucoup trop absolue : la composition
des terres des plateaux est absolument différente de celle des terres des

vallons.

» Ces dernières sont en etfet calcaires, le plus souvent argilo-calcaires;

quelquefois complètement argileuses; dans ce cas, ce sont les argiles à

foulon qui viennent affleurer a de faibles liauleurs au-dessus du fond du

vallon.

» En continuant à s'élever, jusqu'à la naissance des plateaux, on trouve

d'étroites bandes de terres blanches et maigres qui représentent les affleu-

rements de la grande oolitlie. Ces terres, qui, fort lieureusemenl, ne con-

stituent qu'une très-laible partie du sol cultivable, contiennent jusqu'à q5

pour loo de calcaire. Elles sont le plus souvent abandonnées, ou reboisées

par les cultivateurs habiles.

» Dans le fond des vallons et jusqu'à mi-côte, on trouve aussi des sables

calcaires plus ou moins argileux, contenant jusqu'à 60 pour 100 de calcaire,

et désignés dans le pays sous le singulier nom de trace. Ces sables servent

pour les constructions; on les exploite sur des épaisseurs de i5 mètres et

plus. Ils ont été déposés par des courants d'eau très-puissants, dans les âges

géologiques; on peut suivre dans les carrières les dépôts successifs et re-

connaître des veines de terre rougeâtres, aussi bien que des débris de

roches, empruntés à certains terrains situés en face des carrières.

» Les plus importants de ces bancs de sables calcaires se sont formés

sur les principaux contre-forts, situés, cocnme des barrages, en travers des

vallons. Ils sont orientés dans une direction tonslante; de sor(e que, si l'on

faisait un relevé très-exact des orientations de tous ces bancs de sables cal-

caires, en tritçant les normales à ces lignes, on déterminerait la direction

primitive des courants qui les ont formés.

» Les débris de calcaires coquilliers ne sont pas rares dans ces dépôts.
Mais jusqu'à présent je n'y ai trouvé qu'un seul fragmenl d'os foshiie, qui
m'a paru trop |jetit pour être déterminé.

» Pour compléter l'énumération des terrains qui constituent ces vallons,

il suffit de meiitionner quelques couches de tourbe et quelques bancs de

tuf. Tel est celui du domaine d'Étufs, j)roduit par des sources incrustantes

très-abondanles, si bien étudiées par M. A. Passy, dans un travail récent.
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» La constitulion générale des plateaux est absolument différente de

celle des vallons.

w Au-dessus des argiles à foulon se trouvent des calcaires tendres à grain

plus ou moins fin, qui fournissent d'excellentes pierres de taille. Ces

bancSj très-puissants, sont recouverts d'un calcaire d'épaisseur fort variable,

compacte et aussi dur que le marbre.

» Enfin, celte dernière couche, qui règne sur toute la surface des pla-

teaux, est recouverte d'une terre plus ou moins rougeàtre, très-fine, qui
ressemble à une argile maigre, et dont l'èpaisseiu- varie depuis quelques

centiinèlresyi/.«/ii'à /jIus de 6 mettes.

)) La constitution chimique de cette terre est extrêmement complexe.
Les parties les plus ténues, séparées des grains par la lévigation, présentent
en moyenne la composition suivante :

Silice 5o , oo

Alumine i5,oo

Peroxyde de fer i o
,
oo

Cliaux 2 ,5o

Eau 5,00

Magnésie, manganèse, acide sulfurique ei

substances diverses non dosées 17 )5o

100,00

» Les terrains de cette nature, désignés dans le pays sous le nom d'Aer-

bues ou de rougets quand ils contiennent beaucoup d'oxyde de fer, sont

donc bien loin de pouvoir être regardés comme calcaires. Ce sont plutôt

des terrains argilo-siliceux.

» Au point de vue géologique, la formation de ces dépôts m'a paru ex-

trêmement curieuse. Les masses calcaires sur lesquelles ils reposent ont

subi, en certains endroits, des dépressions, ou plutôt des érosions profon-
des

;
i\ s'est formé ainsi de vastes poches remplies de terre. Je décrirai spé-

cialement l'un de ces curieux accidents de terrain.

» Qu'on se représente sur un point culminant une sorte de cratère tres-

ouvert et parfaitement régulier, de 80 mètres de diamètre et de 2 mètres

de profondeur au centre. Tout autour de ce cratère, les champs cultivés

n'ont pas 3o centinièires de terre, et il est facile d'atteindre partout le fond

de roche avec la charrue. Mais, ayant fait creuser un puits au centre de

cette singulière dépression, les ouvriers sont descendus jusqu'à ë^jSo, à

travers une épaisse couche de terre et n'ont pu atteindre la roche.

» Ayant soumis a une lévigation minutieuse la terre extraite du fond du
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puits, j'en ai retiré tin gravier formé de débris de toute espèce : calcaire

amorphe, calcaire crislallisé, fragments de coquilles fossiles; hématite

brune et autres minerais de fer, les uns attirables, les autres non atlirables

à l'aimant; quartz et roches siliceuses non déterminées, etc.

M I.a masse entière du dépôt est souvent traversée par des veines brunâ-

tres assez dures, qu'on peut regarder comme un minerai de fer très-man-

ganésifère. Ces veines sont dirigées horizontalement et proviennent évi-

demment d'infiltrations.

» Comme les matières les pins lourdes doivent occuper le fond de l'exca-

vation, il serait intéressant de continuer le forage du puits jusqu'au banc

de roche et de faire des sondages de manière à reconnaître si les parois de

cette espèce de cratère suivent la pente régulière du terrain, ou si elles sont

abruptes, comme je le suppose, d'après la forme d'excavations plus petites,

accidentellement mises à jour.

» Il faudrait aussi sonder les parties les plus basses des plateaux, car la

dépression que j'ai spécialement étudiée, se trouvant surun point culminant,

ne doit renfermer que les plus petits fragments des roches entraînées par

les eaux. On trouverait sans doute, dans les principales dépressions, des ro-

gnons de silex, dont quelques rares échantillons se rencontrent à la surface

du sol, et (les minerais de fer de différentes espèces.

» Au point de vue chimique, comment doit-on considérer la composi-

tion des terrains de cette nature?

» D'abord, tout le fer qu'ils contiennent est à l'état de peroxyde, même

dans la terre prise à 6 mètres de profondeur. Ces terrains diffèrent donc

complètement, sous ce ra])port, des argiles à foulon qui renferment du fer

au minimum. Aussi, ayant fait cultiver et fumer de la terre prise à 2 mètres

de profondeur, la récolte a été absolument la même sur cette terre que sur

le reste du champ; tandis que les argiles à foulon doivent être exposées aux

influences atmosphériques pour donner des récoltes passables.

» En second lieu, le fer est combiné, du moins en grande partie, avec

l'acide sulfurique ou avec l'alumine. En effet, la terre ne noircit pas au

contact de l'acide sulfliydrique en di.ssolution, comme le fait l'oxyde de fer

libre. Mais elle devient noire en présence du sulfhydrate d'ammoniaque
comme tous les sels basiques de peroxyde de fer ou les composés île fer à

acide faible.

» Quand on traite la terre |)ar
l'acide chlorhydrique faible et bouillant,

on dissout le carbonate de chaux, la presque totalité du fer et le tiers environ

de l'alumine, avec une petite quantité de silice. On obtient ainsi 75 pour 100
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d'un résidu tout à fait blanc, rude au toucher, ne formant plus de pâle

liante avec l'eau.

» Une solution bouillante de potasse caustique enlève à la terre de la

silice et surtout de l'alumine.

» Au point de vue agricole, les terrains du forest-marble ne pcssèdent
ni qualités, ni défauts extraordinaires. Quand on les cultive après un défri-

chement de bois, on obtient de bonnes récoltes pendant plusieurs années;

et si l'on ne fume pas régulièrement, ces terres deviennent à peu près stériles.

» Aussi les |)lateaux du sud de la Haute-Marne passent pour être fertiles

dans le voisinage des villages ou des fermes trop rares établies sur ces pla-

teaux. Mais quand les villages sont situés d.:<ns les vallons, ce qui est le cas

le pbis général , les terres des plateaux sont cidtivées presque sans engrais
et on les regarde comme stériles, bien qu'elles aient, dans les deux cas, la

même composition cliimi(pie. »

MÉDECINE. — Sur rétioloqic des fièvres iiUcrmillcntes [intoxirolion telluriqiie).

Noie de M. L. Coi.ix, présentée par M. Larrey. (Extrait.)

« Les lermes inloxicalion palustre, impnludisme ne suffisent pas à déter-

miner l'étiologie des affections produites, par les émanations du sol et

connues généralement sous le nom àefièvres intermittentes et rémittentes

» Le terme intoxication tellitrique, que nous proposons, a une
signifi-

cation plus complète que celui dUntoxication palustre, qui ne représente

qu'une des conditions d'action loxique du sol

» La valeur de cette appellation nous semble confinnée par la nature

des moyens prophylactiques à opposer à la production ou aux atteintes de

la malaria.

» L'éloignement du sol en est le plus efficace, comme le plus naturel, et

nous explique l'imnaniité des équipages naviguant sous les latitudes où
l'atterrissement est le plus dangereux, l'inununité relative des individus

placés dans des hôpitaux ou dans des comptoirs flottants, à dislance suffi-

satite des côtes insalubres.

» L'homme y échappera également dans les localités dont la température
ne suffit plus à féconder l'action loxique du sol (climats froids et alti-

tudes).

» Modifier la terre par un aménagement et un système de cidture cor-

respondant à sa puissance de rendement, tel est le but à poursuivre dans

les pays non marécageux et atteints de malaria.
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'< Signalons enfin la résistance opposée à celte intoxication par les agglo-

mérations humaines : le séjour au centre des grandes villes constitue une

véritable sauvegarde pour les habitants; le pavage des nies, les obstacles

opposés au mauvais air des plaines environnantes parla niasse des maisons

et des édifices, ainsi que par les différents foyers de chaleur, assurent une

salubrité relative qui est à son maximum dans les quartiers centraux les

plus peuplés, à son minimum à la périphérie. Rome est un exemple

remarquable de cette puissance prophylactique des conditions sociales. «

M. J. MoRiN adresse luie « Note sur une modification du galvanomètre ».

M. P. GcYOT adresse de Nancy une « Note sur l'iodal et ses propriétés

anesthésiques ».

M'"" DE DiESB.\CH adresse une Note relative à la fécule des graines de

belles de nuit, et à une huile siccative contenue dans les graines du Magnolia

grandiflora.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Payen.

'( M. Chasles fait hommage à l'Académie, de la part de M le prince Bon-

compagni, de trois opuscules. L'un, sur la vie et les ouvrages de Wœpcke,
est de M. Narducci; un autre, sur la vie et les travaux de Nicolas Lobat-

chefski, géomètre polonais, est de M. E. lanichefskj^ et traduit en italien

par M. A. Polocky; le troisième, sur les ouvrages du célèbre auteur arabe

Albirouni, est de M. le prince Bnnrompagni. »

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

C. R-, 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, «<> 20.) i36
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COMITÉ SECRET.

La Section de Botanique, par l'organe de son doyen M. Broxgxiart,

présente la liste suivante de candidats à la place de Correspondant, de-

venue vacante par le décès de M. Martius :

En première ligne. . . . M. Prixgsheiji, à Berlin.

M. DE Baky, à Halle.

M. Bentbam, à Londres.

En deuxième Uijne, et par 1 M. Gœppert, à Bresl.iu.

ordre alpliabélique. . .

]
M. AsaGrav, à Camljridge (Massachusets).

31. Nœoeli, à I\Tunich.

M. Parlatore, à Florence.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. 1).

BOLLETIN BIBLIOORAPHIQnE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i5 novembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

OEuvres de Lngranqe, pid> liées parles soins de M. J.-A. Serret, tous les

auspices de S. Exe. le Minisire de l' Iw'truclion puhlique, t. IV. Paris, 1869;

in-4° avec portrait.

Deuxième Mémoire sur l'application de la théorie mécanique de la clwleur

aux machines locomolives dans la marche à contre-vapeur; par M. Ch. COMBES,

Membre de l'Institut. Paris, 1869; in-12.

Prodromus syslemalis naturalis regni ve(/rtabitis ,
edilore et pro parte auc-

tore Alphonso DE Candou.e. Pars décima sexta , seclio |irior. Parisiis
,

MDCCCLXIX; in-8«-

La rotative américaine Jiehrens et la cpuslion de ht stahitilé des machines; par
M. Ledieu, publié avec l'autorisation de S. Exe. te Ministre de la Marine.

Paris, 1869; in-4" avec
(ij^çiiies. (Présenté par M. Combes.)

Traité prulicpie de la jolie ncvropalique [vuhjo liyslériqiie) ; par M. J. Mo-
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REAU (de Tours). Paris, 1869; in-12. (Adressé au concours des prix de

Médecine et Chirurgie, 1870.)

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour ohteiiii' le grade de

docteur es sciences naturelles; par M. Ch. Cave. — i" Thèse : Structure et

développement du fruit.
— 2" Thèse : Propositions de zoologie et de géologie

doimées par la Faculté. Paris, 1869; in-4°. (l'résenté par M. Duchartre.
)

Guide-itinéraire au Mont-Blanc et dans les vallées comprises entre les deux

Saint-Bernard et le lac de Genève ; par M. Venance Payot. Genève, i86g;

in-i 2.

Bésolution numérique complète des éipiations du cincjuième degré et abaisse-

ment des équations trinônies de tous les degrés; par M. H. MONTUCCI. Paris,

1869; br. in-8°.

Résumé météorologique de l'année 1868 pour Genève et le grand Saint-

Bernard; par M. E. Plantamouk. Genève, 1869; in-8".

Les fonds de la mer. Étude sur les particularités nouvelles des régions sous-

marines; par MM. Berchon
,
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,
livraisons i à 11, avec

planches. Bordeaux et Paris, 1867-1869; in-S".

Observations et recherches; par M. J.-P.-L. PÉRlER. Bordeaux, 1869;

br. in.8''.

Étude des vibrations d'une masse d'air renfermée dans une enveloppe hi-

conique; par M. Gripon. Lille, sans date; br. in-8°.

Mémoire pour servir à la connaissance des Crinoïdes vivants; par M. Michaël

Sars. Christiania, 1868; in-4° avec planches.

Histoire naturelle des Crustacées d'eau douce de Norvège; par M. G.-O.

Sars, i''* livraison : Les Malacostrarés. Christiania, 1867; in-4" avec

planches.

Traité élémentaire des fonctions elliptiques; par M. O.-J. Broch, j.* fasci-

cule. Christiania, 1867; in-8°.

Sur les huiles minérales des possessions néerlandaises aux Indes orientales;

par M. E.-H. BauMHAUER. Sans lieu ni date; in-8°. (Extrait des Archives

néerlandaises, t. IV.) (Présenté par M. H. Sainte-Claire Deville.)

The... Sur l'éclipsé de Soleil du 7 août 1869; Rapiiorl de M. A. -M. Mayer.

Philadelphie, 1869; br. in-8". (Présenté par M. Delaunay. )

Transactions... Transactions de la Société royale des Sciences et des Arts

de Maurice, I. III, nouvelle série. Maurice, 1869; in-8".

Beitrag... Essai sur la connaissance paléonlologique et géologique
des forma-

tions tertiaires de la Hesse; par M. O.BoiLTTGKn. Offenbach, 1869; in-4" avec

planches.
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Abhancllungen... Mémoires <lc i Acndéiuie royale des Sciences de Berlin,

année iSGS. Herlin, 1869; in-4°-

Intorno... Noie relative à l'ouvrage d'Jlbiruni sur l'Inde ; par M. B. BON-

COMPAGNI. Rome, 1H69; iii-4".

Intorno... Note sur la vie et les écrits de François Tfœpcke; /)n/]M. H. INar-

DUCCI. Rome, 1869; \n-[\°.

Note historique
sur la vie et les travaux de Nicolas Jvanovilclt Lobatchefski.

Discours prononcé dans la séance solennelle de l'Université de Razan le 6/17 no-

vembre 1868, par M. J. IaniCHEFSKY; traduit du russe par M. A. POTOCKI.

Rome, 1869; in-8°.

Ofversigt. . . Résumé des séances de la Société des Sciences de Finlande, t. XI,

1868-1869. Helsingfors, i869;in-8°.

Bidrag... Essai sur la connaissance de la faune du fiord; par M. M. SarS.

Christiania, 1868; in- 8° avec planches.

Registre... Index des travaux contenus itans les Mémoires de la Société des

Sciences de Christicmia, 1858-1867. Cliristiania, 1868; in-8°.

Det... Annuaire de l'Université rojale norvégienne de Frédéric pour l an-

née 1867. Christiania, 1868; iii-8°.

Meteorologiske... Observations météorologiques faites à l'Observatoire de

Christiania pendant l'année 1867. Christiania, 1868; in-4° oblong.

Norsk... Annuaire météorologique de la Norvège pour 1867, publié par
rInstitut météorologique de Norvège. Christiania, 1868; in-4° oblong.

Forhaiulhnger... Séa)tces de la Société des Sciences de Christiania, an-

née 1867. Christiania, 1868; iii-8° avec planclies.

Bidrag... Mèutoires pour servir ci la counaisscmcc de l'histoire naturelle et

de V ethnologie de la Finlande, publiés par la Société des Sciences, hvraisons i,

3 à i4- Helsingfors, i858;i 1869; i3 vol. in-8".

Serlum Petropolitanum, seu Icônes et descripliones plantai um, quœ in horto

botanico imperiali Petropolitano florueruiit ; auctore E. REGEL. Petropoli,

1869; texte et planches in-folio.
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Ministre de l'Ixstritction publique adresse à rAcadi'mie une

amplialion du Décret impérial qui approuve la nomination de M. Des C'Ioi-

zeaux, dans la Si'Clion de Minéralogie et Géologie, en remplacement de

M. d''Àrchiac.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Des Cloizeaux prend place parmi
ses confrères.

ÉLECTRO-PHYSIOLOGIE. — Hiiilième Mémoire sur les phénomènes éleclro-capii-

laires : De la respiration et de la mdriiion des tissus; du courant inus( ulairc

et du courant des aiities tissus ; par M. Becquerel. (Extrait.)

« Dans le Mémoire que j'ai
l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Aca-

démie, sur la théorie électro-capillaire, je traite particulièrement de la

respiration et de la nutrition des muscles et de celles des divers tissus des

corps vivants, ainsi que du couraiit musculaire et du courant des autres

(i) L'Académie a décidé que cette Coiiiminiication , bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait reproduite en entier au Compte rendu.

C. R., iWùj, i« Semesire. (T. LX.1X, N" 21.) ^^7
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tissus, qui ont une autre origine que celle qu'on admet généralement. Je

me suis attaché, en ni'appuyant sur de nouveaux faits, à donner plus de

développement à cette théorie que je ne l'avais fait dans ma Communication

du 7 juin dernier, et qui vient au surplus à l'appui de l'opinion émise par

M. Claude Bernard sur les mouvements dans les corps vivants.

« La manifestation des phénomènes vitaux, dit notre confrère, est étroi-

» tement liée à celle des phénomènes physico-chimiques; les propriétés

» vitales résident dans les éléments organiques. » {Leçons sur les propriétés

des tissus vivants, p. 122.)

» Les animaux d'un ordre supérieur possèdent deux propriétés fonda-

mentales : l'irritabilité des tissus et la respiration musculaire, cause de la

chaleur qui entretient la vie dans toutes les parties et de la nutrition des

tissus. L'irritabilité, qui distingue la matière organisée de celle qui ne l'est

pas, dépend d'une cause inconnue. On a bien cherché à lui donner une

origine électrique, mais ou n'a pu y parvenir jusqu'ici; on doit dire cepen-

dant que lorsqu'un muscle est en repos, on le considère comme un élec-

tromoteur donnant lieu à un courant quand il forme un circuit fermé :

propriété à laquelle on a voulu attribuer une cause organique.

» IMatleucci, et MM. Liebig, Hermann, etc., ne partagent pas cette opi-

nion, et lui donnent une cause chimique.
)) Je considère un être vivant, dont l'origine est couverte d'un voite im-

pénétrable, comme un corps composé d'organes agencés avec une merveil-

leuse intelligence, qui sont dans une dépendance nuituelle telle, que chacun

d'eux accomplit l'œuvre dont il est chargé, pour entretenir la vie dans toutes

leurs parties,
en vertu des mêmes forces que celles qui régissent la nature

inorgarnique. Je fais abstraction, toutefois, de l'influence qu'exercent sur

ces forces l'irritabilité des tissus et l'action nerveuse, qui dépendent de

l'organisation du corps, et dont l'étude est du ressort de la Physiologie;

je m'en tiens uniquement à lintervention des forces électro-chimiques dans

la production des phénomènes.
» Je rappelle, dans mon Mémoire, les découvertes de Galvani, de Voila,

.de Nobili, de Matteucci, de M. du Bois-Reymond, etc., qui ont concouru,

|)ar
leurs travaux respectifs, à montrer que les muscles et les nerfs à l'état

de repos se comportent comme des électromoteius comj)lets, donnant des

courants dirigés de l'intérieur à l'extérieur de ces tissus, cjuand ils forment

des circuits fermés; l'extérieur étant positif, l'intérieur négatif. J^es courants

dont il s'agit
ne peuvent avoir qu'une origine mécanique, physique, phy-

siologique, ou physico-chimique : l'expérience m'a prouvé, conmie ou le

verra plus loin, qu'il fallait adopter la dernière hypothèse.
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)) Le principe qui m'a servi de point de départ pour expliquer la respi-

ration musculaire et les phénomènes de nutrition est le suivant : deux li-

quides différents séparés par un tissu, c'est-à-dire par un corps poreux de

nature quelconque pouvant être mouillé par ces licjuides, donnent lieu à des

courants électriques résultant de la recomposition de deux électricités déga-

gées dans la l'éaction de ces liquides, par l'intermédiaire des parois des

espaces capillaires agissant comme des corps solides conducteurs, courants

que j'ai nommés électro-capillaires^ pour rappeler leur origine, et qui ont

d'autant plus d'intensité que la force électromotrice au contact des deux

liquides est plus considérable. Ces courants ont une direction telle, que la

paroi en contact avec la dissolution qui se comporte comme acide par rap-

port à l'autre est le pôle négatif du couple, et l'autre paroi le pôle positif.

» J'ai montré antérieurement quelles étaient les circonstances nom-

breuses dans lesquelles les courants électro-capillaires étaient observés,

ainsi que les effets qu'ils produisent. Les courants agissent non-seulement

pour opérer des décompositions et des combinaisons, mais encore pour

transporter des liquides du pôle positif au pôle négatif, dans les espaces

capillaires, comme dans l'expérience de Porret, et même quelquefois,

comme cela résulte de mes expériences, dans une direction opposée.
» Avant de montrer comment les courants électro-capillaires inter-

viennent dans les phénomènes de la respiration et de la nutrition des

tissus, j'ai
fait plusieurs séries d'expériences sur la respiration artificielle

des tissuSj dans divers milieux, lorsque ces tissus ne font plus partie du

corps et cpi'ils
ont encore ou non des propriétés vitales, dans le but de con-

naître les effets électriques produits pendant la production de ces phéno-

mènes; les résultats obtenus montrent que lorsqu'on veut étudier les pro-

priétés électriques d'un tissu nouvellement séparé du corps, ou mis à

découvert avec le scalpel, tout en faisant partie du corps, il ne faut pas se

hâter d'en conclure que les effets électriques observés ont lieu également,

sans modifications, sous l'empire de la vie, car les conditions ne sont pas

identiquement les mêmes : ces tissus étant exposés aux influences atmo-

sphériques, notamment à une oxydation rapide de la pari de l'air, à des

variations de température, a des alternatives de sécheresse et d'humidité,

produisent également des effets physico-chimiques dont il faut tenir compte
dans la discussion des faits et dans les conséquences qu'on en tire: en un

mot, il faut écarter tout ce qui provient de causes secondaires, ce qui n'a

pas été fait jusqu'ici.

137.
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» Je rappelle d'abord dans mon Mémoire les recherches qui ont été

faites sur la respiration, lesquelles ont concouru à établir la théorie de ce

gniiid acte de la vie, telle (pi'elle est admise aujourd'hui.
» Lavcjisier est le premier qui ait annoncé que la respiration des ani-

maux était due à une combustion lente de carbone et d'hydrogène, l'air

fournissant l'oxygène et la substance même de l'animal la matière combus-

tible. Ou trouve dans le Mémoire qu'il a publié, conjointement avec

Seguin [Mémoires de rAcadémie pour 1790, p. 61), le passage suivant :

« La respiration qui, en opérant dans le ponmori et peiil-èlre aussi dans

» d'autres endroils du système, une combustion lente d'une partie de l'hv-

» drogéne et du carbone que contient le sang, produit un dégagement de

» calorique absolument nécessaire à l'entretien de la chaleur animale, etc. »

» On voit par ce passage que Lavoisier n'était
jins

aussi exclusif f[u'on

le pense, puisqu'il dit que la respiration pouvait avoir lieu également dans

d'autres endroits que les poumons. 11 ajoute plus loin :

" Aucune expérience n'a prouvé d'une manière décisive que le gaz acide

)) carbonique, qui se dégage pendant l'expiration, se soit formé immédia-

» tement dans les poumons ou dans le cours de la circulation, par la com-

» binaison de l'oxygène de l'air avec le carbone du sang. »

» Il y avait donc incertitude dans l'esprit de Lavoisier, comme l'observe

judicieusement M. Bert, dans un ouvrage intéressant qu'il vient de publier,

sur les points où se produit l'acide carbonique.
M Je n'entre pas ici dans la discussion de toutes les idées qui ont été

mises eu avant par les physiologistes pour expliquer la respiration, je me
1 ornerai à dire qu'on admet atijourd'hui que la respiration s'effectue dans

[nu> les tissus pendant le trajet du sang. Un grand nondire de physiologistes

ont concouru à établir cette .doctrine : nous citerons Spallanzani, William

Edwards, Liebig, Claude Bernard, Mattencci, Hermann, etc.

» J'ai cherché d'abord si l'oxydation qui s'opère au contact de l'air,

dans les muscles et dans les autres tissus, quand ils ne sont plus sous

l'empire de la vie, est indépendar)te ou non de leur organisation et si elle

est semblable à celle qui se produit dans les corps vivants, par l'intermé-

diaire du sang artériel. J'ai déterminé en même temps les effets électriques

concomitants, afin de voir si le courant nuisculaire n'avait pas tuie origine

semblable. J'ai placé d'abord, dans une éprouvett(ï remplie de gaz oxygène,
un morceau de muscle de bœuf nouvellement tué, el dans une autre éprou-
vefle semblable, également remplie d'oxygène, un morcf'au du même
muscle, de même poids, mais rédiut en pâle très-fine; deux piéparations
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semblables ont été faites et mises dans le gaz hydrogène pur. Dans l'oxy-

gène, avec le muscle intact, l'effet a été le même que lorsqu'il est eu pré-

sence du sang artériel : il y a eu consommation d'oxygène et formation

d'un égal volume de gaz acide carbonique; dans l'éprouvetle, où le muscle

était réduit en pâte, il en a été de même, seulement la transformation a été

plus rapide; dans cette combusliouj l'organisation du muscle n'est donc

intervenue en rien. Dans le gaz hydrogène, il y a eu également respiration

et formation de gaz acide carbonique, qui a été six fois moindre que dans

l'oxygène pendant le même temps; on pourrait attribuer cette combustion

à la présence de l'oxygène dans les muscles; mais on a laissé ces derniers

en expérience pendant assez de temps pour qu'on ne puisse pas croire que
l'effet soit dû à la petite quantité d'oxygène libre qui s'y trouvait; cet effet

n'a pu être produit probablement qu'autant que l'ijydrogène a réagi sur les

matières sucrées qui se trouvent dans le muscle. La même expérience a été

répétée dans l'azote et dans le vide barométi-icjue, et on a eu constanmient

le même résultat. Il faut donc que le muscle intervienne par sa propre

substance dans la respiration dite musculaire. On est porté à croire, d'après

cela, que lorsque le sang artériel ne fournit pas assez d'oxygène aux

muscles pour que la respiration puisse s'effectuer normalement, les muscles

y pourvoient en se brûlant eux-mêmes.

)) Il restait ensuite à trouver les effets électriques produits pendant

l'oxydation du nuiscle d'un animal récemment tué ou tué depuis longtemps,

afin de les comparer à ceux qu'ont obtenus Matteucci et M. du Bois-Rey-

mond dans leurs recherches sur le courant musculaire. Le courant mus-

culaire, tel que l'a défini Matteucci, est celui qui est produit lorsqu'un arc

métallique conducteur non oxydable est mis en contact par une de ses extré-

mités avec la surface d'un nuiscle d'un animal récemment tué, et par l'autre

avec une section transversale t!u même muscle; ce courant va de l'intérieur

de ce dernier à la surface. Ce courant ne dure cjue quelques heures, d'après

Matteucci : cette durée est beaucoup plus considérable qu'il l'a annoncée.

» M. du Bois-Reymond, qui a analysé avec soin ce phénomène, a établi

les trois lois suivantes que je vais rappeler.

» Dans un muscle, dont on a pratiqué deux sections transversales, on a

reconnu, avec lui galvanomètre très-sensible, que si Ton met eu rapport

métallique un point de la section longitudinale naturelle ou artificielle avec

un point d'une des deux sections transversales artificielles, on obtient un

courant dans le conducteur allant de la section longitudinale à la section

transversale, ou dans le nuiscle de la section transversale à la section
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loDgitiulinale; co courant a d'aurnnt plus d'intensité que les extrémités de

l'arc conducteur sont plus ra|)prociiées du milieu de chaque section :

c'est la première loi de M. du Bois-Reymond.
» On obtient également le courant musculaire en mettant en contact les

deux extrémités en platine du fd du galvanomètre avec deux points d'une

même section, mais avec la condition que, si l'on prend deux points de la

section longitudinale, celui qui est le plus près du milieu du muscle est

positif à l'égard de celui qui est le plus rapproché de la section transver-

sale; il ne se produit donc aucun com'ant en expérimentant sur les deux

points de la section longitudinale également éloignés du milieu du muscle :

c'est la deuxième loi de M. du Bois-Reymond.
» La troisième loi consiste en ceci : lorsqu'on fait une section oblique

dans un muscle, on voit que le point le plus négatif de la section trans-

versale ne se trouve pas en son milieu, mais tout près de l'angle aigu; de

même les points les plus positifs de la section longitudinale ne sont plus

à l'équateur, mais plus près de l'angle oblus.

» M. du Bois-Reymond a cherché à expliquer le courant musculaire en

supposant que les fibres musculaires, étant composées de petites lames

superposées les unes sur les autres, devaient former des piles voltaïques à

colonne. Matteucci a combattu avec raison celte hypothèse, en donnant

pour motif que lorsqu'on sépare en deux une sendjiable pile, les deux

faces opposées possèdent, chacune, une électricité contraire, tandis que

lorsqu'on coupe en deux un muscle les deux faces en regard ont la même
électricité.

)) M. T^iebig s'est prononcé en faveur de l'origine chimique du courant

musculaire; il pense que, dans un muscle, il y a un liquide acide dont les

éléments sont indiibés et qui se trouve en contact avec la sérosité du sang

(alcaline); il suppose alors que l'électricité se développe dans les muscles

comme dans le couple de potasse et d'acide nitrique.

» Matteucci a fait observer avec raison qu'en admettant l'existence des

deux liquides dans le muscle, cela n'explique pas la production et la

direction constantes du courant musculaire de l'intérieur à l'extérieur au

travers du muscle, attendu qu'il faut un troisième corps conducteur pour

le constituer.

» M. Hermann admet également l'origine chimique pour le courant

musculaire; ses expériences ont eu pour but de montrer que la section

extérieure du muscle, qui est exposée à l'air et par suite à l'action de l'oxy-

gène, est dans un étni de décomposition |)lus active que l'intérieur du
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muscle. Il a mis ce fait en évidence au moyen d'une expérience rapportée
dans mon Mémoire. M. Hermann suppose encore que les parties tendineuses

des muscles, cjui sont plus fines et par cela même plus perméables à l'oxy-

gène de l'air, sont dans un état de décomposition bien plus fort que les

parties qui appartiennent an centre du muscle : ces parties doivent donc

intervenir dans la production du courant musculaire.

» De nombreuses expériences m'ont démontré que ce courant a une ori-

gine physico-chimique. J'ai opéré d'abord avec un morceau de chair mus-

culaire d'un bœut récemment tué, intact, puis avec un autre réduit en pâte;

on a introduit l'une des deux lames de platine, en relation avec un galva-

nomètre, dans l'intériein' de l'une des deux masses, et l'autre a été appli-

quée sur la surface qui est plus exposée à l'action de l'air que la partie

intérieure. Les deux lames avaient été dépolarisées préalablement avec le

plus grand soin; traitées d'abord à chaud par l'acide nitrique, chauffées

au rouge, puis plongées dans l'eau dislilléeet enqjloyées quand toute trace

de polarisation avait disparu; les expériences ont été recommencées en

changeant de place les lames, après leur avoir fait subir les mêmes prépa-
rations pour les dépolariser : on a obtenu constamment un courant de

l'intérieur du muscle à la surface, qui est positive. Dans ces expériences,

l'organisation du muscle n'est donc entrée pour rien dans la production

du phénomène dont l'origine est bien chimique.
» Un muscle de lapin nouvellement tué et intact a été soumis au même

mode d'expérimentation; on a eu également im courant dirigé de l'inté-

rieur à la surface; ce courant avait la même intensité au bout de vingt-

quatre heures et même de quarante-huit heures. En introduisant le muscle

dans une éprouvette remplie de gaz hydrogène, le même courant s'est mani-

festé; on en a indiqué précédemment la cause. Les effets ont été également

les mêmes, en opérant dans l'azote et dans le vide barométrique; en con-

tinuant l'expérience, d arrive un instant où le courant diminue, devient

nul, puis se manifeste en sens inverse. Ce renversement n'est-il p:is dii à

la putréfaction, qui rend acide l'intérieur du muscle? Ce phénomène est

analogue à celui qui a lieu quand on expose à l'air du sang dans une sou-

coupe, la surface reste ronge et l'intérieur devient noir ou sang veineux;

dans ce cas, la décomposition est plus grande au milieu qu'à la surface.

» Dans toutes ces expériences, le courant suit la même direction que le

courant musculaire; le premier courant est bien dû à l'action oxydante de

l'air; aucun doute ne pourrait être élevé à cet égard, car l'action de l'air

est plus forte à la surface du muscle qu'a l'intériein-; or la surface devient
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proinptement acide, el le liquide qui l'humecte réagit sur celui de l'inté-

rieur, qui l'est moins ou qui est alcalin, par l'intermédiaire des tissus qui

les séparent; il en résulte alors un courant électrique dirigé comme celui

que l'on observe. Quand la surface du muscle est desséchée, ce qui arrive

quelques heures après, cpiand on expérimente dans un lieu sec et chaud,

il y a absence de courant; mais en humectant légèreineiit la surface avec

de l'eau distillée jjour la rendre conductrice, le courant reparait toujours

dans la même direction et dure jusqti'à ce que la surface soit desséchée.

Le phénomène est donc bien physico-chimique.
» Lorsqu'on cherche l'existence du courant musculaire sur uu animal

vivant, on est forcé de mettre à nu le muscle, qui s'oxyde au contact de

i'air; de là, courant de l'intérieur à, l'extérieur dans l'animal. Cet effet

j)araît être dû en partie à l'action de l'air et en partie à l'action de l'oxy-

gène du sang artériel sur les parties constituantes du muscle. Le courant

dont il est question est essentiellement distinct des courants électro-capil-

laires, qui ont une autre origine et auxquels j'attribue la respiration uuis-

culaire et la nutrition des tissus.

» Dans les expéiiences qui précèdent, le muscle a été
jiris

à l'état île

repos; quand il est à l'état de contraction, le courant change de direction;

Matteucci attribue cet effet à la production d'un coiu'ant induit. M. du Bois-

Reymond admet qu'au n)oment de la contraction, le courant est instan-

tanément supprimé, sans donner de preuves à l'appui de cette explication.

Mes expériences à cet égard feront l'objet d'iuie prochaine Couuniinicatinn

à l'Académie, dans laquelle j'exposerai les recherches que j'ai entreprises

sur l'électrotone, c'est-à-dire sur l'état du nerf |iarcoiuu par un courant

électrique, et dont je rapporte les effets produits aux principes exposés
dans ce Mémoire.

» Dans les ex|)ériences dont il vient d'être question, j'ai fait usage de

deux lames de platine parfaitement dépolarisées, et non de lames de zinc

amalgamées j)longeant dans une dissolution de sulfate de zmc aussi neutre

que possible; ces dernières ont l'avantage, à la vérité, ne se polarisant [)as,

de conserver la constance dans le courant, quand l'action qui le produit
est elle-même constante, mais aussi on doit craindre que la dissolution du

zinc, qui agit assez énergiquement sur les muscles et différemment suivant

les parties qu'elle touche, ne complique les effets électriques observés,

tandis qu'on n'a rien à craindre de sendjiable avec les hunes de platine

dépolarisées et sèches ou humectées d'eau distillée. Au surplus, l'expé-

rience suivante montre l'iucouvénieul qu'il ) aurait à employer, dans les



recherches dont il est question, ici, le zinc amalgamé sans des précau-
tions particulières : si l'on pose sur les coussins de l'appareil de M. du Bois-

Reymond la surface d'un muscle de bœuf, et que l'on introduise, dans

l'intérieur, l'extrémité de l'autre coussin, on n'a aucun effet; mais si l'on

enveloppe les deux extiéniités de bantles épaisses de pa[)ier luuiiecté

d'eau distillée, afin que la dissolution de sulfate de zinc ne touche pas le

muscle, on a alors les effets précédemment décrits.

» Il n'a été question encore que des muscles, mais les autres tissus

respirent également dans les mêmes conditions. En soumettant à l'exi^é-

rience des tendons frais de bœuf, on a trouvé qu'ils respiraient connue

les muscles, en produisant du gaz acide carbonique. Voici le résultai d'une

expérience faite avec i5 grammes de tendon, ^5 centimètres cid)es de gaz

oxygène, et dont la durée a été de vingt-quatre heures.

Gaz oxygène 53'^'', 3

Acide carbonique. . . i^ ,7

Gaz disparu
*
7,0

75 ,0

» Les 7 centimètres cubes de gaz disparus que sont-ils devenus? Ont-ils

été absorbés, ou sont-ils entrés dans une nouvelle combinaison? En chauf-

fant le tendon jusqu'à près de 70 degrés, il ne s'est pas dégagé de gaz; donc

l'oxygène a formé probablement inie combinaison qui est restée dans le

tissu; pour savoir quel était le produit formé, ou a mis im tendon dans une

éprouvette remplie de gaz acide carbonique; on n'a pas tardé à remarquer
une absorption de ce gaz; mais, comme la chaleur n'a pu le dégager, il faut

eu conclure que le tendon res|)ire comme le muscle et qu'une portion du

gaz acide carbonique produit est absorbée et entre peut-être dans une nou-

velle combinaison faisant partie du tissu. Les tendons ont donné également
un courant de l'intérieur à l'extérieur comme les muscles. La cause de sa

production est ia même, c'est-à-dire qu'elle est chimique.
» Les expériences sur les os ont conduit à des observations assez intéres-

santes; les os frais, du moins la matière organique qu'ils contiennent, res-

pirent, comme on le reconnaît, en les mettant dans le gaz oxygène; ils se

saturent en même temps d'acide carbonique conune les corps |ioi'eux ; en

introduisant les os saturés de gaz acide carbonique dans inie éprouvette

remplie de gaz oxygène, vingt-quatre heures après ce gaz contenait 3,25

pour 100 d'acide carbonique provenant ou de ce que l'oxvgène s'était sid)-

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXIX, N» 21.) ' 38
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stitiié à l'acide carbonique, ou bien de ce que l'oxygène avait réagi sur les

matières organiques existniit encore dans les os. I,es os, comme les nuiscles

et les tendons, lionnent le courant de l'intérieur à l'extérieur : l'une des

lames étant placée sur le périoste, r.iutre dans l'intérieur. Les expériences

dont on vient d'exposer les principaux résultats expliquent presque toutes

les particularités du courant musculaire, et surtout la partie principale, qui

est le courant de l'intérieur à l'extérieur dans l'organe (i). Je reviendrai, au

surplus, sur ce phénomène dans un prochain Mémoire.

» Si l'on veut se rendre compte des effets électriques produits dans le

muscle en repos, vivant ou mort, il faut se rappeler sa constitution, qui

doit servir de base à l'explication des effets électriques produits dans l'un

et l'autre cas.

» Les muscles sont composés de fibres musculaires primitives entourées

d'une enveloppe élastique cellidaire, le sarcolemme ; plusieurs fibres réu-

nies ensemble forment un faisceau pourvu également d'une enveloppe
nonMnée perimysiiun ; plusieurs de ces faisceaux forment !e muscle, qui est

recouvert lui-même de l'aponévrose, membrane élastique. Il y a pénétra-

tion continuelle, dans le muscle, de tissus élastiques et de substances con-

tractiles.

» Les fendons réunissent les fibres musculaires aux os; les ims et les

autres sont également cellulaires. Les muscles renferment des vaisseaux, de

la graisse et des nerfs. Les vaisseaux se ramifient entre les fibres mus-

culaires, et leur terminaison capillaire est foi'mée de paiois extrêmement

fines. La substance musculaire, quand on a retiré le sang, contient lui suc

donnant la réaction alcaline, qui est également celle de la coupe d'un

muscle vivant; cette réacfion devient acide quand le muscle est en décom-

position. L'explication du courant musculaire résulte de cet état de choses

sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de nouveaux détails à cet égard.
» Est-il possible d'expliquer aussi le courant musculaire en faisant in-

tervenir les courants électro-capillaires, avant que la décomposition com-

mence? Je le prouve, en m'appuyant sur l'organisation du muscle et les cou-

rants électro-capillaires observés. Les courants électro-capillaires sont

tellement constitués, que la surface extérieure de chaque enveloppe, soit

du sarcolemme, soit du pcrimysium, soit de l'aponévrose, est positive, et

la surface intérieure négative. Ce fait est démontré en introduisant une

(i) J'ai été aidé, dans les nombreuses analyses qui ont été faites depuis six mois, par
M. INoaillon, jeune cliijniste sorti du laboratoire de notre ronfrère M. Freniv.
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lame de platine dans l'inlérieiir du muscle, cette lame traversant toutes'

les fibres et leurs enveloppes, et en appliquant une autre lame de |)latine

sur la surface extérieure ou doit avoir naturellement un courant de l'inté-

rieur à l'extérieur, qui est la direction du courant musculaire. La lame

intériecu'e traverse, à la vérité, toutes les fibres musculaires, et touche, par

conséquent, les surfaces positives et négatives d'un certain nombre de fibres

secondaires; tandis que la lame appliquéesurla surface extérieure étant po-

sitive, la lame intérieure s'emparant de l'électricité négative de l'enveloppe

extérieure, on a alors un courant provenant de la décharge du couple ex-

térieur, composé de l'enveloppe et de deux lames de platine.
» De semblables effets sont produits dans tous les tissus qui sont par-

courus par une foule innombrable de courants électro-caj)iIlaires, partout
où il y a des vaisseaux capillaires. La paroi intérieure de chaque vaisseau

capillaire étant le pôle négatif, et la paroi extérieure le pôle positif, on con-

çoit, connue il suit, les effets produits: l'oxygène du sang artériel qui est

fixé sur les globules, probablement par affinité capillaire, est déposé avec

les acides organiques et autres composés électronégatifs résultant de la

décomposition électro-chimique du sang, sur la surface extérieure où ils

réagissent, par les principes hydrocarbonés des muscles; tandis que les élé-

ments électropositifs, notamment les globules, se déposent sur la face inté-

rieure des vaisseaux; les globules en perdant leur oxygène reçoivent en

échange du gaz acide carbonique; ce gaz est ramené dans les capillaires avec

les produits solubles résultant de la respiration musculaire, qui ne sont pas
nécessaires à la nutrition, et cela par l'action des courants agissant méca-

niquement du pôle positif au pôle négatif. Ces produits sont emportés en-

suite par le sang, et, après avoir subi diverses modifications, dans des orga-
nes spéciaux, sortent de l'organisme : les uns, tels que l'acide carbonicpie
et l'azote, par les poumons, les aulies par diverses voies; mais là ne s'ar-

rête pas leur intervention : les |)arois des pores des tissus, qui ne sont autres

que les électrodes des couples électro-capillaires, étant elles-mêmes altéra-

bles, les éléments transportés par les courants réagissent sur ces parois ;
des

produits sont enlevés, d'autres s'y déposent, de sorte que les parties consti-

tuantes des tissus sont sans cesse renouvelées par îles actions lentes non

interrompues. Voilà comment la vie paraît s'entretenir dans toutes les par-
ties de l'organisme.

» J'ai dit, en commençant, que la cause de l'irritabilitédes tissus pendant
la vie, et quelque temps après, était inconnue, et que les tentatives faites

i38..
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jusqu'ici pour lui donner une orii^ine élecliique avaient été infructueuses;

je ne puis cependant jjasser sons silence une conséquence que l'on peut

luer des faits exposés dans ce Mémoire, avec toute réserve cependant. Les

parties les plus élémentaires des tissus sont parcourues par un nombre

prodigieux de courants électriques doués d'iuie certaine intensité, et qui

circulent sans cesse dans des directions |)erpendiculaires aux vaisseaux

capillaires: ne peul-on pas attribuer une partie de la propriété contractile

que possèdent les fibriles nuisculaires, ainsi que les muscles, à l'ai tion de

ces couranis qui s'attirent ou se repoussent, suivant leurs directions, et à

leur action sur les nerfs qu'ils irritent sans cesse?

» Telles sont les conséquences que l'on peut tirer des actions électro-

capdlaircsqui existent dans toutes les parties de l'organisme, même dans le

cerveau.

» Je ne puis entrer, ici, dans plus de détails sur les effets produits dans

les tissus des corps vivants, effets qui ne sont pas entièrement semblables à

ceux que présentent les mêmes tissus séparés de ces corps. 11 ne tant pas

toutefois considérer les courants électro-capillaires comme les forces pri-

mitives des corps vivants, car ils n'agissent que lorsque ces corps sont

créés, leurs organes formés; ce sont des effets qui deviennent causes de

la res|)lration et de la nutrition des tissus. Ces phénomènes cessent avec la

vie, quand les tissus ont perdu leur irritabilité; les pores s'obstruent alors

par la coagulation du sang; les phénomènes électro-capillaires cessent;

tous les éléments organiques sont alors livrés à l'action des forces chimiques

qui finissent par détruire toutes traces d'organisation.
»

ÉCOISOMII': I\URAI-K. — Aole tn réponse à la dernière Communimlion de

M. Pasteiu" sur le cluniffaqe des vins; par M. de Veugxettk-Lamotte.

(( Les découvertes scientifiques sont les seules qui soient de nature à être

portées devant l'Académie, et il me semble que les questions de brevet

d'invention et de priorité, qui sont très-secondaires pour elle, ne devraient

jamais lui être soumises.

» Je n'avais donc pas l'intention de répondre aux attaques passioiuiées

que M. Pasteur a dirigées contre moi, et je voulais laisser an temps, qui

fait justice
de toutes les exagérations, le soin d'établir la part réelle qui me

revient dans l'inqiortante question du cliaulfage des vins.

» Mais eu présence des citations incomplètes (pii
ont été faites de mes
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travaux, j'ai pensé qu'il m'était impossible de garder le silence; je deman-

derai donc à l'Acadéiiiie la permission de répondre quelques mots seule-

ment à la dernière Communication de M. Pasteur.

» Je n'accepte pas l'interprétaiion qu'en plusieurs circonstances mon

savant contradicteur a donnée de mes publications sur le chauffage des

vins, et je proteste surtout de la manière la plus formelle contre la conclu-

sion dérisoire qu'il lui a j^lu d'en déduire dans cette Couaiuuiication.

» J'ai été péniblement surpris de trouver dans les Comptes rendus de

l'Académie des Scienres cette phrase de M. Pasteur :

(( Le piocédé do M. deVergnette est si mauvais c[u'on pourrait l'intituler

» dérisoirenieiit, mais justement : Procédé pour cdlérer In finesse et le homjuel
» des vins fins de la Bourgogne^ ou pour les rendre inainles plus vite et plus

» complètement (juen les laissunl dans Ici cave. »

» ?,!. Pasteur aurait pu, d'ailleurs, trouver dans un de mes Mémoires le

passage suivant :

« Nous avons répété cette expérience (le chaufdige en vase clos.) sur

» d'autres vins à l'époque de leur uiisi^ en bouteilles, et toujours nous avons

>> réussi, en faisant varier !a température du bain-marie de 5o à ^5 degrés

» centigrades, à préserver les vins de qualité soumis à ces essais de toute

» altération ultérieure. »

» J'ajouterai que cette phrase se trouve dans un Mémoire publié, en

îSSo, dans les annales de la Société centrale d'y^cpicidtiire, et qui est, par con-

séquent, antérieur de quinze années aux plus anciens travaux de M. l'as-

teiu- sur le chauffage des vins.

» Cette citation si précise répond, l'Académie voudra bien me l'accor-

der, je l'espère, à toutes les attaques qui ont été dirigées contre moi.

» Maintenant, quel a été le but que j'ai poursuivi depuis 1846?
M J.e principe de la conservation des vins a été trouvé par Appert, comme

je l'ai toujours dit dans mes Ménioires; mais il restait à fixer dans quelles

conditions il pouvait s'établir utilement. Devait-on adopter, comme Appert
le pensait, la tempéiature de conservation fixe et invariable de 70 degrés C?
Pouvait-on aj)pliqner le chauffage à tous les vins? N'était-ii pas important
de tenir compte de leur Age, de leui' composition, de la quantité d'alcool

qu'ils contiennent, de la finesse des vins, de leur
siisceptd)ilité, etc., etc.?

Ce sont toutes ces cjnestions que j'étudie depuis longtenqis et qui m'oc-

cupent encore.

» Eu résumé, je n'ai jamais eu la prétention de m'attribuer une décou-

verte qui appaitient à Appert. Il ne m'est jamais venu tians
l'esjjrit

de ga-
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rantir par des brevets d'invention les faits nouveaux que je crois avoir

découverts.

>' Mon seul but a été de consacrer mes efforts à l'étude d'une question

qui intéresse à un baut degré notre industrie nationale; et l'on me rendra

cette-justice que j'ai constamment pris soin de laisser de côté ce qu'il pou-

vait y avoir d'irritant et de personnel dans ces débats. »

« M. H. Saixte-Claire Deville, en l'absence de son confrère M. Pas-

teur, dit qu'à sa connaissance personnelle M. Pasteur n'a pris de brevet

que pour réserver ses droits de |)riorilé, et, ainsi qu'il l'ii fait connaître im-

médiatement, poiu' enjpècher que le bénéfice de ses travaux ne fût enlevé

au public.
»

« M. BocssiN'GAULT rappelle que cette déclaration a été faite devant

l'Académie y)ar M. Pasteur hii-ménie depuis longtemps. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur If spectre de la jilunèle Neptune et sur
<piel-

quii faits ((analyse spectrale. Lettre dn P. Secchi à M. le Secrétaire

perpétuel.
n Rome, ce ?, novembre i86g.

» Dans une de mes Communications précédentes, j'ai remarqué la consti-

tution .spéciale de l'atmosphère d'Uranus, qui, à l'analyse spectrale, présen-
tait des bandes d'absorption qui ne se trouvent pas dans la lumière solaire.

Je viens de trouver qu'un caractère semblable se retrouve pour Neptune.
Le spectre de cette planète, sans être identique à celui d'Uraïuis, présente
des bandes assez remarquables au point de vue des conséquences qu'on

|ieut en dédnire quant à sa constitution |)hvsique.

» Le spectre de Neptune contient trois bandes principales. La i)remière

et la plus tranchée se trouve à la litnile entre le vert et le jaune, environ à

moitié distanc*' entre T) ei b : elle est assez large, et mal terminée on nébu-

leuse des deux côtés. En allant de cette bande noire vers le ronge, on

trouve une bande j:uuie assez lumineuse, qui parait terminer bruscpiement
le spectre, et dans laquelle on ne peut pas distinguer de couleur rouge.
Je crois que cette absence du rouge n'est pas due à un défaut d'intensité

absolue dans la lumière, car les étoiles qui ont la même grandeur appa-
rente que Neptune dans le cheicheur donnent un spectre riche en rouge.
L'absence du rouge tient doue à une absorption.
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» La deuxiètiie bande noire est à la place de la raie solaire b : elle est

assez bien définie, mais plus faible, plus étroite et plus difficile à saisir que

la précédenle. La troisième reste dans le bleu, à une distance supérieure au

tiers de celle qui sépare les deux précédentes, et est encore plus faible que
la deuxième. Voici à peu près la distribution de la lumière dans ce spectre.

Rouge. D l> Violet.

» Ce spectre se trouve assez bien d'accord avec la couleur de la planète,

qui est une belle couleur d'eau de mer, indiquant par cela même une forte

absorption du rouge et du jaune. Ce qui rend ce spectre intéressant, c'est

que les bandes noires coïncident avec les bandes lumineuses de certaines

comètes, et avec les bandes obscures _<les étoiles de (piatrième type. Ces

bandes pourraient donc être dues au carbone, car la raie h peut bien appar-
tenir à ce gaz. Mais les mesures exactes (comme on peut le|)révoir) sont très-

difficiles, et il faudra attendre des soirées exceptionnellement claires, ou

employer des instruments plus puissants.

» Les conditions des observations faites jusqu'ici n'ont pas été très-favo-

rables sous le rapport de la clarté, quoique la netteté fût admii-able. .Tai

profité de cette dernière circonstance pour vérifier ce que j'avais observé

autrefois, c'est-à-dire que Neptune, avec de forts grossissements, perd son

contour bien défini et paraît un peu nébuleux au bord. J'ai fait hier soir

(io''5o") la comparaison avec Jupiter et ses satellites. Cette planète se voyait

admirablement. La bande équatoriale était tout entière formée de gros ct/mu/j

agglomérés comme un amas de bosses sphériqnes, qui, avec un grossissement

exagéré, paraissaient même un assemblage de petits cercles brillants (appa-

rence déjà constatée autrefois par les observateurs anglais); mais, en régl.Hii

convenablement le grossissement, on voyait nettement que c'était un vaste

système de gros citmuli. La couleur du fond de cette zone était rose. Les

deux zones parallèles et latérales étaient blanches éclatantes, et Tune

d'elles (la zone australe) était divisée en deux par une ligne sombre, presque

de la même largeur que celles qui séparaient les bandes principales : jtar

contraste, ces deux zones paraissaient verdâtres. Les calottes étaient d'un

rose foncé cendré, et parsemées d'un grand nombre de filets parallèles,

qui les subdivisaient. Les satellites montraient leurs disques nettement

terminés.

» Or, malgré cette excellente délimitation, le bord de Neptune perdait
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toute sa netteté lorsqu'on poussait le grossissement à 35o fois, grossisse-

ment que Jupiter et ses satellites supportaient parfaitement. Il semble donc

que cette planète soit environnée d'une nébulosité très-considérable, dont

la nature chimique poinra être reconnue plus exactement par des instru-

ments plus puissants.

» J'ai vu dans les Cninple<; rendus (t. LXTX, p. 689) que M. Zœllner

vient de construire un système combiné d'un liéliomètre et de prismes,

pour avoir deux spectres opposés, superposables dans le champ de vision, et

pouvoir ainsi reconnaître les plus faibles déplacements des raies des étoiles.

Qu'on me permette de dire que, dès le mois de mars de l'année dernière,

j'ai fait des essais dans cette direction, et que j'y ai réussi, mémo sans

l'intervention de l'héliomètre. Celui-ci n'est nullement nécessaire; il

suffit que les deux prismes à vision directe ne soient pas isoscèles, c'est-

à-dire n'aient pas les faces également inclinées sur l'axe. Ayant fait

couper en deux un prisme de M. Merz qui n'était pas isoscèle, j'ai obtenu

deux prismes qui, disposés dans le champ de la lunette en sens inverse,

pouvaient, par un mouvement angulaire relatif de leurs axes, déplacer les

raies d'un intervalle très-considérable : on pouvait ainsi superposer celles

que l'on voulait. Cependant, sous le rapport de l'intensité de la lumière, ce

système n'a pas eu pour moi le même avantage que l'autre que j'emploie

habituellement. Je ne doute pas cependant que ce double prisme, mieux

appliqué que je n'ai pu le faire ici (faute de moyens convenables), ne

doive réussir parfaitement.

» En observant le spectre de quelques gaz, j'ai observé un fait qui

peut-être n'est pas nouveau, mais que je ne trouve pas cité : il offre

une relation l'troite avec les belles recherches de M. Widhier sur les

spectres de gaz à différentes pressions et températures. J'ai remarqué

que le spectre, dans les boules des tubes de Geissler, n'est pas toujours

le même que dans le tube capillaire, et cela surtout sur la gaîne lumi-

neuse qui envelo|)pe un des rhéophores. I^a différence n'est pas explicable

par une simple différence d'intensité dans la lumièie : c'est une tliversité

spéciliqne, telle qu'on i-encontre dans les spectres ^ks différents ordres dans

les gaz. Ainsi, dans I azote, le système des bandes est tout à fait différent

dans la boule, dans la gaîne luniineiîse du fil, et dans le tidie capillaire.

La partie bleue ne présente, dans li première, que deux ou trois bandes

très-espacées dans le bleu, au lieu de la belle série de cannelures qu'on voit

dans le tube capillaire. Ces bandes sont nébuleuses avec un petit spectio-
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sco|)e; peut-être avec un instrument plus fort seront-elles résolubles <!t

en relation avec les bandes du spectre de second ordre de Pliicker : mais je

n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper en détail. Dans le rouge, les

variations ne sont pas aussi considérables. J'ai vérifié ce fait, non-seulement

avec des tubes de Geissler (qui sont très-purs), mais encore avec ceux de

M. Alvergnaf, et avec les lubes ordinaires du commerce. Seulement, dans

ceux-ci, l'intensité relative des bandes est un peu variable. Dans la vapeur

de brome, se forment des bandes intermédiaires aux bandes plus espacées

qu'on voit dans le tube capillaire. L'hydrogène même présente des diffé-

rences, mais elles ne sont pas aussi saillantes, et je ne les ai pas assez

étudiées. J'ai observé que, dans les tubes pleins de vapeur de brome et de

chlore, la décharge électrique ne se propage pas par des ondulations lunu-

neuses, comme on sait que cela a lieu pour les autres gaz; mais il se pro-

duit dans l'intérieur un ruban de lumière coutiiui, qui ne rem|)lit pas tout

le tube plus large qui est en connexion avec le tube capillaire : cette bande

pi'ésente des particularités remarquables dans le spectre.

» Ces faits sont intéressants en ce qu'ils montrent que, sous la même

pression, les différences de température qui existent tlans les différentes

parties du circuit de la décharge suffisent, a elles seules, pour produire
des altérations dans les spectres. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Siii tiiic nouvelle disposition , propre à rohservahon

spectrale des petites étoilei,, et sur les étoiles /Hantes du i4 novembre. Lettie

du P. Sec»:hi à jM. le Secrétaire perpétuel.
" Rome, i5 novenihie iStig.

)) J^es expériences que M. Wûllner vient de faire, concernant l'apparence

du spectre de l'hydrogène sous différentes pressions, m'ont engagé à faire

une nouvelle revue des spectres stellaires, en augmentant le plus possible

la dispersion, tout en conservant, s'il était possible, mie intensité de

lumière suffisante pour pouvoir examiner des étoiles de petite grantlein-.

Je viens d'obtenir un résultat qui intéressera peut-être l'Académie, et je

me permets de le lui communiquer, quoique ces études soient seulement

ébauchées.

« Le moyen que j'ai employé est celui qui a été primitivement adoi)lé

par Fraunhofer : il consiste à mettre un prisme devant l'objectif. Pour des

raisons d'économie, j'ai dû borner la grandeiu" de ce prisme à G pouces
seulement (= i6 centimètres) de diamètre : son angle réfringent est de

C. K., 1869, i" Semesiic. (T. LXIX, N" 21.)
I Sç)
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12 degrés: il est formé d'un flint frès-pur. Supporté par mie armature conve-

nable, il est placé avant l'objectif du grand équatorial et est capable d'une

rectification complète en tous sens. L'ouverture du réfracteur reste ainsi

réduite de plus de la moitié de sa surface; mais, malgré cela, la lumière est

si intense qu'elle surpasse beaucoup celle qu'on obtient avec l'interposition

des prismes à vision directe près de l'oculaire. La dispersion est si consi-

dérable qu'elle surpasse, de six fois au moins, celle que j'ai obtenue avec

l'oculaire spectroscopique plus puissant, et même avec le spectroscope com-

posé sans fente, à lentille cylindrique, que j'ai employé primitivement. Pour

élargir l'image, on place une lentille cylindrique un peu avant l'oculaire, ou

l'on regarde simplement avec un oculaire formé de deux lentilles cylindri-

ques. Les oculaires les plus faibles du réfracteur à lentilles sphériques,
combinés avec la lentille cylindrique, suffisent pour toutes les observations

les plus importantes. En changeant l'oculaire, on augmente la largeur et

la distance des raies à volonté. Le seul inconvénient est qu'il devient un peu
moins facile qu'à l'ordinaire de retrouver les objets, mais cette difficulté

disparaîtra dans un arrangement définitif. Ce superbe appareil sort de chez

M. Merz, de Munich, qui y a mis tous les soins possibles : nous verrons

qu'il est parfaitement réussi. Je laisse de côté, pour le moment, les détails

que présente l'instrument, et qu'il n'est pas nécessaire de décrire.

» Je vais maintenant exposer les premiers résultats obtenus avec une

installation provisoire.
» Le premier est relatif aux bandes de l'hydrogène des étoiles du premier

type. Ces bandes, avec des grossissements ordinaires, paraissent comme de

fortes lignes noires, très-tranchées et considérablement larges. Dès mes pre-

mières études, j'avais constaté cependant que la bande 7 de Sirius n'était

pas bien définie; elle était garnie de deux battants nébuleux. En poussant
à trois prismes la dispersion, avec le spectroscope à fente, pour cette étoile,

on voyait nettement cette structure; mais on ne pouvait employer ce moyen

pour les autres étoiles, la lumière faisant définit. Avec l'instrument actuel,

on trouve, non-seulement dans Sirius, mais dans toutes les étoiles de ce pre-
mier type, que cette bande est très-diffuse aux bords et d'une largeur con-

sidérable, quoique variable d'une étoile à l'autre. Ainsi, par exemple, dans

a Pégase, elle est considérablement plus large et plus diffuse que dans Sirius

lui-même et dans a Lyre.
» J'ai soupçonné au commencement que cela pouvait être dîià un défaut

du prisme, mais j'ai reconnu que ce n'était pas luie illusion. Car, ayant

dirigé l'instrument sur a Orion et p Pégase, j'ai vu, avec la plus admirable
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netteté et le plus vit éclal, les lignes métalliques qui sont produites par ces

étoiles. La diffusion des zones de l'hydrogène dans ces étoiles de premier

type est donc uii fait incontestable. Dans Sirius et dans a Lyre, on peut à

peu près tracer la courbe de l'intensité de cette bande comme ci-contre,

les ordonnées exprimant l'obscurité:

» Ce fait acquiert une grande importance quand on le rapproche des

expériences de M. Wûlhier. Ce savant, en effet, a retrouvé que, sous une

pression supérieure à une atuiosphère terrestre, et surtout entre 2 et 3-atmo-

sphères, le spectre de l'hydrogène présente justement les raies très-éloignées

et diffuses aux bords, au point qu'elles ressemblent à des bandes plus claires

sur le fond général du spectre du gaz, qui est alors continu. Il résulterait

donc de là que ce gaz, dans les étoiles de premier type, serait incandescent

sous une pression qui pourrait atteindre à 3 de nos atmosphères. Les bandes

qu'on voit dans les étoiles sont généralement au nombre de quatre, et toutes

sont très-diffuses aux bords, comme cela arrive dans les spectres artificiels.

» Un autre résultat que m'ont présenté ces recherches préliminaires a

été la vérification d'une idée conçue depuis longtemps, en examinant le

spectre des taches solaires, et son analogie avec le spectre des étoiles rouges.

J'ai remarqué alors que, dans le spectre des taches, on a des raies bril-

lantes, celles qui ne subissent aucune absorption; mais qu'elles sont sépa-

rées par des systèmes de lignes parallèles, très-serrées et nébuleuses, ou

persiennes. La position des raies brillantes dans les étoiles était sensiblement

la même que dans les taches, mais les persiennes paraissaient remplacées

par de simples lignes noires. Or l'instrument actuel vient de montrer que
ces lignes noires sont composées d'autres lignes plus fines, et que ce sont

de véritables persiennes cjui séparent les lignes brillantes. L'irradiation de

celles-ci, en dilatant l'image lumineuse, cachait en partie les images som-

bres. Il paraît qu'une cause semblable fait disparaître la nébulosité dans

les bandes de l'hydrogène, qui paraissent alors bien limitées.

» Enfin j'ai eu la satisfaction de constater que les grandes figures des

spectres de a Orion, a Scorpion et « Taureau, publiées en 1867, quoique
faites avec un instrument de moindre force, sont très-exactes : elles n'au-

ront à recevoir que des perfectionnements, dus à d'une plus grande faci-

lité dans les mesures, et à une intensité plus grande de lumière.

139..
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» El) ivsiiiiK", on voil cjue la condition atmosphérique des étoiles blan-

ches et des jaiMics et des rouges est bien dilférente, et que la pression et

la température doivent y être aussi également diverses. Le Soleil paraît

contenir l'hydrogène sous une pression qui peut arriver et même surpasser

4oou)illimètrcs(i).On peut mèmestipposer que, dans quelques régions, cette

pression est surpassée, car la raie C paraît bordée à l'extérieur du disque de

deux bandes sombres, qui ne paraissent pas produites par un effet de con-

traste, el qui iioiuraient être dues à l'absorption des bandes s'épanouissant
à côté de cette raie pour des pressions plus considérables.

» A ce propos il était intéressant d'étudier avec soin, pour le Soleil,

les conditions pratiques de visibilité directe des protubérances entières.

Une comparaison faite entre le grand équalorial de Merz, et le petit de

Cauchoi, m'a conduit à cette conséquence qu'une image directe du Soleil

plus petite rend l'observation de ces objets plus facile : il faut que la cjran-

ilcur Imédire des iniar/cs des piolubéirinces ne soit pas plus grande que ta largeur
de lafente : de là il suit que les grands instruments, qui donnent des images
considérables et grandes, sont moins propres à ces observations, car pour
voir les protubérances entières il faudrait élargir tellement la fente que la

lumière serait intolérable. Les possesseurs de médiocres instruments pour-
ront donc suivre les phases des protubérances avec la même assiduité que
celles des taches, surtout en s'aidant d'un léger verre rouge.

» Je me pro])ose de continuer les recherches stellaires après que l'appa-
reil sera définitivement arrangé. Mais on voit, dès à présent, que même cette

branche de recherches va tomber dans le domaine des petits instruments,

car une ouverture de 6 pouces suffit pour avoir des résultats d'une grande

perfection.

» P. S. L'observation des étoiles filantes du matin du i4 novembre a été

ici grandement contrariée par l'état du ciel. Nous n'avons eu que quelques
rares éclaircies, et le ciel n'a guère été à peu près découvert que pendant
une demi-heure environ. Nous avons profité de cela pour constater la

reproduction de l'apparition des météores : eutre ^''35™ et S''!.^)'", nous

en avons observé i83. Ce nouibre n'est pas très-différent de celui que
nous avons obtenu l'aimée dernière à la même heure. Le ciel s'est couvert

peu après complètement, et nous avons interrompu l'observation. Nous

(l) fw.'V- l'cxlrail du liav:iil de l\l. AViilliiri'. — /;//;/. ii//i'\ rie Grilèvr, nrrli. des sciences

fia/., \5 sepU'inbio i8()(), ]>. 37.
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avons remarqué que les météores étaient très-rares près du radiant, ci;

qui rend un peu difficile de déterminer ce point. Le plus grand nombre a

paru dans l'hémisphère O.-N.-E. Trois ou quatre ont été directement

opposés au point de radiation, qui paraissait placé au sommet inférieur

d'un triangle équilatéral dont la base était formée par les étoiles s et
/x
du

Lion. Mais, je le répète, cette détermination ne peut prétendre à une

grande précision. On a vu six ou sept bolides magnifiques, mais aucun n'a

laissé, comme l'année dernière, de nuage permanent au delà de quel-

ques secondes. Le soir précédent et le matin du i3, il y avait eu quelques

météores brillants, mais sporadiques, ou divergents du Taureau. On n'a pas

pu faire d'observations peniJant l'heure du maxinumi de l'année dernière.

Ce qu'on peut constater après cela est : i° que l'apparition a été de retour;

2° qu'elle ne doit pas avoir été supérieure à celle de l'année dernière. »

M. d'Omalius d'Halloy fait hommage à l'Académie de la cinquième
étlition (le son ouvrage « Races humaines, ou Éléments d'ethnographie ».

IVOMEVATIONS.

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

Correspondant, pour la Section de Botanique, en remplacement de

M. de Manias.

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

M. Pringsheim obtient ^2 suffrages.

M. Parlatore 5

M. Gœppert 3 »

M. Âsa Cray i »

M. Pringsheim, ayant réuni le majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

THERMODYNAMIQUE. — Addilion nu précédenl Mémoire sur les fondions

caractéristiques. Note de M. F. Massiez, présentée par M. Combes.

(Commissaires précédenuuent nommés: MM. (^ombes,

Regnault, Bertrand.)

« ]'ai terniiiié le Mémoire présenté à l'Académie le i8 octobre, en fai-

sant remarquer que, pour édifier la théorie complète des va|ieurs saturées
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et siircliaiiffées, il suffisait de demander à l'expérience les expressions :

i"* de la chaleur spécifique c du liquide; 2° de sa chaleur d'évaporation /•;

3° de la chaleur spécifique A de sa vapeur à pression constante.

» Cette conclusion résultait à posteriori de la théorie même; mais j'ai re-

connu qu'il était possible de l'établir de prime abord par un procédé qui

a l'avantage de conduire plus simplement à la connaissance de la fonction

caractéristique et de montrer la liaison de cette fonction avec d'autres

fonctions déjà introduites dans la science, savoir : l'entropie S et l'énergie

ou chaleur interne U. Je rappellerai d'ailleurs qu'iuie fois la fonction carac-

téristique d'un corps déterminée, la théorie thermodynamique de ce corps

est faite.

» I. Les variables indépendantes étant le volume v et la température t

du corps, et ^ étant la fonction caractéristique, on a, en général,

(i) d^ = ~dt+-^di>;

d'où l'on conclut

» On a aussi, d'une manière générale,

, ^Q dX] -h Andu
rfç -^ z:= •

» En remplaçant dU et p par leurs valeurs tirées des équations (2) et (3)

et réduisant, on trouve, comme je l'ai montré,

» En tirant de l'écpiation (2) la valeur de ^^ il vient

Or, pour avoir S et U, et par suite
-]>,

il suffit de connaître quelles sont

les quantités élémonlaiies de chaleur r/Q (ju'il
faut fournir au corps suivant

un cycle quelconque, pour le faire passer d'un état iuUial à un état déler-

uuné, et en outre raccroisseinent d\] de sa chaleur interne pour les diffé-

rents éléments de ce cycle, ou de tout autre cycle, reliant le même état ini-

tial au même état final.
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» A- et A:' étant les deux chaleurs spécifiques à pression constante et à vo-

lume constant, si l'on fait passer un gaz, par exemple, de l'état
{i>„, /„) à

l'état [v, t), on aura

» Pour avoir S, portons d'abord le gaz, sous pression constante, du vo-

lume i>a au volume v, il aura alors la température S, et sera égal à
-^•; por-

tons-le ensuite, à volume constant, de la température 6 à la température t,

nous aurons

S =
J'^'

+ /"^'
= A'IogT +- {k

-
A') loge

- A logT,,.

T
» Remplaçons par f — ? négligeons les constantes, et il viendra

<f
= S - ^

= A'IogT + (A
-

A')logt^ + ^-
» Pour un mélange formé d'un poids m de vapeur et d'un poids (i

— m)

de liquide, on a, en désignant par e le volume de i kilogramme de ce li-

quide,

U = 1 cdl -+- mr — Ap{v — e),

d'où l'on conclut

OU, en désignant par L la quantité / cdt^

r'hdt Ap[v-e)
'^ X '^' T

» II. En prenant pour variables t et p, y étant la fonction caractéris-

tique, et U' la quantité U + Apv, on a, d'une manière générale,

i^bis) cW = '^^dt~^dp;

d'où

(.(,,.) U' = T.'f,
d

Hp(3 6i.) ^^-=-Tf-
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» On a aussi, d'une manière générale,

^Q = f/U -+- \p(h' =: d\}' — kvdp;

d'où

cib -
^ Y-

'

Substituant dans cette expression les valeurs de r/U' et de A"V tirées des équa-

tions (2 bis) et (3 bis), et intégrant, on a

Remplaçant enfin -^
par sa valeur tirée de l'équation (:> bis), il vient

>J>
=S --•

» On voit que les fonctions
^j;

et J/' ne sont égales, les constantes étant

- ,. , , U U' Ane . , ,.

négligées, qu autant que
— — ou —^ est une constante, ce qui n a lieu

que pour les gaz.

M Pour avoir la fonction
<^'

relative aux vapeurs siu'chauffées, prenons
I kilogramme du liquiile, chauffons-le de zéro jusqu'à la température Q, va-

porisons-le sous la pression pqui corres|)ond à 0, enfin surchauffons-le jus-

qu'à la température t sous la même pression, nous aurons

U= f C(h'-\- r-\- j'kilt'-Ai){i>-e).Jo V

» Pour éviter les ambiguïtés, je désigne par /' la température variable sous

le signe |
; la relation précédente donne

U'= U + .Kpv
—

\ C((t' + r -h k dt' + A pe,
Jo Je

ou, en remar(|uaut que la chaleur totale ). du liquide est égale à

1
c dl' + ;-,

Jo

U'=X-^ \pP -h i" krlr.
J'J

On aura d'ailleurs, poiu- la même transformation du corps, ou, si l'on veut,

pour le même cycle,

„ r'^rdt' r r'/.</i'

'=1 -r^-e^i^^
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et, par suite,

expression valable en dehors de tonte hypothèse sur la chaleur spécifique A"

de la vapeui', et qui permet d'obtenir tous les élémenls ou coeflicieuls rela-

tifs aux vapeurs surchauffées; si, par exemple, on désigne toujoiu's par |5
le

coefficient moyen de dilatation à pression constante, de la température de

saturation 6 à la température t, on obtient facilement

o _ l_ _^ ^ _ Q r
' T-T d^ .,P~ ©

+
r r{T-@)J^ T M '

où /fo est la valeur de A- pour t =^0, c'est-à-dire à la saturation. Celte expres-

si(U) montre que jS
ne varierail pas avec la surchauffe si —était nul, c'est-

à-dire si la chaleur spécifique ne variait pas avec la pression. »

MÉGANiQUb;. — Essai sur le mouvement d'itii pvojecùle dents l'air;

parlSl. P. Gauthier. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires: MM. Morin, Bertrand, Phillips )

Il Les géomètres qui se sont occupés du mouvement d'un projectile dans

un milieu résistant ont toujours réduit le corps à son centre de gravité, et

remplacé la résistance du milieu par une force appliquée à ce point, suivant

la tangente à la trajectoire et en sens contraire de la vitesse. Cela est légi-

time lorsque le projectile est sphérique et que sou centre de gravité coïncide

avec son centre de figure; jusqu'à ces dernières années, on n'eu employait

pas d'autres.

» L'invention des canons rayés a permis d'employer des projectiles

allongés. Des lors, il n'est plus possible de remplacer la résistance du milieu

par une force appliquée au centre de gravité. Il est nécessaire, dans l'étude

analytique du mouvement des différents projectiles, de tenir compte ilc la

forme de la surface et de la vitesse de rotation que le projectile prend en

vertu de la rayure du canon.

» C'est ce que j'ai
tenté de faire dans un premier travail présenté comme

thèse à la Faculté des Sciences de Paris, en novembre 1867.

1) Voici les principes admis pour la mise en équation du problèiiic :

» Quand un corps se déplace, les éléments de sa surfice n'agissent pas

('.. K., iSCg, 2«.SemeiIn'. (T. LXIX, N»2I.)
'

''l
"
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de la méine manière sur l'air qui les touche. La surface doit être considérée

comme partagée en deux régious : l'une qui sort de l'espace aciuellement

occupé par le corps et l'autre qui pénètre dans cet espace.

j) Les éléments de surface appartenant à la première région compriment

l'air; ils supportent donc la pression atmosphérique ordinaire et, en outre,

une résistance normale, dirigée de dehors en dedans, et dont la grandeur

dépend de la compression éprouvée par l'air. Les éléments delà deuxième

région se trouvent en contact avec un air dilaté; ils supportent alors une

pression moindre que la pression atmosphérique ordinaire. On peut dire

quiis supportent une pression égale à la pression ordinaire, à la condition

de leur appliquer une force normale de sens contraire, c'est-à-dire dirigée

de dedans en dehors, et dont la grandeur dépend de la dilatation de l'air.

» Enfin, dans chaque région, les résistances élémentaires ne sont pas

égales, parce que, les vitesses des éléments de surface n'étant pas égales, la

compression ou la dilatation de l'air n'est pas la même. Cette compression
ou cette dilatation ne dépendant que de la vitesse normale de l'élément,

on admet que la résistance élémentaire de l'air diffère de la pression ordi-

naire d'une quantité proportionnelle à une certaine puissance de la vitesse

normale de l'élément sur lequel il agit.

» Deux hypothèses ont été adoptées successivement :

» 1° La pression élémentaire est égale à la jiression atmosphérique, aug-
mentée ou diminuée d'une force proportionnelle à la vitesse;

» 2° La pression élémentaire est égale à la pression atmosphérique, aug-
mentée ou diminuée d'une force proportionnelle au cube de la vitesse.

» Dans l'une et l'autre hypothèse, on est arrivé aux conséquences sui-

vantes :

» 1° L'axe de révolution, au lieu de rester parallèle à lui-même, comme
cela se ferait dans le vide, se déplace constamment. On se rend compte de

son mouvement en imaginant qu'il engendre un cône de révolution, en

tournant autour de l'axe de ce cône avec une vitesse constante et très-

grande, et faisant avec lui un angle très-petit, cette vitesse ayant le sens de

la vitesse du projectile autour de l'axe de figure. Ce mouvement constitue

la natation de l'axe de figure.

» 2" L'axe du cône de nutation représente la position moyeinie de l'axe

du projectile. Cet axe, au lieu d'avoir une direction ûxe, s'écarte de pliis

en plus du plan vertical du tir qui le contenait d'abord, en s'inclinant peu
à peu sur l'horizon. Ce second mouvement constitue le mouvement de

précession de l'axe de figure.



(
io63

)

« 3° Le centre de gravité, au lieu de rester constamment dans le plan

vertical du tir, s'éloigne de plus en plus de ce plan. Cette déviation latérale

du centre de gravité constitue la dérivation du projectile.

» L'intégration des équations différentielles du mouvement avait été faite

approximativement dans une hypothèse particulière. On avait supposé que
le coefficient du terme qui dépend de la vitesse dans l'expression de la résis-

tance de l'air était assez petit pour que toutes les inconiuies fussent déve-

loppables en séries, très-rapidement convergentes, ordonnées suivant les

puissances croissantes de ce coefficient. Or il peut très-bien se faire que
cette hypothèse soit contraire à la réalité, c'est-à-dire que le coefficient

qu'il faut choisir, pour que la résistance élémentaire de l'air soit à peu près

ce qu'elle est réellement, peut être assez fort pour que les séries soient diver-

gentes, ou ne deviennent convergentes qu'à partir d'un terme de rang

éloigné.

» Le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie a pour objet

d'écarter cette difficulté, en adoptant ime autre méthode d'intégration ap-

prochée. La mise en équation du problème repose sur les principes adoptés
dans le premier travail. On admet que chaque élément de surface supporte

une pression égale au produit de la pression atmosphérique par une fonc-

tion de la vitesse normale de l'élément, ia vitesse normale étant considérée

comme positive lorsque l'élément sort de l'espace actuellement occupé par

le corps, et comme négative lorsque l'élément pénètre dans cet espace.

Cette fonction doit être croissante et se réduire à l'unité quand la vitesse

s'annule. Elle est inconnue, mais on peut la supposer développée suivant

les puissances croissantes de la vitesse. Dans cet essai, le calcul a été

fait en ne conservant que les quatre premiers termes de ce développe-
ment.

» Dans les expressions algébriques des forces et de leurs moments, on a

pu, au moyen d'un changement de variable indépendante, n'avoir en évi-

dence que des inconnues qui varient peu.

» Les termes qui contiennent les variations de ces inconnues à une puis-

sance supérieur© à la première sont, dès lors, très-petits par rapport à ceux

qui les contiennent à la première puissance. En négligeant ces termes et en

supprimant en outre ceux qui sont périodiques, on a pu ramener la ques-

tion à l'intégration d'un système d'équations différentielles linéaires et du

premier oidre, et celte intégration a permis d'avoir les expressions algé-

briques des inconnues, considérées comme fonctions de l'abscisse.

» Voici les conséquences auxquelles on est arrivé :

i4o..
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1° La hauteur (iii projfcdle est représeiilée npproximativemeiit par une

foDctiou (le l'abscisse entière el du troisième degré;
» 2" La dérivation est sensiblement proportioinielle à l'abaissement du

piojeclile au-dessous de la ligne de tir;

» 3° L'axe du projectile se déplace en s'éloignant du plan du tir, et la

pointe s'écarte du côté où se fait la dérivation;

» 4° Eu même temps que la pointe s'éloigne du plan du tir, elle s'abaisse

en avant, de manière que l'axe soit à peu près tangent à la trajectoiie : pour-
tant la pointe reste toujours un peu au-dessus, et sa distance à la trajectoire

augmente avec la longueur de l'arc parcouru.
» L'application des formules a été faite à un projectile de la Marine,

pour lequel il existe des déterminations de pertes de vitesse, de portées et

de dérivations. Les pertes de vitesse ont servi à calculer les coefficients de

résistance. Ces coefficients, ainsi calcidés, ont donné, poui- les autr-es élé-

ments du mouvement, des résultats aussi conformes à l'expérience qu'on

pouvait l'espérer dans une question de celte nature. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Etiiile sur la slahilité des louis balises;

par M. J. Carvallo. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Ch. Dupin, Combes, Phillips.)

« Les tours balises sont des signaux de jour, cpii indiquent aux naviga-
teurs les écueils ou roches sous-marines I^a rupture récente de la tour

du PelU-Chnrpenliei\ à l'embouchure de la Loire, a remis en mémoire la

rupture de la balise du Jardin^ dans la rade de Saint-Malo, et fixé l'atten-

tion sur les conditions de stabilité de ces ouvrages. J'ai riionneur de sou-

mettre au jugement de l'Académie une étude de ces phénomènes.
» An moment où une lame de tempête frappe une tour balise dans toute

sa hauteur, sans la briser, elle lui imprime un mouvement oscillatoire, dont

la vitesse initiale dépend du poids de l'eau et du carré de sa vitesse. Si le

choc devient assez intense pour produire la rupture, la toiu- |)résente deux

natures de résistances, qui agissent à des périodes différentes du phéno-
mène : la première est l'élasticité ou la cohésion des maçonneries sur la

surface de rupture; dès que cette cohésion a été vaincue, il n'v a d'autres

forces résistantes que la pesanteur et le frottement.

» Eu appelant n l'inclinaison du plan de rupture à riiorizou, de la loin'

pleine à base circulaire, la force de cohésion est Son niinimiun a lieu
' cosa
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pour a := o. C'est donc sur un élément linrizontal que l;i séparation com-
mence à s'effeciner,- et, dans bien des cas, elle se conlinne sur tonte luie

assise horizontale, |iar
un effet de rotation autour d'un axe tangent à la

section de rupture et perpendiculaire à rextréniité du diamètre orienté dans

la direction du vent. C'est le cas de la tour du Jardin.

» Dans la tour du Petit- Clinrpenlier, la rupture, commencée sur le plan

horizontal du mininuun de la cohésion, s'est continuée sur les plans suc-

cessifs correspondant au minimum des forces résistantes noiiuales, poiu-

se terminer, à l'instant du glissement, sur la surface d'épauffrement de la

pierre, répondant an miniminn du frottement. Les formides qui donnent

ces inclinaisons vérifient d'une manière remarquable les faits observés.

» Pour l'étude complète du phénomène, en dehors de tonte liypothése,

il faut déterminer les mouvements imprimés à la tour balise avant sa rup-
ture, et, par suite, recourir aux équations complètes de l'équilibre dyna-

mique, en tenant compte du choc de la vague, de la résistance de cohésion,

de la résistance au frottement et des forces accélératrices du système en

mouvement. Pendant la tempête, nue vague, s'élevant à la hauteur de la

tour, vient la frapper avec une certaine vitesse : il y a choc, mais choc par
un corps mou qui adhère un temps appréciable au corps choqué. A l'ori-

gine du choc, la vitesse de la tour est nulle; après l'accomplissement total

de la rupture et du déplacement horizontal de la partie rompue, la vitesse

est encore nulle. J'étudie le mouvement du centre de gravité de la parlie

l'ompne en y transportant toutes les forces, tant les forces extérieures que
celles qui proviennent des liaisons.

» Les vagues trop faibles pour produire la rupture de la tour auront

poiu' effet lie lui imprimer des trépidations. Le centre de gravité, d'abord

au repos, commence son oscillation avec la vitesse initiale qui lui est com-

muniquée par le choc ;
il est ensuite ramené par les forces élastiques à sa

position primitive. Il dépasse cette position en vertu de la vitesse acquise,

mais, à l'instant même où il y passe, les forces résistantes de la cohésion

s'annulent, changent de nature et de sens et deviennent des résistances à

la compression. Elles atteignent leur maximum quand le mouvement

rétrograde acquiert sa
|)lus graiule amplitude ou que sa vitesse est de nou-

veau réduite à zéro. Le centre de gravité reprend alors un mouvement

ascensionnel pour rejoindre sa position d'équilibre statique, qu'il dépassera
en faisant ainsi quelques oscillations excessivement coui tes.

» J'ai calculé la vitesse initiale due au choc, en fonction du poids de la

lame chocante et de sa vitesse pendant la tempête : ce poids et cette vitesse
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capables de donner an mouvement vibratoire une aniplitnde suffisante

pour produire la rupture des maçonneries et les déplacements observés, qui

sont les résultantes intégrales du phénomène.
» La résistance de la cohésion, pour un déplacement angulaire 5 et ime

section de rupture (7, est donnée par l'intégrale délînie suivante, dans

laquelle la distance / est fonction de i :

N = -/ -5 -,
r/(7=— •

'Vo H — /tanga £

» L'équation différentielle du mouvement au centre de gravité est

» Cette équation se simplifie, en observant que ô ne peut dépasser

o,ooooi5sans amener la rupture des maçonneries. La différence de lare

à son sinus est plus petite que i dix-millionième de millimètre, ce qui per-

met de remplacer sin((p
—

ô) par simp
— 5 cosy, et l'équation prend la

forme

~Isin(ç + a) g-cosœ"!^ ,?sin?(fù risin(ç + a) g-cosœ"! = O.

» Équation aux différentielles partielles du second ordre fipj)Hcablf à la

première phase de l'oscillation .
—

L'équation poiu- la seconde phase se

trouve être

— r isinfy + y.) gcosy
"!

,,_ g-siny _
dt'

'^
[ MpE P J p

~

» En désignant par 6-, c'" les coefficients de B et (;', par w, la vitesse an-

gulaire initiale, on obtient par l'intégration

, £ sin<p w, . £• sintp
Q = H &\nct — ~—^ cosc/,

pc' c pr-

0' = — 5——1 -h — sin c7 + -—
j^ cosct.

pc- c' pc"

» On en déduit sans difficulté les temps /,, t., de chaque demi-phase de

l'oscillation en fonction de toj.

» De l'équation générale f i), uniltipliée par -jdO, et intégrée entre o et £5,,

maximum connu, on déduit

„ Isin((p -t- a),o 2g-, / a\ I risiniç4-a)- a^sinipl-'""=
Mp. 6r+-^[cos(y-g,)-cosy|=[ J^^^

e. +
_-J'Jg,.

» La valem- de 6, ne dépend que de la limite de la cohésion des maçon-
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neries; celles de oy,, t,, t., ne dépeutlent donc que de celle limite et de la

forme de la construction.

» Les formules précédentes font voir à l'œil l'influence prépondérante
de l'intégrale définie (i) sur les conditions du phénomène. L'étude de cette

intégrale éclaire sur les meilleures conditions de stabiliti'. Avec le même
volume de maçonneries, la stabilité pourra varier considérablement, sui-

vant la forme que l'ingénieur adoptera pour la base de sa tour. C'est donc

surtout en étudiant cette forme, répondant au maximum de résistance,

qu'il arrivera à lutter contre l'élément destructeur.

» En appelant m la masse de la vague, Vq sa vitesse, M la masse de la

tour rompue, V, sa vitesse après le choc, j?, le déplacement observé, t^ le

temps à parcourir jc,, J le coefficient de frottement des maçonneries, les

conditions de la rupture et du déplacement sont fournies par les équations

suivantes :

(2) mV„ = (/« + M)V,,

(3) m\l - (m + M) Vf = {ni + Mj^ Vf ,

(4) _
{m-^-M)Yi = agmjx„

(5) {m + U)y,^ 2m gjt,.

» L'équation ( 3) fait connaître la puissance vive perdue par le choc;

une fraction très-faible en est em|>loyée à produire le travail de la rupture;

l'excédant se transforme en chaleur et en bouillonnements.

» Eu midtipliant membre à membre les équations (2) et (4), on obtient

» Si l'on coiisidère —1 Y^, V, comme les coordonnées d'une surface, on
Al

reconnaît que les sections faites par ties plans paiallèles aux pians des

coordonnées sont partout des hyperboles équilatères, dont le paramètre e^t

constant pour ini même déplacement et poiu' toutes les tours balises.

» Les valem-s de — > V,, ^3 et de la force vive perdue |)ar imité de

masse offrent cela de remarquable, qu'elles ne dépendent

que de la vitesse V^ de tempête et du déplacement horizontal.

» Les vitesses observées des vagues de tempête varient de 10 à ao mètres,

M
(w + M) — V;

mais Vi, t„,
——

> sont très-sensiblement constants et tendent, a
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mesure que Vq nugiueute indéfiniment, vers des liniiles qui ne diffèrent,

pour ainsi dire, pas de leur valeur correspondant à V^ ^ lo™.

» La conséquence générale de celte Étude est la suivante : Il faut dé-

fendre les tours existantes par des armatures ou boucliers métalliques,
brisant les lanies et résistant aux déplacements horizontaux.

» La meilleure forme à donner aux tours balises qui restent à con-

struire est celle qui correspond au maximum de
l'iiitégrale définie des

forces de cohésion pendant que le volume reste constant. C'est la forme

de puils creux, de forme clli|)tique, ayant le grand axe de la base orienté

dans le sens du vent de tempête. Il conviendra de placer au centre un

arbre métallique, relié par des bras à des avant et arrière-becs pour briser

la lame choqtiante. Une calotte fermée couvrira la tour cieuse, et il sera

bon déménager, du côté opposé au vent, une porte solide qui permettrait
d'en faire une sorte de guérite, servant de refuge nioinentané pour quelques

naufragés.

» L'étude de détail conduirait à piojeter des tours métalliques élevées

sur socles en maroimerie, dont il serait bon de relier les assises par des

clefs de bronze. »

« MM. Curie et P. Yigier conununicpient à l'Académie un certain nom-

bre d'expériences sur les animaux, chiens et lapins, (|iii
ne sont pas favo-

rables à la propriété attribuée à l'essence de térébenthine d'eire un contre-

poison du phosphore.
" Ils s'allachent aussi à démontrer que la théorie de M. Personne, par la-

quelle le phosphore eiiq)oisonnerait le:, animaux en s'emparanl <le l'oxy-

gène du sang, n'est pas compatible avec les pentes doses de j)hosphore qui
sont suffisantes poui' amener la mort. »

(Jette Communication f st renvoyée à la Commission désignée poiu' les

recherches de I\I. Personne.

M. »I. /.iiii.NSKi .uiresse la description et le dessin d'un appared (jin

aurait |)our but d'uiliiser le mouvement des maiées comme force motrice.

(Commissaires: M.M. Morin, Combes.)

M. II. I^Ieyki! adi(sseile Charleston Aritx UiUivclles Notes conceriianl les

solution- lies
|M

(iblenics d ;uial\ se iiulcliiinini r.

Jienvoi a la Connnission precédenunenl iionuuée.)
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M. Chamard adresse une nouvelle Note relative à la navigation aérienne.

(Renvoi à la Conuiiission des Aérostats.)

La Note adressée par M. Giiignet dans la derifière séance, sur la « coni-

position chimique et la fonnalion des couches de la grande oolithe et du

forest-marble dans la Haute-Marne » est renvoyée à l'examen d'une Com-

mission composée de MM. Chevreul, Fremy et Decaisne.

CORRESPONDAIXCE .

L'Académie royale des Sciences d'Amsterdam adresse un certain nombre

d'ouvrages.

La Société royale de Zoologie d'Amsterdam adresse à l'Académie nu

exemplaire de la neuvième livraison de ses Mémoires.

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

Correspondance :

t° Un ouvrage de M. C. Joidnn, ayant pour titre « Traité des Substi-

tutions et des Équations algébriques. (Première Partie : des congruences,

des substitutions, des irrationnelles.) »

2" Un exemplaire de la deuxième édition de l'ouvrage de M. Herué-

Maiirjon, intitulé « Expériences sur l'emploi ries eaux dans les irrigations ».

3° Un nouveau volume de la collection séismique de M. Alexis Perrey,

intitulé « Note sur les Tremblements de terre en 1866 et 1867, avec sup-

plément pour les années antérieures de i843 à i865 ».

4" Un volume de M. Fée, portant pour titre « Cryptogames vasculaires

du Brésil. » Ce volume renferme, avec de nombreuses planches, la des-

cription des Fougères, Lycopodiacées, Hydroptéridées et Equisétacées de

cette contrée.

5° Une brochiu-e de M. Leymerie, intitulée « Catalogue des travaux

géologiques et minéralogiques publiés jusqu'en 1870 ».

6° Un volume intitulé « Session de la Société géologique de France à

Montpellier (octobre i868j. Compte rendu par M. Paul de Hntiville ».

c. R., iSfig, -i' Srmestre. (T. LXIX, N» 21.) '4l
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PHYSIQUE. — Sur l'atlion calorifique des rayons de la Lune. Extrait

d'une Lettre de M. Zaxtedescui à M. Élie deBeaumont.

o Padoiie, le c) novembre 1869.

» Dans le n° 17 des Comptes rendus de l'Académie des Sciences (séance

du 25 octobre 1869), j'ai lu, pages 920-922, deux Notes des savants phy-
siciens MM. Volpicclli et Marié-Davv sur le pouvoir calorifique des rayons

de la Lune. Dans l'une et l'autre de ces Notes, on annonce que Macédoine

Melloni a été le premier à démontrer l'existence du calorique lunaire, et

l'on assigne à sa découverte une date antérieure au 23 mars 184C. Il se

servit, dans son expérience, de sa pile thermo-électrique, sur laquelle il

concentra les rayons lunaires au moyen d'une lentille à échelons de i mètre

de diamètre, constiuite par Henry Lepaute, de Paris. On assure que l'action

calorifique fut très-faible, mais cependant réelle. Néanmoins il n'est pas exact

de dire que Macédoine Melloni ait été le premier à démontrer l'existence du

calorique lunaire. Les deux premiers physiciens italiens qui ont démontré

l'existence du calorique lunaire avec des thermomètres à dilatation ordi-

naire, en se servant de lentilles et de miroirs, ont été Geminiano Montanari

en i685 et PaoloFrisi en 1781. [Voir, du premier, son Aslrolocjie convaincue

defausseté, p. 5, Venise, i685, et, du second, ses Opuscules plnlosophiques,

p. I, Milan, 1781.) MM. Volpicelli et Marié-Davy ont oublié aussi mes ex-

périences de 1848, antérieures de vingt ans à la publication de leurs Notes.

Mes propres expériences, il est vrai, n'ont que le caractère d'une confirma-

tion nette et précise de l'existence du calorique lunaire.

» Au lieu de lentille^ j'ai employé un miroir de o^jôo de diamètre et de

o'", 19 de distance focale. L'appareil thermo-électrique était celui construit

par Gonrjon, de Paris. Dans les plus belles pleines lunes qu'a pu me pré-

senter l'atmosphère de Venise, |)pndant l'été de 1848, en dirigeant une

face de la pile vers le foyer du miroir, j'ai obtenu une déviation d'environ

5 degrés à I indice fixe. Le miroir était placé dans l'intérieur d'une chambre,
tourné vers le disque lunaire, et une face de la pile était présentée oblique-
ment au foyer lumineux, de manière à ce que l'autre face, qui était cou-

verte, fût toiu'uée vers l'une des parois latérales de la chambre. L'atmosphère
était parfaitement calme, et l'on pouvait s'en convaincre, nolanuiient ])ar

la tranquillité de l'eau stagnante de la lagune, q^ui présentait l'apparence
d'iu) cristal poli dans la partie où se réfléchissait le rayon liuiaire. En

outre, le thermomètre à esprit-de-vin placé au foyer du miroir éprouva un
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mouveiiient sensible, qui cependant, dans mes expériences, ne s'éleva pas

à I degré.... (Zantedkschi, Annnli di Fisica, p. iS/j-iSg; Padoue, impri-

merie de A. Sicca
; i849-i85o.) »

GÉOMÉTRIE. — Note sur quelques propriélés cjénérales des surfaees enurbes;

par M. E. Roger.

« Parmi les propriétés des surfaces continues, on n'en connaît qu'un

très-petit nombre qui soient absolinnent indépeiidanles de la nature parti-

culière de la surface à laquelle elles se ra[)[)ortent. A ce titre, je demande

à l'Académie la permission d'énoncer ici les théorèmes suivants, qui pré-

sentent précisément ce degré de généralité.

» 1. Imaginons qu'on ait tracé, autour d'un point quelconque M d'une

surface, toutes les sections normales, et c|u"on leur ait donné lUie même

longueiu- infiniment petite /; les extrémités de ces lignes, projetées sur le

plan tangent en M, formeront une courbe fermée 2. Une autre courbe fer-

mée 1' peut s'obtenir en projetant, sur le même plan tangent, la série des

points situés, sur la surface, à la même dislance l du point central M. Cela

posé, en désignant respectivement par L et L', S et S' les périmètres et les

aires des deux courbes 2 et 1', et par L„ et 2o le périmètre et l'aire d'iui

cercle de rayon /, on aura, quelle que soit la longueur infinitésimale /,

Lq— 41^' + 3L = o,

S„- 4S' + 3S = o.

» Ces relations se réduisent à des identités lorsque la surface est plane,

puisque, dans ce cas, on a

L,= L = L', S„=S = S'.

» La démonstration des deux théorèmes qu'expriment les équations

précédentes est extrêmement simple lorsque le point M apjjartient à une

sphère. Dans le cas le plus général, on y parvient sans difficulté en se ser-

vant de coordonnées curvilignes convenablement choisies.

» II. Soient A et B les rayons principaux de la surface au pouil M; les

différences L„
— L, S^

— S, Lq— L', So— S' sont proportionnelles, |)Our

une même valeur de /, à la fonction
-^ (^'"^ ÏJb

"^
ë^j' ^^^"^

"""^ avons

désignée ailleurs (i) sous le nom de eoiiihure de ta surjace. En conséquence,

(i) Coniplfs rc/i(/ii.\, l. LXVIH, |>.
36C). — Jiiiiulcs des 3Jii/fx, l. XIV; 1868.
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les courbes 2i et 2' peinent et ri; considérées comme des iiuln iilviccs, en ce

sens qu'elles jnuenl, par rapport à la courbiu'e de la surfac(>, \\\\ rôle ana-

logue à celui (le l'indicatrice de JM. Ch. Dnpin par rapport .n\\ courbures

linéaires des diverses sections normales. »

Gli:OGliAI'llll': ET NAVIGATION. — Stiv le i<tlnil de la iiiiii\ li<; des iltioiioinctn's,

pour déterminer les longiludes. Exliait d'une lAlIre de M. H. de Mawh.w

à M. Yvon Villarceau.

« Vous a\ez bien voulu m'in(li(pier la méthode à employei' pf)iu'
déler-

niiner la marche des chionomèti es (i), et la méthode tle M. Cauchy |)()ui'

l'interpolation (2). J'ai suivi de point en point vos instructions, et j'ai obtenu

des résultats remarquables. Je crois qu'on pourrait, au moyen des chrono-

mètres, obtenir des dilférences de longitude Irés-exactes, au bout de quel-

ques allées et venues d'un point à un autre, et en outre beaucoup plus de

sûreté pour la navigation. Je vous envoie quelques résultais, afin que vous

puissiez juger de ce que j'avance. Dans le tableau ci-joint, se tiouvent les

A'//i' (3) de trois chronomètres de constructeurs et d'âges d'huile diffé-

rents; ils sont très-petits généralement et tout à fait dans les limites des

eri'euis d'observation, qui doivent, avec les moyens employés à bord, être

ordinairement de o*. a, et atteindre de temps en temps 0% 3. Avec les

coefficients obtenus pour le chronomètre 462 Winnerl, j'ai cherché les

marches au delà du temps qui avait servi à les déternuner, je les ai compa-
rées à celles qu'avait données l'observation : les différences, pendant prés de

six mois, restent dans les limites deserreuis d'observatitm
;
on aiu'ait donc

pu naviguer |)endant cet intervalle, sans craindre de fausses heures de Paris.

Il est à regretter que je n'aie pu suivre cet instrument plus longtemps : il

s'est arrêté au milieu de la campagne, sans cause connue.

» J'ai recherché, avec Sog Vissière et 691 Dumas, les heures de Paris
(/|)

dans les circonstances suivantes :

» 1° Après vingt et un jours de tiaversée, d'Acapoulco ii Callao; 2" après

dix-sept jours de n>er, de Callao à Valparaiso.
» Les |)reinieres ne diffèrent l'une (!<• l'antre que de 3^,3. les secontles

(
I
)

Celle nii tliode ist décrite au n" 39 <ies Recherche.'! sur le inoiwemcnt et ta conipcn snlioii

<li:s chrononiclres, AnnaUs de C Ohscn'atoire inipéridl tir Paris, t. VII (Momoiies).

(a) j4(/(fitio//s à \a Connaissmice des Temps yiunv )852, p. i?.8.

(3) A'/;/' désigne l'eireiir sulisisliinte dans r<'ni|iloi du déveioppcnicl liniilé à / termes.

[\) Inutile de ronsidérer les différences de ionyiliide données snr es cailcs
;

elles sont

mauvaises.
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de i%2 soiilemeiit
;
tandis qu'en employant la méthode ordinaire, c'est-à-

dire en prenant la moyenne des marches avant et après l'arrivée, les unes

diffèrent de 9',
3 et les autres de iG%2. Ceci était dans les limites du temps

qui a servi à déicrminer les coefficients de ces deux inslriunents. Je n'ai

pu faire qu'une expérietice en flehors de ces limites, et siu' 3og Vissièi'e

(691 Dumas avait été laissé à M. Fleuriais à .Montevideo]. En arrivant à l'ile

d'Aix, au bout de quarante et un jours de navigation, il donnait, avec la

marche du départ, une erreur de 35' à l'ouest; avec la formule, l'erreur est

de 2' seulement. J'avais encore le chronomètre 857 Bréguet; ses huiles

dataient de cinq ans. Ce chronomètre a nécessité l'emploi des cinq premiers

termes de la série. Je ne vous envoie pas les résultats, je nai pas poussé

assez loin l'approximation dans les calculs, je vais les reprendre.

» En attendant, voici les résultats que j'ai obtenus pour les trois autres

chronomètres. » [Voir le tableau, p. 1073.)

« M. YvoN ViLLARCEAU a fait connaître, dans son Mémoire sur les chro-

nomètres, que l'application du théorème de Taylor, étendu au cas de plu-

sieurs variables indépendantes, doit conduire directement à la détermination

de la marche des chronomètres en fonction du temps et de la température :

les études pénibles de deux officiers de la Marine impériale, MM. Lies-

sou et Pagel, ne leur avaient permis d'obtenir que des solutions incom-

plètes, attendu que ni l'un ni lautre n'avait fait porter son travail sur l'en-

semble des termes influents. Aujourd'hui que l'attention des officiers de

la Marine impériale est attirée sur une méthode tout à fait mathématique,

M. Yvon Vill.irceau est heureux de portera la connaissance de l'Académie

les premières ap|)lications cjui
en ont été faites et le succès qu'elles ont

obteini.

» On doit reuiarquer que si la marche initiale m, au lieu d'être employée

telle qu'elle résulte des premières observations, avait été traitée connue

une inconnue à déterminer avec les coefficients n, h, c, ci, e, l'approxi-

mation l'ùt été j)lus grande encore.

» Quant à la marche extrapolée du tlnnnomètre Winnerl !i6i, les erreurs

progressives de la fornnde pendant 1(> mois de février 18G6, lietuient évi-

demment à ce cpie les 177 jours de marche (pii
«mt servi à calculer les

coefficients n, /;, c, tl, sont insuffisants pour déternuner le coefficient du

terme proportionnel au carré du temps. Les résultats obtenus permettent

de su|)poser que si, avant le déj)art, les chronomètres étaient suivis pendant

une année, et leur marche détennime par une interpolation embrassant cet

intervalle, on parviendrait à calculer avec sécurité leur marche ultérieure,

pendant un tem|)s plus que suffisant aux besoins de la uavi gation.
»
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CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur la Coloration des verres sous rinfluenre de la lumière

solaire. Note de 31. Boxtemps, présentée par M. Peligot.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résidtats de l'insolation de

différentes espèces de verres, obtenus par M. Thomas Gaffield, de Boston,

et ceux que j'ai constatés moi-même sur des verres de diverses natures et

de diverses origines.

M On sait depuis longtemps que certains verres ont la propritHé de

prendre, sous l'nifluence de la lumière, une couleur plus ou moins intense.

La coloration en violet a été signalée dès 1824 par Faraday. M. Pelouze

s'est occupé en 1867 de la teinte jaiuie que prennent les glaces sous l'in-

fluence des rayons solaires: il attribue celle coloration au soufre qui pro-
viendrait tle la décomposition i\u sulfate de soude contenu dans presque

tous les verres. M. Gaffield a fait di^puis l'année i863 des expériences nom-

breuses, longues et patientes sur le même sujet; les résultats qu'il a con-

statés sont les suivants. :

» Tous les verres à vitre ordinaire ayant une teinte verdâtre, quelle

que soit leur origine, deviennent jaunes, puis roses ou violets, par une

exposition d'un an aux rayons du soleil;

» Les verres d'un bleu azuré ne changent pas sensiblement de couleur;

il eu est de même du cristal à base de plomb.
)) M. Gaffield a coupé en douze parties une bande de glace, de fabrication

anglaise; deux de ces parties ont été conservées à l'abri de la lumière, les

dix autres ont été insolées : la première pendant un jour, la deuxième pen-

dant deux jours, la troisième pendant quatre jours, et ainsi de suite en

doublant le temi)S d'exposition. En examinant tons ces verres par la tranche,

les uns à côté des autres, on voit que la teinte verdâtre passe au jaune, p '.>

au jaune pelure d'oignon, et enfin au violet franc, à mesure que l'exposition

à la lumière est plus prolongée.

» Une autre expérience a été faite sur la même pièce de verre, pouvant
être couverte à volonté par un tiroir en laiton, de manière que ce tiroir

recouvrît seulement un tiers de la surface du verre; quand les deux tiers

ont eu pris au soleil une teinte jaune, il a repoussé sous le tiroir la bande

du milieu
;
le dernier tiers est devenu violet par suite d'une insolation plus

prolongée.
» La chaleur seule ne joue aucun rôle dans ces phénomènes: des verres

colorables par la lumière ne subissent aucun changement par un séjour
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prolongé dans l'eau chaude, ou dans un four dont la température est an

moins égale à celle qui est fournie par les rayons solaires.

» I^e verre bleu placé comme écran sur du verre blanc, est celui qui
entrave le moins l'action solaire; puis vient le verre violet. Quant aux verres

orange, rouge, jaune et vert, ils forment presque complètement écran.

M Des lettres noires ont été peintes sur une bande de verre, qui a été ex-

posée au soleil pendant le temps nécessaire poiu- amener un changement
sensible; en effarant alors ces lettres, on ne discernait plus leur trace sur

la surface du verre, mais en plaçant celui-ci sur un |)apier sensibilisé ])our

la photographie, les parties insolées ont moins impressionné le papier que
les parties protégées par la peinture, et les lettres se sont mar(piées sur h-

papier par une teinte plus foncée.

» M. Gaffield a fait lUie autre expérience intéressante: on a gravé une

étoile sur du verre rouge (on sait que ce verre est toujours composé d'une

couche très-mince de verre rouge, recouverte de verre blanc). On avait

ainsi une éloile blanche stu- un fond rouge; ce verre a été placé sur un carré

de verre à vitre, et, après deux ans d'exposition à la'Iumière, on a constaté

qu'en plaçant ce carré sur un papier blanc, on aperçoit luie étoile rose sur

un tond blanc, par suite de l'action solaire exercée sur ce verre à vilre par
l'étoile gravée sur le verre rouge.

» J'ai refait une partie des expériences de M. Gaffield, pendant trois mois

seulement; mais ces trois mois ont suffi pour |)roduireà un degré moindre

les résultats obtenus par M. Gaffield.

» 1° La glace la plus blanche de Saint -Gobam a pris inie nuance jaune

très-prononcée. De la glace de Saint-Gobain d'une nuance verte, fabriquée

pour vitrage de serres, est devenue aussi un peu |)lus jaune; mais le chan-

gement le plus marqué a été celui de la glace la j)lus blanche. Un échan-

tillon de glace de Cirey a un peu moins jauni que la glace de Saint-

Gobain.

.) 2" Du verre à vitre extra-blanc, composé de silice, de chaux et cristaux

de soude desséchés, par conséquent ayant le moins de chances de conlejiir

du sulfate de soude, est devenu Irès-jaune; il commence même à prendre
la teinte pelure d'oignon.

» 3" Du verre à vilre très-blanc, composé de silice, chaux, carbonate de

potasse et 5 pour 100 d'oxyde de |)lond), a beaucoup moins changé que le

précédent, mais toutefois sensiblement.

» 4" Du cristal dans les proportions ordinaires, de i carbonate de po-

tasse, 2 oxyde de plomb, 3 silice, n'a
|)as

subi le moindre changement. Du
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flint glass pour l'optique, dans lequel la dose d'oxjde de ploiub est égale à

la dose de silice, n'a pas non plus subi la moindre altération.

» 5° La glace anglaise de Rritish plate glass Company, d'une teinte

azurée prononcée, n'a pas subi d'altération.

» 6° Des verres de couleur doublés rouge, jaune, bleu, violet, c'est-

à-dire résultant d'une légère couche de couleur intense recouverte de verre

blanc, ayant été exposés la couleur en dessous, la couche de verre blanc

verdâtre est devenue d'une légère teinte violette enfumée; la couche de

verre de couleur semble avoir réverbéré et augmenté l'action de la lu-

mière. Des verres semblables exposés avec la couleur en dessus, le blanc

n'a pas été changé par l'exposition de trois mois.

» M. Pelouze, parlant de ce point que tous les verres contiennent du

sulfate de soude non combiné et du protoxyde de fer, suppose que les

rayons solaires provoquent entre ces matières une réaction d'où résultent

du peroxyde de fer et du sulfure de sodium, lequel sulfure colore le verre

en jaune. Cette explication, en présence des résultats que nous avons énu-

mérés, ne peut pas, il nous semble, être admise.

>) 1° Les glaces les plus blanches, et du verre à vitre extra-blanc fabriqué

avec des cristaux de carbonate de soude desséchés, sont bien plus sensibles,

et subissent un changement de couleur plus prompt et plus marqué que des

verres à vitre communs fabriqués avec du sulfate de soude et ayant bien

plus de chances de conserver du sulfate dans leur substance.

» 2° Ces verres les plus blancs, exposés aux rayons solaires, ont géné-

ralement passé de leur couleur primitive à une teinte jaune, puis de la

teinte jaune à une couleur pelure d'oignon, et enfin au violet franc; on ne

peut donc voir dans ces transformations successives qu'une prolongation

d'un effet dans lequel le soufre ne paraît pas jouer un rôle.

» 3" Des verres de glace ou autres, d'une teinte azurée, n'ont subi au-

cune altération; or ces verres devaient aussi bien contenir du sulfate de

soude, et si ce sulfate, devenu sulfure par l'action du soleil, avait coloré

en jaune, ce jaune, mêlé à la teinte azurée, aurait donné du vert.

» 5° Le flint pour l'optique et le cristal ordinaire pouvaient aussi bien

contenir du sulfate, et n'ont subi aucune altération.

11 B° Certains verres à vitre verdàtres sont devenus plus clairs, mais

tournant vers une teinte azurée; or, d'après M. Pelouze, le \erdàtre aurait

dû prendre du jaune et non du bleu.

» Si nous prenons le fait le plus généralement produit, celui d'une colo-

ration jaune passant à la nuance pelure d'oignon, et arrivant, par une plus

C. R., 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, N" 21.^ '42
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longue exposition, au violet pur, il nous semble voir des effets des oxydes
de fer et de manganèse.

)) Le protoxyde de fer donne au verre une teinte bleue, le peroxyde une

teinte jaune; la coloration verle des verres qui contiennent du fer est le

résultat de la combinaison des deux nuances bleue et jaune produites par

le protoxyde et le peroxyde.
» Le peroxyde de manganèse donne au verre une teinte violette : tous

les oxydes de manganèse du commerce employés en verrerie contiennent

de l'oxyde de fer, mais la puissance colorante du manganèse est beaucoup

plus forte que celle du fer.

» Il serait à supposer que l'action des rayons solaires commence par

suroxyder le fer qui donne alors une teinte jaune au verre; l'action solaire

continuant à s'exercer, l'oxygène se porte sur le manganèse, une légère

teinte violette se mélange avec le jaune pâle produit par le fer et donne la

couleur pelure d'oignon; enfin, l'oxygène continuant à se porter sur le man-

ganèse, la couleur violette finit par dominer.

» Les résultats des travaux de M. Gaffield appellent, sans aucun doute,

l'attention des savants, mais en outre ils sont très-intéressants au point de

vue de l'uidustrie verrière. Il ne peut pas être indifférent aux fabricants de

glaces, par exemple, de savoir que leurs glaces les plus blanches subissent

assez promptement une altération profonde; de telle sorte qu'ils doivent

se demander s'il ne serait pas préférable de fabriquer des glaces légèrement

azurées, dont la réflexion ne change pas défavorablement la couleur des

objets, et dont la couleur ne s'altère pas, tandis que les glaces les plus blan-

ches peuvent, dans certaines positions, prendre assez rapidement une teinte

jaune défavorable, et devenir plus tard d'un violet sombre. »

ÉCONOMIE RURALE. — Des propriétés jiliysiques des terres arables.

Note de 31. Hervé-Maxgox, présentée par M. Peligot.

« L'analyse chimique élémentaire d'une terre arable, si nécessaire à

son étude agricole, ne suffit cependant pas, à elle seule, pour faire con-

naître la valeur effective de cette terre. On pourrait en effet citer des sols

d'une composition à peu près semblable et de qualités différentes, et réci-

proquement des sols offrant des aptitudes culturales rapprochées et des

compositions chimiques dissemblables. Les agronomes se sont donc pré-

occupés avec raison d'étudier les propriétés physiques de la terre arable et

leur influence sur les résultats de sa culture.

» Les beaux travaux de Schùbler et de M. de Gasparin sur ce sujet
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resteront toujours des modèles à méditer, mais les perfectionnemenis des

méthodes d'observation permettent d'ajouter de nouvaux faits aux études

de nos devanciers.

» Les propriétés physiques de la terre arable, dont je poursuis l'étude

depuis plusieurs années, peuvent se diviser de la manière suivante :

)' Examen microscopique de In terre arable. — La lévigation de la terre

arable, pratiquée comme Schûbler l'a indiqué, fournit des résultats d'un

grand intérêt, mais on n'a peut-être pas assez insisté sur l'examen des par-
ties ténues entraînées par l'eau. Cette poussière impalpable, qui parait à l'œil

nu presque toujours la même, présente d'une terre à l'autre, lorsqu'on
l'examine au microscope, des différences énormes. On y distingue souvent

des h-agments de minéraux, de petits cristaux et d'autres objets, qui ca-

ractérissent le terrain, et fournissent sur son origine des renseignements
utiles.

» Propriétés calorifiques de la terre arable. — Pour déterminer ce qu'il

appelait la propriété du sol de retenir la chaleur, Schiibler notait le temps
du refroidissement d'un même poids de différentes terres renfermées suc-

cessivement dans une même enveloppe et chauffées à une même tempéra-
ture. Cette expérience ne donne que la résultante de plusieurs propriétés

distinctes. Pour étudier les propriétés calorifiques d'un terrain, il faut

déterminer : i" sa chaleur spécifique, qui permet de connaître la quantité

de chaleur nécessaire à la production d'un changement donné de chaleur

sensible; 2° sa conductibilité, qui permet d'apprécier la rapidité de la trans-

mission de la chaleur dans le sol; 3° le pouvoir rayonnant de sa surface à

l'état naturel où elle se trouve dans les champs. La transmission des chan-

gements de température dans un sol donné ne dépentl pas seulement de

sa conductibilité proprement dite; elle dépend encore de la fiiciiité plus ou

moins grande avec laquelle s'y meut la vapeur d'eau.

» Cette étude détaillée des propriétés calorifiques des terrains permet

d'analyser les résultats compliqués des observations faites sur la tempéra-

ture des couches peu profondes du sol.

» Condensation des gaz dans la terre arable. — La terre arable condense

les gaz, comme le font beaucoup de corps poreux : i volume de terre pris

dans un champ renferme de 2 a 10 volumes de gaz et quelquefois plus.

Le volume et la nature des gaz condensés varient avec la fertilité du sol.

Cette condensation des gaz dans le sol explique certaines réactions qui s'y

accomplissent, et les différences que présentent quelquefois, pour la cul-

ture, des terres semblables en apparence.

142..
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» L'extraction des gnz condensés par le sol doit se faire dans le vide,

à une température peu élevée. •

» Diffusion des
(jaz par la terre nrnhie. — Les différents gaz traversent la

terre arable avec des vitesses différentes, de sorte que la composition de

deux mélanges de gaz ou de vapeurs séparés par une couche de terre se

trouve promptement modifiée par l'action seule de cette cloison.

» Ce pouvoir de diffuser les gaz n'est pas le même pour toutes les terres

et fournit un nouveau moyen de les distinguer. Cette propriété se rattache

d'une manière directe, comme la précédente, à la théorie des réactions qui
se produisent à l'intérieur de la couche arable.

» Tension de la vapeur de Venu de la terre arable. —
I^'eau, à l'état de

vapeur ou de liquide, joue dans tous les phénomènes agricoles un si grand
rôle qu'on ne saurait assez s'attacher à étudier ses relations avec les terres

végétales. Schùbicr a cherché à mesurer la faculté de la terre d'absorber

ou de retenir l'humidité. Malheureusement sa méthode d'observation ne

donne, comme pour la chaleur, que la résultante de plusieurs effets dif-

férents et ne permet pas d'arriver à la mesure des forces en action. M. Babo,

dès i855, a fait faire à cette question un pas décisif. Dans une expérience
citée par M. de Liebig (i),

il a montré que « la terre arable qui à une tem-

» pérature donnée absorbe de l'humidité de l'air et s'en sature, en rend

» à lai air plus sec une certaine quantité. » Sans nier, assurément, que
certains composés renfermés dans le sol puissent agir dans ce cas comme de

simples sels hydratés, je pense que la porosité propre du sol exerce, en

général, l'action principale dans le phénomène, et qu'elle agit en condensant

la vapeur d'eau cotnme elle condense les gaz fixes eux-mêmes. Sans s'ar-

rêter à la recherche de la cause du phénomène, il importait de l'étudier

avec détails et surtout de le suivre dans ses relations avec les phénomènes
culturaux et la valeur agricole de chaque sorte de terrain.

» La tension de la vapeur de l'eau engagée dans une terre arable

dépend de la nature de cette terre, de la proportion d'eau qu'elle renferme

et de la températiire de la masse. La tension de la vapeur d'eau de la terre

devient égale à celle de l'eau liquide à la même tempéralin-e, quand la

terre contient une proportion d'eau suffisante pour saturer sa faculté

d'absorption.

» Je mesure la tension de la vapeur d'eau engagée dans le sol par
trois méthodes destinées à se contrôler réci|iioqnement ; j'ai déjà j)u

(l) Lettres sur l'A^rirultiut'. moderne, p. 43.
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dresser, pour quelques terres, les tables des Forces élastiques de la vapeur

qu'elles émettent dans les limites de température de nos climats et pour des

proportions d'eau engagées, variant depuis zéro jusqu'à la limite de satu-

ration du soI.Ij'uu des appareils employés à ces recherches se prête éga-
lement à la détermination de la tension de la vapeiu' d'eau émise par les

plantes.

» Si l'on trace des courbes dont les abscisses indiquent les températures,
et les ordonnées les forces élastiques de la vapeur de l'eau engagée dans

le sol, on reconnaît que ces courbes sont très-différentes d'une terre à

l'autre.

» L'examen de ces courbes, ou des tableaux numériques qu'elles repré-

sentent, donne l'explication de faits qui surprennent souvent les agriculteurs.

Toutes les fois que la force élastique de la vapeur émise par une terre est

inférieure à la force élastique de la vapeur conlenue dans l'air, cette terre

reste fraîche. Une terre voisine de celle-ci, et semblable en apparence, se

desséchera au contraire plus ou moins rapidement si la force élastique «le la

vapeur qu'elle émet est supérieure à la moyenne de la lension de la sapeur
d'eau atmosphérique.

» Cette action de la terre sur l'eau explique encore pourquoi l'air, dans

les campagnes, pendant la pluie, n'est pas toujours saturé d'humidité,

comme on pourrait le penser. Le sol, dans ce cas, absorbe l'eau et condense

en partie la vapeur qu'elle émet aussi longtemps qu'il n'est pas saturé à la

température qu'il possède.
>> Les faits précédents permettent de prévoir un phénomène impor-

tant : si l'on fait arriver un courant d'air sur de la terre arable, on verra

cette terre se refroidir si la tension de la vapeur de l'air est inférieure à

celle de la vapeur de la terre; au contraire, la température de la terre

s'élèvera si la tension de la vapeur de l'air est supérieure à celle de la terre,

parce qu'alors il y aura condensation de vapeur dans le sol.

» Il y a plus : quand on ajoute de l'eau liquide à de la terre qui n'en

renferme pas assez pour que la tension de sa vapeur à la température de

l'expérience soit égale à celle de l'eau pure, la température de cette terre

s'élève sensiblement. La mesure des quanlilés de chaleur dégagées dans ces

circonstances fournit encore un caractère en rapport avec la qualité des

différents sols,

» L'expérience précédente explique l'élévation de température que l'on

remarque dans la couche arable quand il pleut après une sécheresse, même
si la pluie est moins chaude que le sol lui-même.
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» Eu lésuiné, la terre arable qui retient si bieu l'ammouiaque et les autres

matières sohibles nécessaires à la nutrition Ses plantes, peut aussi, par sa

porosité particulière, attirer et condenser autour des racines les gaz et l'eau

indispensables au développement des végétaux,
» L'espace ne me

|ieriiiet pas de développer davantage les indications

qui précèdent. Si l'Académie veut bien me le permetire, j'aurai riioniicur

de lui présenter successivement les résultats des recherches dont je viens

de résumer le but général. »

GÉOLOGIE. — Sur les mines de cuivre du lac Supérieur et sur un nouveau

(jnemenl d'étain dans l'Elat du Maine. (Extrait d'une Lettre de

31. Ch,-T. Jacksox à M. Élie de Beauuiont.)

« Bûsion, le 24 octobie 1869.

)) Les mines de cuivre du lac Supérieur ont fait des progrès étonnants,

grâce à 1 habileté et à l'énergie de M. Édouard-H. Jaclvson, et la mine de

cuivre du Piiénix, dirigée par lui, a produit la masse de cuivre la plus
considérable qu'on ait vue jusqu'à présent. La description qui suit est tirée

d'une Lettre adressée par lui à sou frère John, qui l'a copiée, afin que je

pusse vous l'envoyer :

« Eu juin dernier, dans la mine du Phénix, près du lac Supérieur, une
)) masse de cuivre d'une très-grande dimension, ayant 65 pieds de lon-

/) gueur, 32 pieds de hauteur et 4 pieds d'épaisseur à l'extrémité où elle

» a été mise à découvert par un coup de mine, a été en partie dégagée par
» une opération d'abattage (aw/u/ />/«j-/).

C'est de beaucoup la plus grosse
» masse de cuivre natif qui ait jamais été découverte.

» Si l'épaisseur moyenne était de 4 pieds et si la masse avait la pureté
» moyenne du cuivre de cette région, elle donnerait au moins 1000 tonnes

» de cuivre raffiné, valant, à raison de 20 cents la livre, 400000 dol-

M lars (2 millions de francs). A la vérité, plusieurs mois devant s'écouler

» avant que cette masse puisse être coupée en fragments assez petits pour
» être extraits de la mine, il est impossible de fixer exactement, dès à pré-
» sent, combien ou eu tirera de cuivre raffiné; mais, comme elle a en

» quelques points 7 pieds d'épaisseur, il ne reste que j^eu de doutes, tiaiis

»
l'esprit

de juges compétents, sur l'exactitude de l'esliuiation précédente.
» Le gîte minéral dans lequel se trouve cette masse est une véritable fis-

» sure remplie (fem) coupant à angle droit différents bancs de trapp [méla-
» phyré), dont quelques-uns sont cuprifères, un banc épais de grùnstein
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» [(/reenslone), un banc de conglomérat et plusieurs bancs peu épais de grès

» (nouveau grès rouge inférieur ou permien). La veine se dirige vers le

» nord 20 degrés ouest et plonge vers l'est. La gangue est composée prin-

» cipalement de spath calcaire, de quartz et de prehnite, qui sont les gan-

» gués les plus habituelles dans la contrée. Dans la galerie de quarante fa-

)) thoms, une branche qui avait été découverte précédemment à la surface

» se réunit au gite principal, qui à ce point commence à produire de nou-

» veau du cuivre massif. Dans la partie inférieure de la mine, qui est la ga-

)) lerie de soixante fathoms, le gîte, dans les portions qui ont été ouvertes,

» contient un grand nombre de petites niasses de cuivre, en même temps
1) que la grande masse qui est située à 480 pieds au-dessous de la surface

» et à 65o pieds au sud du banc de griinstein (mélaphyre compacte). »

» Mou cousin Édouard-H. Jackson est la première personne qui ait

introduit la nitroglvcérine dans les travaux des mines sur les rives du lac

Supérieur, et il a parfaitement réussi.

» Je puis ajouter que la mine du Phénix a été la première décou-

verte et ouverte par moi en i844- Quoiqu'elle ait été signalée comme sans

valeur par mes successeurs MM. Forster et Whitney, en i85o, elle est

maintenant l'exploitation la plus pros|)ère de toute la région du lac Supé-

rieur, et elle justifie pleinement mon opinion originaire sur ses mérites.

» J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la découverte d'un nouveau gise-

ment de minerai d'étain sur le territoire de la ville de Winslow, près le

collège de Waferville, dans l'État du Maine. Ce minerai a été trouvé par

M. Daniel Moore au mois de janvier dernier, et il me l'envoya pour eu faire

l'essai. J'ai trouvé qu'il donnait 46 pour 100 d'étain fin : après avoir été

lavé et nettoyé au moyen des acides, il donnait même jB 4 pour 100.

)) Il y a plus de quarante petites veines dont l'épaisseur varie de ^ de

pouce à I pied. Les roches avoisinantes sont un calcaire gris-bleuâtre méta-

morphique, présentant des traces évidentes de stratification, et un gneiss. Le

calcaire forme un des côtés de la masse de petites veines, et le gneiss l'autre

côté. Il y a aussi un dvke de trapp qui accompagne les veines stauniféres et

qui tient lui-même un peu de minerai d'étain. Les minéraux qui composent

les veines sont le quartz, le mica argentin et le spath fluor. Le minerai

d'étain est cristallisé, et se présente aussi sous forme massive en nodules

gros comme des noisettes ou des glands »
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SÉISMOLOGIE. — Les échos d'une tempête séismiqiie. Lettre adressée à

M. Alexis Perrey, par M. A. Rojas, <\e Caracas. (Traduite de

l'espagnol par M. Alexis Perrey.) (i).

« J'ignore si les faits séismologiques que j';ii
à vous signaler dans cette

Lettre sont nouveaux pour la science européenne et s ds se sont déjà pré-

sentés quelquefois dans les régions de l'ancien continent
;
mais je puis

vous assurer que c'est la première fois qu'ils s'offrent d'une manière évi-

dente à la considération de l'observateur américain. Je viens vous entre-

tenir du soulèvement du lit des rivières dans la partie nord du continent

de l'Amérique du Sud, du débordement de leurs eaux et de l'irruption de

l'Océan dans quelques-unes des Petites Antilles, le jour même et presque
à la même heure où s'effectuait la ruine du Pérou par le fameux tremble-

ment de terre du i3 août 1868.

« Le 23 novembre 1868 j'ai fait, à la Société des Sciences physiques et

naturelles de Caracas, la Communication suivante, que je reproduis tex-

tuellement :

Par des Lettres de Bolivar (État de Gaayana), apportées par le dernier courrier du 12,

nous apprenons que, le même jour et presque à la même heure, que l'une des plus formi-

dables comu)otions de nolie planète a détruit les ports et les villes du Pérou, les eaux de

rOrénoque se sont élevées d'environ i mètre {cnmo una vara) à Bolivar, et que le même

phénomène a eu lieu dans l'Arauca, l'im des aitluents du grand lio de la Guayana, entre

3''3o"' et 4 heures du soir.

A quelle cause pouvons-nous attribuer cette violente affluence des eaux dans ces rivières,

le même jour et presque à lu même heure que la tempête séismiqiie du Pacifique ébranlait

l'Océan et la terre ferme d'une façon si formidable? On ne peut expliquer ce phénomène

que de la manière suivante.

L'a.xe volcanique de l'Amérique du Sud, qui pénètre dans le continent à l'ouest du cap

Horn, se dirige au nord en suivant une ligne sur latiucllc se trouvent les foyers volcaniques

du Chili, de la Bolivie et du Pérou. C'est là ce qui explique pourquoi les révolutions séis-

miques de ces régions sont presque toujours synchroniques. C'est à l'est de l'Arica, limedes

villes les plus maltraitées par la dernière catastro]ilic, que l'axe volcanique se sépare des

cotes péruvieunis et quille la direction du sud au noid pour se diriger au nord-est, à travers

les plaines de l'Ecuador, de la Colombie, de l'Apure et de l'Orénoque, dans les solitudes de

la ctite vénézuélienne, entie Caracas et Barcelona, pour poursuivre son cours dans le bassin

des Antilles et di; l'océan Atlantique.

En quittant le Pérou, l'axe volcanique traverse les vastes plaines dans lesquelles se ren-

contrent les affluents les plus considérables de l'Amazone. Plus bas, il traverse de grandes

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Cnmpw rendu.
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rivières, l'Alrato, le Guaviare, le Casiqiiiie, le Meta et rAfiiire, affluents de l'Orenoqiie,

qui, descendant des Cordillères orientales de l'Ecuador, de la Colombie et du Venezuela,

versent leurs eaux dans l'Atlantique. Remarquons ensuite que, du moment que l'axe volca-

nique abandonne les côtes du Pacifique, il ne fait plus (|ue traverser des plaines couvertes de

forèls, lourde masse de terrains horizonlaux que très-rarement ébranlent les convulsions des

Andes, et dans lesquelles coulent, au milieu d'un calme continuel, Us tributaires des deux

grands bassins au nord du continent, l'Amazone et l'Orcnoque.

Le choc terrible et la révolution océanique qui ont suivi la catastrophe du i3 août 1868,

comme les phénomènes de l'Ecuador et du Chili, montrent que l'axe volcanique du conti-

nent était affecté dans sa partie méridionale; et quoique toute son intensité ait agi sur les

régions du Pacifique, on peut présumer que les premières ondes [nnrlns precursnras], peut-

être moins intenses, se sont propagées au nord-est, dans la direction de l'axe volcanique;

que, sans y renverser les villages et sans faire trembler les Cordillères, elles ont, brusquement

et sur des espaces limités, soulevé les couches profondes des savanes et par suite les eaux

des rivières qui arrosent ces immenses solitudes-

C'est à ce soulèvement subit que doivent s'attribuer l'élévation et l'accroissement des

eaux dans les régions de l'Orénoque et de l'Arauca. Ce |)hénon)cne doit s'être manifesté dans

presque toutes les plaines à l'est de l'Ecuador, de la Colombie et du Venezuela, sur une ligne

parallèle à la direction de l'axe volcanique; et, bien que, jus(|u'à ce jour, nous n'ayons

encore quelques renseignements que sur l'accroissement des eaux dans les deux rivières

citées, je suis porté à croire qu'un pareil phénomène doit s'être manifesté dans beaucoup

des affluents de l'Amazone et dans d'autres de l'Orénoque; ou, pour mieux dire, dans

presque toute la zone orientale du continent, bornée au sud par l'Amazone et au nord par

la côte du Venezuela. Les habitants de ces belles régions doivent avoir remarqué l'irruption

rapide des eaux, accompagnée peut-être de quelque tonnerre souterrain.

Ainsi donc, si, d'un côté de l'Amérique, l'iiomme de science a été témoin de la plus hor-

rible catastrophe qu'ait enregistrée l'histoire et qu'aient produite les forces mystérieuses

dans leur plus grande et plus terrible exjiansion sous la croûte terrestre; si d'un coté il a

vu rané.mtissenient de la race humaine, l'irruption de l'Océan, la destruction des villes et

des grands travaux de l'art, de l'autre il a constaté la même cause soulevant le lit des

fleuves et contemplé leurs eaux inondant leurs rives, comme un écho de cette force qui,

quekpies instants plus tard, dans les régions les |)lus éloignées de l'hémisphère, remplissait

les populations d épouvante et plongeait des milliers de familles dans l'indigence.

» La lecîiire de cette INote lut suivie d'une vive discussion; tuais la

Société ne prit aiictuie coticltision sut' ce sujet; elle crut devoir attendre

des faits plus nonibieux.

» Plus tard, le 18 janvier 1869, j'en présentai de nouveaux à la Société.

Le i3 août 186B, entre 3''3o™ et 4 heures du soit-, les eaux de l'océan

Atlantique ont laissé à sec une jjartie des côles occidentales de 1 île de Gre-

nade (Petites Antilles) et sont tout à coup revenues en s'élevaiit au-dessus

de leiu- niveau ordinaiie. Ce phénomène a été iiistantaiié et a coïncidé avec

C. K., iSCg, 2« S.'mettrr. (T. I.XlX, IN" 21. 1 '43
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celui des eaux de l'Orénoque et de l'Arauca. Aujourd'hui, je puis donc

résumer les faits ainsi :

» Le i3 août 1868, entre 3''3o'" et 4 heures du soir, à Bolivar, soulève-

ment des eaux de l'Orénoque à une varn, ou environ un mètre, de hauteur.

» A la même heure, un voyageur passant sur le bord de l'Arauca, près
de son confluent dans l'Orénoque, remarqua que tout à coup les eaux

s'avancèrent sur les rives de la rivière et s'élevèrent jusqu'au ventre de son

cheval.

» Le même jour et à la même heure, les eaux de l'Apure, à la longitude
de San-Fernando, augmentèrent tout à coup et s'élancèrent à une distance

de 6 à 8 mètres. Puis la marée baissa à l'instant même, mais les eaux

restèrent encore agitées pendant quelques minutes, après lesquelles elles

reprirent leur calme antérieur. Beaucoup d'habitants de San-Fernando fu-

rent témoins de ce phénomène, qui leur causa une grande surprise, et qu'ils

attribuèrent à une cause lointaine et mystérieuse, complètement inconnue

par eux.

» Dans la même soirée, et encore entre 3''3o'" et 4 heures, l'Océan laissa

à sec une partie des côtes occidentales de l'île de Grenade, dans les Petites

Antilles : les eaux revinrent avec violence et envahirent, dans un instant,

une partie du terrain qui, auparavant, se trouvait à sec.

» Le même soir et à la même heure, les habitants de Juan-Griego, au

nord de l'île de Margarita, en face de Cumana, se sauvèrent jusque dans la

partie la plus élevée du village, épouvantés à la vue des eaux de la mer qui
s'élancèrent à 6 ou 8 mètres de la plage et montèrent jusqu'aux portes
des maisons. La vague baissa ensuite, se retira et disparut enfin sans avoir

causé aucun dégât. Dans leur fuite, les habitants de Juan-Griego se rap-

pelaient l'inondation de Saint-Thomas, et ils ne reprirent confiance que

quelques heures plus tard.

» Le même phénomène s'est présenté dans le |)ort de Rio-Caribe, côte

de Ciunana.

» On dit que, dans la même soirée, les eaux du Jiiriiari (•prouvèrent une

crue rapide; mais les détails manquent.
» Voilà une série de faits qui confirment jusqu'à un certain point la ma-

nière dont j'ai expliqué le phénomène cpiand je ne connaissais encore que
deux localités. Il me senilde que, aujoiud'luii, je puis affirmer que c'est

à une force souterraine que doit se rapporter le phénomène observé dans

les rivières du Venezuela, aussi bien que celui qui a été constaté dans la

mer des Antilles. D'un antre côté, je dois rappeler que l'axe volcanique de

l'Amérique méridionale passe précisément entre Sau-Fernaudo et lîolivar.
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s'érend à l'ouest de la Margaritii, et se prolonge à une petite distance des

Petites Antilles.

» Déplus, un fait nouveau vient corroborer ma manière d'envisager le

phénomène. Dans la même soirée du i3, vers lo heures, une forte secousse

de tremblement de terre ébranla beaucoup de localités des Andes vénézué-

liennes qui bornent les plaines de Barinas et la Portuguesa au nord du rio

Apure. Ce tremblement commença la série des secousses cpii devaient, deux

mois plus tard, agiter la partie des Andes de la Colondjie et de Merida,

bornées elles-mêmes parles plaines du continent. Je vous en ai déjà trans-

mis les détails.

» Quand je communiquai mes observations à la Société des Sciences

physiques et naturelles, j'émis l'opinion que la crue {aflujo) des eaux était

due à un soulèvement subit de la croûte terrestre. Je dis que les eaux trans-

portées de régions éloignées s'étaient accumulées en des points déterminés,

et en parlant de cette crue des rivières, je citai les points où les eaux

avaient surpassé leur niveau général. On conçoit, en effet, que le lit des

rivières fut affecté par la série des vibrations que causa le mouvement brus-

que toîistaté à de grandes profondeurs; ces vibrations se propagèrent

comme celles qui forment les ondes sonores, agissant sur une masse li-

quide, considérable, etc., renfermée dans un vaste lit; elles produisirent,

par leur nombre et leur répétition dans leurs points de rencontre, un effort

suffisant pour soulever la masse liquide et faire déborder les eaux en beau-

coup d'endroits. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer d'une autre ma-

nière rationnelle ces débordements de rOcé;ui qui s'observent sur les côtes

pendant la durée d'une convulsion séismique quelconque. Ce n'est pas le

fond de la mer ou des rivières qui se soulève de la quantité qu'on mesure

dans la hauteur des eaux, ce sont les vibrations du fond qui, dans leur pro-

pagation rapide, s'ajoutent, se multiplient et produisent l'intumescence de

la masse liquide. Il n'y a pas de changement de lit, ni de transport d'eau :

c'est une transmission de forces.

)) Si nous admettons que, le i3 août, le grand tremblement du Pérou a

eu lieu à 5 heures précises du soir, et que nous tenions compte de la dif-

férence de longitude entre la côte péruvienne et San-Fernando-de-Apure,
localité la plus occidentale du Venezuela où l'on a observé le mouvement

des eaux, nous trouverons que le phéiiomème de Venezuela a précédé

d'environ vingt-cinq minutes (i) la catastrophe du Pacifique.

(i) Il doit s'èlre glissé ici quelques erreurs de calcul, car le Soleil passe aux méridiens

du Çérou/ilus lanl (ju'au méridien de San-Fernando. E. D. B.

143..
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» Cet intervalle de vingt-cinq minutes est une cliltérence de temps trop

insij^nifianle qiu no sannnt nous empèclier de considérer les faits comme
siiimltam-s. Il y a eu des liV-pidations préliminaires {precursoras), de la

même manière cpi'à Tacna il y a eu des tremblements de l'est à l'ouest dans

les journées qui ont précédé le i 3 aoi'it, et à Arica dans la nuit du 12. Ainsi,

quand les forces souterraines détruisaient, d'un côté de rhémisphére, pres-

que tous les ports du Pacifique à 5 heures du soir, une partie de cette même

force s'était déjà manifestée ou annoncée vingt-cinq minutes auparavant,

par des trépidations sur les côtes de l'Atlantique.

» A première vue, il paraît impossible de comprendre comment les tem-

pêtes séismiques du Chdi et de l'Amérique du Sud, qui presque toujours

sont acconqiagnées de manifestations synchroniques dans l'Amérique cen-

trale, la Californie, le Mexique, etc., peuvent aussi avoir une influence sur

les Andes de la Colombie et du Venezuela et sur les Petites Antilles. Cepen-
dant une étude attentive de tous ces phénomènes nous lévele les directions

que suivent les mouvements qui ont leur oi-igine dans le grand foyer vol-

canique du Chili et du Pérou : d'un côté, l'influence s'exerce pour les ré-

gions <lu Pacifique en mettant à contribution tous ses foyers en activité;

tandis que de l'autre côté l'influence cherche les régions de l'Atlantique et

de la mer des Antilles par l'inlermédiaire du grand axe volcanique du

continent, qui se sépare des côtes du Pérou pour traverser les plaines de

l'Amérique du Sud et entrer dans la mer des Antilles par la côte nord du

Venezuela.

» 13aus un Mémoire publié il y a quelque temps [Sobre lu Temjjeslad

seismica de las AntiUas de 1868 y 1869. Vaugansia, num. 1 à 3), j'ai essayé

de prouver l'influence que le grand axe volcanique de l'Amérique du Sud

a sur les mouvements séismiques des Petites Antilles et sur beaucoup des

tremblements de terre de la Colombie et du Venezuela. Toutefois, je puis

remonter jusqu'aux époques les plus éloignées dans lesquelles tous les faits

observés viennent à raj)|)ui de la grande théorie de M.Éliede Beau mont (i).

11 m'a semblé remarquer que toutes les fois que des secousses ont lieu dans

la Cordillère orientale des Andes de la Colombie, d'où sortent les Andes

de Venezuela, l'origine de ces mouvements doit être recherchée, non dans

ces localités ébranlées, mais dans les régions australes du continent, c'est-

(1) L'arc (le grantl cercle que l'auteur désigne sous le nom d'axe volcanique de l'Améri-

que du Sud, inc |pa)ait approcher beaucoup de coïncider avec le grand cercle du réseau

pentagonal (]uc j'ai appelé yrimitif du Groenland ri du Cliili. E. D. B.
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à-(liie clans les foyers du Chili et du Pérou, d'où part l'axe volcanique de

l'Amérique du Sud. De cette manière, une série de secousses dans les Andes

au nord de l'équateur et dans les Petites Antilles, nous indique que des

phénomènes semblables se manifestent, avec |)lus
ou moins dintensité,

dans quelques-unes des régions qui sont sous l'influence du grand axe

volcanique du continent.

» Ainsi, en 1785, le 12 juillet, il y eut un petit tremblement do terre à

Bogota; dès le 10 du même nu)is la terre tremblait à Saint-Domingue; le

II, il y avait encore des secousses de l'ouest à lest dans cette île, dans

celles d'Antigoa, de Saint-Christophe, de Tortola et en mer.

» En 183/), le Chili, le Pérou et la Colombie éprouvèrent des secousses

presque simultanées. Le 20 janvier eut lieu le tremblement de Pasto, et le

•XI la terre trembla fortement à la Martinique.
» Mais le fait de simultanéité ou de synchronisme le plus remarquable

qu'offre l'axe volcanique de l'Amérique méridionale, dans son passage aux

environs de la Cordillère orientale des Andes colombiennes, est le tremble-

ment qui dévasta Bogota et beaucoup d'autres lieux le 16 novembre 1827.

A la même heure que s'agitait le plateau élevé de Bogota, de violentes

secousses ébranlaient la ville d'Okhotsk, en Sibérie, à une dislance de

3 000 lieues.

» On ne doit rien voir de surprenant dans ce phénomène de synchro-
nisme et dans d'autres que je passe sous silence, si l'on se rappelle, qu'en

quittant les Antilles pour gagner les mers du Nord, l'axe volcanique de

l'Amérique du Sud traverse la Sibérie et court rejoindre les foyers volcani-

ques de l'Inde.

" Je pourrais citer une nudiitude de cas de synchronisme entre les

tremblements de terre du Chili, du Pérou et de la Cordillère orientale de

la Colombie, et les mouvements séismiques des Andes du Venezuela, les

côtes de Caracas et les Petites Antilles : tous ces cas montrent l'existence

de la grande faille [heiirledtira], de l'axe volcanique qui établit une com-

munication, à une grande profondeur, entre les forces souterraines des

régions du Pacifique, des Andes du Chili et du Pérou, et les forces du foyer

volcanique situé dans le bassin des Antilles.

» C'est une ci'oyance générale à Caracas que tous les treodilements ipion

y éprouve, dans la direction de l'est ou du sud-ouest, ont leur origine dans

le foyer volcanique de Cumana et des l'égions voisines. lih bien, c'est luie

erreur complètement en désaccord avec les fiits. Le foyer de Cumana est

un foyer passif, soumis à de longues périodes de repos, qui se trouve en
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relation plus directe avec les régions volcaniques de ihémisphère oiienlal,

de l'Atlantique et des Petites Antilles, qu'avec les divers foyers des Andes.

Les tremblements de terre, qui, presque insignifiants dans le plus grand
nombre de cas, se ressentent à Caracas, dans les directions indiquées,

dépendent prestpie exclusivement de l'axe volcanique qui traverse l'Amé-

rique et passe près de la région orientale de nos Andes; et, tandis que les

Corddieres du Tachira, de Meriila et de Truxillo tremblent sous l'influence

de l'axe, les régions de Cumana restent calmes et en repos dans le plus

grand nondjre des cas. Le mouvement peut se transmettre à Caracas, ou

|iar la Cordillère de la côte en ressentant le choc qui la croise, on par la zone

des plaines [llnnos] sons laquelle passe l'onde pi'otonde du mouvement,
sans que ces llanos en éprouveut la plus petite trépidation.

» Caracas, 1 4 juillet 1869. «

HISTOIKE DE l'homme. — Découverte de restes de Cdcje de pierre en Egypte.
Lettre de M3I. E. Hamy et F. Lexorm.\nt à M. le Secrétaire perpétuel.

« Thèbes-Loiiqsor, 3o octobre 1869.

« Nous vous prions de vouloir bien faire connaître à l'Académie une

découverte que nous venons de faire dans le coins d'un voyage dans la

haute Egypte, entrepris sous les auspices de S. A. le khédive, flécouverte

qui n'est peut-être pas indigne d'attirer quelques instants l'attention de la

docte Compagnie.
» L'existence d'un âge de pierre en Egypte avait été jusqu'à présent

contestée. Les faits que nous vous soumettons nous paraisstnt de nature à

modifier les idées qui ont cours à ce sujet chez les égyptologues.
» Sur le plateau élevé qui sépare la célèbre vallée de Eiban-el-Molouk

des escarpements qui dominent les édifices pharaoniques de Deir-el-Bahari,

nous avons constaté la piésence d'une innombrable quantité de silex taillés

gisant à la siuiace à\\ sol, dans tMie étendue de plus de 100 mètres carrés.

Ces pierres travaillées, qui appartiennent aux types bien connus, désignés

sous les noms île pointes de flèches, pointes de lances, hachettes lancéolées

et amygdaloides, couteaux, grattoirs, perçoirs, percuteurs et nticléus,

constituent éviclemment les restes d'une fabi'ication ancienne, suivant

toutes les probabilités préhistorique et exactement comparable à ce qu'on

désigne en France sous le nom à'alelier de In période néolithique.

» MM. Ijalard, de Quairefages, Wiirtz, .lamin, Broca, Berthelot, avec

lesquels nous avons la bonne fortune de faire le voyage, ont été les témoins
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de la découverte et nous autorisent à déclarer ici qu'ils ont constaté l'oii-

gine des échantillons |>ai' nous recueillis et leur similitude avec les objets

de l'âge de pierre d'Europe. Nos meilleures pièces seront déposées au

Musée de Saint-Germain, où les savants spéciaux pourront les consulter. »

PHYSIOLOGIE. — ReclicK lies sur le rlëvtloppement et la prnpncjnlion du Strongle

géant. Note de M. Balbiani, présentée par M. Cl, Bernard.

« Le dévelo|)pement du Strongle o^:\nt (Euslrom/jius </iqas, Dies) et son

mode de transmission d'un animal à un autre n'ont jamais été étudiés jus-

qu'ici; ce qui s'explique du reste facilement par la grande rareté de ce

parasite. Un hasard heureux m'ayant mis à même de faire qiu^lqnes recher-

ches à ce sujet, je demande la permission d'en présenter ici lui court ré-

sumé. Je ne suis malheureusement pas parvenu à élucider qtielques-uns
des points les plus importants de l'évolution du Strongle. Mes recherches,

d'ailleurs, ne sont pas terminées; toutefois, je puis, dès à présent, signaler

à l'Académie quelques résultats que je crois bien établis, tels cpie la déter-

mination des conditions dans lesquelles l'embryon se dévelo|>pe, la descrip-

tion des caractères de ce dernier, la démonstration que le Strongle ne se

transmet pas au moyen d'œufs contenant lui embryon, introduits dans le

tube digestif des animaux qui renferment ce parasite sous sa forme parfaite

et sexuée.

» L'œuf du Strongle géant a une forme ovale; il mesure 0°"", 068 dans

son plus grand diamètre, et o"'™,o42 dans le plus court. La coque est for-

mée par un chorion chitineux, transparent, épais, néanmoins Irès-iragile,

de couleur brune, sauf aux deux extrémités où elle est incolore. Elle est

traversée de part en part par un grand nombre de canaux, eu forme d'en-

tonnoir, relativement larges, qui s'enfoncent perpendiculairement dans son

épaisseur. Ces canaux ne manquent que dans la partie incolore des ûeiw

pôles, laquelle présente un aspect complètement homogène. En dedans de

cette première enveloppe se trouve la membrane vitelline, assez épaisse

elle-même, et étroitement appliquée contre la surface interne du chorion.

Dans tous les œufs que j'ai examinés après les avoir retirés de l'utérus de la

femelle (i), le vitellus était déjà fractionné en deux sphères de segmeuîafiou
renfermant chacune à son centre un nucléus clair. C'est là le slade de déve-

(1) Cette femelle, adulte, d'une longueur de 860 raillimèlres, se iroiivoit on compagnie
de deux mâles, également adultes, dans la cavité abdominale du cliien d'où ces vers ont été

retirés.



( 1092 )

loppement le plus avancé qu'il m'ait élé donné d'observer, et, d'après ce

que Ton connaît des antres espèces de Vers nématoïdes, dont l'utérns ren-

frrini' en tout temps, chez la femelle adulte et fécondée, des œufs avec l'as-

pect qu'ils présentent an moment de la ponte, il n'est pas présumable
non plus que ceux du Strongle atteignent dans le tube génital de la femelle

un degré d'organisation plus avancé que celui que j'ai constaté. Celte ob-

servation démontre donc la fausseté de l'opinion, assez répandue dans la

science, que le Strongle géant met au monde des petits tout formés.

» Aussitôt après avoir été extraits du corps de la femelle, une partie des

œufs fut placée (le 24 novembre 1868) dans un flacon avec de l'eau pure,

l'autre dans ilii sable luuuide conteiui dans des verres de montre. Pour

empêcher l'évaporation, ceux-ci fiu'ent conservés sous une cloche renversée

sur une assiette pleine d'eau. Durant tout le cours de l'hiver, le fraclionne-

ment du vitellus n'a fait aucun progrès; ce ne fut que vers le milieu du

mois d'avril 186g, c'est-à-dire quatre mois et demi après leur extraction

du corps de la femelle, que je constatai dans les œufs une reprise du travail

embryogénique. Chez quelques-uns, le vitellus était divisé en quatre; chez

d'autres, en six ou un |)lus grand nombre de sphères de segmentation; dans

plusieius enfin, il avait déjà pris l'aspect nuuifbrme. Toutefois ce ne fut

qu'après qu'ini mois entier s'était encore écoulé, que i'obï>ervai (le 19 mai),
dans la plupart, un embryon d'apparence encore entièrement celluleuse,

mais doué déjà de mouvements spontanés bien appréciables. Enfin, vers la

fîu de mai, presque tous les œufs contenaient ini endjiyon bien formé;
dans un petit nombre seulement, le vitellus n'avait pas encore franchi tous

les stades de sa segmentation.
« Pour bien étudier la forme et les autres caractères de renibrvon, il

convient de le dégager des enveloppes de l'œuf, eu rompmt la coque p;u-

des pressions ménagées. Mis ainsi en liberté, l'embryon demeure le plus
souvent complètement immobile, ou n'exécule que quelques mouvements
lents et rares; puis, après quelques minutes, il s'altère visiblement, des va-

cuoles se montrent dans son intérieur, et il meurt. Tels sont les phénomènes

qui se manifestent dans l'eau puie, et qui prouvent que ce liquide n'est
i)as

le milieu naturel du jeune Strongle à sa naissance. Déjà, dans l'eau salée,

celui-ci se conserve intact pendant lui temps plus long; mais c'est surtout

dans l'albumine que l'embiyou manifeste son bien-être ])ar la vivacité et la

succession rapide de ses mouvements.

» L'eud)ryon du Strongle .lune longueur de o""", 24 et une largeur de

o""",oi/i. Il est cylindrique, et s'atténue insensiblement de la partie anté-
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rieure vers la partie caudale. La tête est pointue et porte à son extrémité

la bouche. Celle-ci est une petite ouverttn-e ronde, qui n'offre encore au-

cune trace des six papilles qui l'entourent chez l'adulte. Elle m'a paru
munie d'un petit dard chitineux, protractiie, qui sert sans nul doute au

jeune ver à percer les tissus de l'animal dans lequel il s'est établi. L'œso-

phage est cylindrique, à contours peu accusés, et ne montre avec netteté

que son tube chitineux intérieur sous la forme d'une ligne brillante et

claire. L'intestin qui lui fait suite apparaît comme une bande longitudinale,

granuleuse, qui s'étend jusqu'à l'extrémité de la queue.
» Les œufs que je possède séjournent actuellemeut depuis un an dans

l'eau pure ou dans le sable humide, l'embryon y est formé depuis déjà

plus de cinq mois, et néanmoins je n'ai pu encore constater l'éclosion d'un

seul. D'un autre côté, nous avons vu que le jeune Strongle périt rapidement
dans l'eau. De ces faits on doit conclure que l'embryon est obligé de revenir

à la vie parasite encore renfermé dans l'œuf. Mais ce retour a-t-il lieu direc-

tement dans l'animal où le Strongle acquiert son développement complet,
ou après un séjour plus ou moins prolongé dans l'organisme d'un autre

animal, d'espèce différente, qui lui sert d'hôle provisoire? Pour essayer

d'éclaircir cette question, j'ai institué les expériences suivantes :

» i" Des œufs de Strongle, au nombre de plusieurs centaines, contenant

tous un embryon mùr^ furent donnés à un chien, mêlés aux aliments. Cinq
mois après, le chien fut sacrifié; tous les organes, eu particulier les reins

et leurs annexes, furent examinés avec le plus grand soin, mais on ne dé-

couvrit aucun ver pouvant être rapporté au Strongle géant.

» 2° Cette expérience fut répétée dans les mêmes conditions sur un autre

chien, qu'on tua au bout de quatre mois. Le résultat fut entièrement né-

gatif comme dans le cas précédent.

» 3° Après avoir préparé, avec des tronçons de tuyau de plume, cinq

petits
tubes longs de i^jS environ, et dont la paroi fut percée de plusieurs

trous, on plaça dans chacun de ces tubes quelques minces bandes de papier

brouillard imbibées d'eau où flottaient un grand nombre d'œnfs de Strongle

contenant un embryon bien développé. Les tubes fiu-ent fermés à chaque
bout par un diaphragme de toile, puis introduits directement dans l'es-

tomac d'un chien, par une fistule que celui-ci portait au ventre. Retrouvés

le surlendemain dans les matières fécales de ce chien, on examina attenti-

vement leur contenu au microscope. Dans quatre d'entre eux, les œufs

s'étaient maintenus intacts; dans le cinquième seulement, ils étaient forte-

<:. R., 1869, 2« Senu-stiL: (T. LXIX, N» 21.) 1 44
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ment altérés : la coque, ramollie et ouverte aux deux bouts, ne renfermait

plus qu'un embryon ratatiné et coloré en brun par la bile.

» 4" Deux boulettes de coton, imbibées d'eau renfermant des oeufs de

Strongle, furent placées cliacune dans un nouet de toile. Ces nouets, atta-

chés à des fds assez courts, furent introduits datis l'estomac du chien pré-

cédent par la fistule gastrique, et fixés par les fils au bouchon de la canule

placée dans l'ouverture ventrale. En retirant ce bouchon vingt-quatre heures

après, on ne retrouva plus qu'un seul des deux nouets, l'autre s'étant dé-

taché et ayant été entraîné dans l'inlestin. Le coton renfermé dans le nouet

resté en place était fortement imbibé de suc gastrique, néanmoins tous les

œufs étaient restés intacts.

» Ces expériences prouvent que ce n'esfjias à l'état d'embrvon mùr,
renfermé dans la coque de l'œuf, que le Strongle pénètre dans l'animal où

il doit achever son développement, puisque dans tous les cas rapportés ])lus

haut cet embryon a traversé l'intestin sans éclore, ou bien a été détruit

par l'action dissolvante des sucs digestifs. L'insuccès de ces tentatives de

transmission directe du Strongle donne donc une grande probabilité à l'hy-

pothèse qui admet le concours d'au moins deux espèces animales distinctes,

pour que le parasite rencontre les conditions nécessaires aux progrès de

son développement. Mais quelle est l'espèce apte à jouer le rôle d'hôte

temporaire et à abriter le ver pendant le premier âge de sa vie? En se fon-

dant sur diverses considérations sur lesquelles je ne puis m'arréter ici,

MM. Schneider et Leuckart pensent qu'il faut la chercher dans la classe des

Poissons, et plus particulièrement parmi les JngiiUlifonnes et les Esoces. Je

dois dire que les expériences que j'ai instituées pour vérifier cette manière

de voir ne lui sont pas favorables. J'ai introduit à plusieurs reprises des

œufs de Strongle contenant un embryon miir dans le tube digestif d'un

certain nombre d'anguilles, que j'examinais ensuite à différents intervalles,

et je n'ai jamais trouvé, ni dans l'intestin ni dans les autres organes, au-

cun embryon libre en dehors des œufs. Répétées sur d'autres espèces de

Poissons [Cyprinus carpio et auratus), ces expériences ont donné le même
résultat négatif. Il en est de même de mes tentatives faites sur des Reptiles
et des Batraciens (Couleuvres, Tritons). Quant aux Invertébrés, mes expé-
riences se bornent, jusqu'ici, à une seule espèce, le Gammarus pulex. Ces

petits Crustacés recherchent avec avidité les œufs de Strongle placés dans

l'eau où ils vivent, mais tous ces œufs offrent la coque ramollie et percée à

ses deux extrémités, et l'embryon digéré.
» Coiulusioiis. — i" I^e développement de l'œuf du Strongle géant com-
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meiice dans l'utérus de la femelle, mais s'arrête bientôt, pour ne s'achever

qu'après que l'œuf a été expulsé du corps de l'hôte et mis en contact avec

l'eau ou ia terre humide.

» a" Entre ce dernier moment et celui de l'apparition de l'embryon, il

s'écoule de cinq à six mois en hiver; en été, ce temps serait probablement

beaucoup plus court.

» 3° L'embryon peut séjourner un an au moins dans l'œuf sans périr; mis

au contact de l'eau piu'e, par éclosion artificielle, cet embryon s'altère ra-

pidement; il ne vit bien que dans les liquides albumineiix.

» 4° L'œuf n'éclôt pas dans le tube digestif des animaux où le Strongle

acquiert son développement complet, mais dans une espèce différente, en-

core inconnue, qui sert d'hôte temporaire au parasite jusqu'à sa mij^ration

dans l'hôte définitif.

» Ces recherches ont été faites au Muséum d'Histoire naturelle, dans le

laboratoire de physiologie générale de M. Claude Bernard. »

ZOOLOGIE. — 5»r raccouplement et In ponte des Àplj siens ;

par M. P. Fischer.

« L'accouplement de VJplysia fasciala a été décrit par Rang; mais ce

naturaliste ne l'a observé qu'une seule fois et d'une manière incomplète.
» J'ai pu faire un grand nombre d'observations à ce sujet dans l'aqua-

rium d'Arcachon, où j'ai eu à ma disposition des individus nombreux des

espèces suivantes : Aplysia fasciata, Àplysia depilans et un petit Aplysien,

voisin des Dolahrifera, et que j'appellerai provisoirement Dolabrifera La-

fonti.

» UJpl/siafasciata s'accouple fréquemment durant le mois de septembre.

Presque toujours on voit deux individus accouplés, l'un remplissant le rôle

de mâle, l'autre le rôle de femelle. La femelle adhère fortement aux rochers

avec son pied, le mâle insinue son col entre les lobes natatoires de la fe-

melle, les écarte, saisit avec la partie antérieure de son pied la membrane

c[ui recouvre la coquille, et y adhère tellement qu'on a de la peine à lui faire

lâcher prise; enfin, il introduit la verge dans la rainure génitale. L'accouple-
ment dure plusieurs heures, et les animaux restent immobiles, placés à peu

près dans la même direction.

» Quelques jours après, l'accouplement s'effectue de nouveau, l'individu

femelle remplissant alors le rôle de mâle, et le mâle le rôle de femelle.

» J'ai vu plusieurs fois l'accouplement entre cinq ou six individus for-

i44..
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mant une sorte de chaîne : le premier étant femelle; le dernier, mâle; les

intermédiaires, mâle avec celui qui était placé en avant, et femelle avec celui

qui les suivait. Ce mode particulier d'accouplement n'a été signalé que che^

les Limnéens.

» Jamais je n'ai pu constater l'accouplement réciproque entre deux

Aplysies; au contraire, chez le Dolnhiifern Lafonli, ce mode d'accouplement

est la règle. Les animaux, dont lo corps est très-plat et le pied très-large, se

placent de telle sorte que le côté droit de l'un corresponde au côté droit de

l'autre; les têtes regardent dans les directions opposées. Les modes d'accou-

plement signalés plus haut chez les Aplysies n'existent pas pour les Dola-

brifera.

M La ponte des Aplysies dure plusieurs heures; le ruban ovigére glisse

dans la rainure génitale, passe dans le sillon qui sépare le mufle du pied,

est saisi parle bord antérieur du |)ied et appliqué par celui-ci sur les corps

sous-marins (algues, zostèrcs, jnerres, etc.). Par suite de ces dispositions, le

ruban ovigère sem])le sortir de la bouche; il est d'ailleurs dissimulé dans la

rainure génitale par la contraction des téguments.

» L'adhérence du ruban ovigère est immédiate; il est impossible de dé-

vider en quelque sorte les écheveaux constitués par les anses de ce long ru-

ban. Au moyen de pesées, j'ai pu m'assurer que V /Iplysiafasciala pondait

environ 17 grammes d'œufs et que le ruban ovigère avait une longueur
de 18 mètres, égale par conséquent à 120 fois la longueur du corps du

mollusque. J'évalue à plus de 100 000 le nombre des œufs de chaque ponte.

Or la même Aplysie pond plusieurs fois en septembre, et il y a déjà eu au

printemps une première saison d'accouplement et de ponte.

» A ces époques^ les Aplysies sont très-abondantes sur nos rivages; elles

vivent dans la zone littorale à la profondeur de a à 6 brasses, et se nourris-

sent exclusivement de zostères. Les deux espèces que j'ai étudiées étaient

cantonnées, et nulle part ne se trouvaient mélangées en proportion égale.

» Il est singulier que nous ne connaissions pas d'ennemis aux Aplysies ;

parquées avec des poissons, des crustacés, des céphalopodes, des mollus-

ques carnassiers, elles n'ont pas été attaquées.

» \] Aplysia fnsciata, dont les lobes natatoires sont très-développés, nage

aisément dans les chenaux du bassin d'Arcachon; elle étend et rapproche

alternativement les lobes du manteau. Je ne l'ai pas vue progresser en main-

tenant son pied à la siuface de l'eau et sou corps renversé, ainsi que le font

les Dotis et les Eolis. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir nager V Aplysia

ilepilans, dont les lobes natatoires sont courts; le Dolabiifcra Lafoiiti rampe
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à la surface des zostères et ne nage pas; les lobes du manteau sont réduits,

chez ce mollusque, à leur plus petite dimension. »

ANATOMIE COMPAlUîiE. — Sur l'analomie des Alcyonnires. Mémoire

de M3I. G. PoutiiET et A. Myèvre, présenté par M. Ch. Robin.

« Les systèmes anatomiques de la plupart des animaux inférieurs n'ont

pas été jusqu'à ce jour nettement déterminés. L'existence d'éléments mus-

culaires distincts en particulier, longtemps admise sur la foi des mouve-

ments que l'on voyait exécuter aux animaux, n'a été démontrée que tout

récemment chez les Actinies, par M Schwalbe. Quant aux Alcyonaires,

M. C. Genlh, à la vérité, a donné la description des muscles du Solenocjorqin

tubulosa, mais cette description est fort incomplète, et même elle ne se rap-

porte par aucun point à celle que nous avons pu faire des muscles de i\c\\\

autres Alcyonaires, VAlcyonium d'Kjilaluni
t^tVA. palmatwn.

» Les éléments musculaires sont des fibres pâles, molles sur le vivant, de

o""",oo2 de diamètre environ, quand elles sont contractées ft» maximum^
ordinairement beaucoup plus minces. Elles sont finement granideuses, sans

noyaux et ont des bords nets. On parvient facilement à les isoler au moins

dans une partie de leur longueur, qui est variable. Ces fibrrs nuisculaires

par l'aspect, par les dimensions, sont très-semblables à celles des Némer-

tiens. Ces fibres chez les Alcyonaires sont disposées tantôt en nappe et tan-

tôt en faisceaux plus ou moins gros, qtii forment de véritables muscles ayant

parfois des insertions très-limitées etdevantétre décrits et dénomméscoinme
autant d'organes |)remiers.

» 1° Muscles longitudinaux.
— Ils sont au nombre de huit, et correspon-

dent à chacune des lames mésentéroïdes, qu'ils contribuent eux-mêmes à

former. Ils s'étendent depuis le péiistonie jusque fort loin dans le cœnen-

chyme [sarcosome de M. Lacaze-Duthiers), où on les trouve encore très-

distincts sur les parois du large conduit qui fait suite au corps de chaque

polype [cjrossere Snft-Knnale de Rœlliker).
» 2*^ Ce conduit, dans toute son étendue, offre, sous l'épithélium qui le

tapisse, une couche de fdjres circulaires ou transversales recouvrant et

croisant à angle droit les fibres des nniscles longitudinaux appliquées contre

la substance du cœnencbyme. Ces fibres contournent, en gardant leiu- di-

rection, les lames mésentéroïdes, et on les rtirouve, toujours dans les

mêmes rapports, jusque sur la paroi des cavités périgasti'iques.

» 3" Sjjltincter.
— Ce muscle occupe le péristome. Il est formé de huit
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portions. Chacune est de iigure à peu près carrée et correspond à la base

d'un tentacule; les huit portions sont séparées par des raphés qui ne sont

autre chose que les lignes d'insertion des lames niésentéroides sur le pé-

ristome.

» 4° Muscles tentaculoires. — Chaque cloison séparant les cavités péri-

gastriques donne par en haut naissance à deux muscles distincts qui s'é-

lèvent à droite et à gauche dans les deux tubercules avoisinant la cloison.

Chaque tentacule reçoit ainsi deux muscles tentaculaires, venant des deux

cloisons limitant la cavité périgastrique à laquelle correspond le tentacule.

Ils montent l'un vers l'autre jusqu'au sommet de l'organe sous un angle

tres-aigu.

» 5° Muscle intertenlaculaire. — Dans l'angle que formentxleux tentacules

voisins, on distingue nettement un faisceau musculaire qui contourne cet

angle et monte de chaque côté sur les bords des deux tentacules, dans

près de la moitié de leur longueur.
» Ces nombreux muscles s'insèrent partout sur la substance fondamen-

tale de l'animal et, dans le plus grand nombre des cas, s'appliquent contre

elle. Cette substance limite extérieurement le corps de chaque polype. Elle

envoie de minces expansions qui servent en haut de charpente solide aux

lames mésentéroïdes, limitent les cavités périgastriques et se rattachent en

dedans à une autre lame aussi mince qu'elles, soutenant les parois de la

cavité stomacale. Extérieurement cette substance, tant sur le corps des

polypes qu'entre eux, n'est nulle part recouverte d'épithélium. Elle demeure

donc en contact avec le milieu ambiant (comme le tissu osseux des plaques

dermiques de certains poissons). Il en résulte que, du moins dans cet état

de développement de l'Alcyonaire, la substance fondamentale ne répond

point à la définition récemment donnée des tissus dits conjonctifs que l'on

a dit être ; « tout tissu, à l'exception de ce qui est nerfs ou muscles, se

» trouvant entre la couche épithéliale externe et la couche épithéliale

» interne ». Cette substance fondamentale, dans les parois du corps du

polype aussi bien que dans la masse du cœnenchyme, est partout identique

à elle-même. Elle est fibroïde par places, creusée de cavités de plusieurs

ordres, et c'est toujours au milieu d'elle, dans des lieux où elle est parféii-

tement homogène, qu'apparaissent et se développent les spicules.

» Chaque polype est donc en relalion intime de structure avec le 'cœnen-

chyme par ses tissus constituants. Mais l'identité ne s'arrête pas là, et on la

retrouve jusque dans les tissus appartenant au groupe des produits.

» Dans toute leur longueur, les larges conduits sont tapissés du même
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épilliélium vibratile qui se prolonge jusque dans les cavités périgastriques,

les tentacules et les pinules [A. digilaUun). Il est formé de cellules de petites

dimensions, sphériques ou un peu polyédriques. Les superficielles portent

des cils vibratiles extrêmement déliés, paraissant rares svir chaque cellule,

animés de mouvements mal rhythmés. Le corps des cellules paraît formé

de granulations incluses dans une substance hyaline. On ne distingue pas

de noyau.
» Au contraire, l'épithélium qui tapisse la face des tentacules tournée

vers la bouche n'est pas vibratile. Il présente de place en place de petits

organes saillants, longs de o"™,o25 environ, aigus, légèrement recourbés

et n'étant d'ailleurs doués d'aucun mouvement. De plus, cet épilhélium

contient des nénialocjsles, tandis qu'il n'en existe point dans l'épilhélium

des grands conduits. Mais, d'autre part, leur présence rapproche l'épithélium

des tentacules du tissu qui cm|)lit, au lieu de tapisser, comme on l'avait

indiqué, les petits canaux nutritifs [kleine .S'fl//-A'rtn«/e de Kœlliker). Ces

canaux sont entièrement comblés par luie substance granuleuse iudividua-

hsée par places en cellules. Ces cellules sont irrégulières, polyédriques par

pression réciproque, entassées dans les conduits. Elles sont plus finement

granuleuses que celle de l'épithélium vibratile, plus transparentes avec un

petit noyau de couleur rosée, à bords mal limités, néanmoins très-distincts.

On trouve entre ces cellules (et par conséquent dans la profondeur du

coenenchyme) des nématocystes tout semblables à ceux de l'épithélium

des tentacules.

)) Cette particularité, jointe à l'extension de la substance fondamentale

du cœneucliyme dans les polypes et à l'extension des muscles des polypes

jusque dans la profondeur du coenenchyme, établit entre ceux-là et celui-ci

une telle analogie de structure, qu'il n'est pas possible, en anatomie géné-

rale, de les distinguer et de trouver entre ces parties d'autres différences

que des différences morphologiques. »

M. LoiR-MoNGAzoN adrcssc une Note relative à deux arcs-en-ciel qu'il a

pu apercevoir dans le brouillard^ h 8 heures du matin. Cette Note con-

tient également quelques détails sur l'apparition des feux Saint-Elme.

M. Plaxus adresse de Saint-Clément une Note ayant pour but d'éta-

blir que les vapeurs émises par la cuisson des végétaux peuvent fournir

un moyen de combattre efficacement les maladies des vers à soie indi-

gènes.
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M. Zaliwski-Mikorsri adresse une Note concernant la déviation des

[)rojectiles
au voisinage du sol.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. É. 1). B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 22 novembre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent :

Des races humaines, ou Eléments d'ethnocjraplne; par M. J.-J. d'Omalius

d'Halloy, 5^ édition. Bruxelles et Paris, 1869; in-8".

Lettre de M. G. -A. HiRN à M. Scheurf.u-Restiser, à Tliann, sur les mé-

tliodes propres à déterminer ta quantité d'eau entraînée par la vapeur. IMiillionse,

18G9; br. in^". (Extrait des Bulletins de la Société industrielle de Mulhouse.)

(Présenté par M. Combes.
)

Traité de Vimmobilisation directe des fragments osseux d(ms les fractures,

par M. r..-J.-B. Féraud. Paris, iS'jo; 1 vol. in-8'', avec figures. (Présenté

par M. le Baron Larrey.)

Session de la Société géologique de France à Montpellier (octohre 1868).

Compte rendu pur M. P. DE RouviLLE. Montpellier, 1869; 1 vol. in-8" avec

planches.

Cryptogames vasculiirts [Fougères, Lyiopodiacées, Hydroptéridées, Equi-

sétacées) du Brésil; par A.-L.-K. FÉE. Matériaux pour unejlorc générale de ce

pnys. Paris, 1869; in-4° avec planches.

Catalogue des travaux géologiques et minéralogiques publiés jusqu'en 1870;

par M. A. Leymerie. Paris et Toulouse, 1869; br. in-8".

Note siu' les treinhlcments de terre en 18G6 et 18G7, avec suppléments pour

les années antérieures de i843 à i865; par M. A. PtRREY. Bruxelles, 1869:

in-8».
(
Ln suite du Billlolill au prochain numéro.')
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉl^IOmES ET COMaiUlVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

OPTIQUE. — Sur ta construction du plan optique. Note trouvée

dans les papiers de Léo\ Foucault.

« Depuis lougtemps, j'ai eu la pensée que la méthode des retouches

locales, qui m'a servi à donner aux miroirs en verre la figure parabolique,
conviendrait également pour acquérir ou perfectionner la surface d'un mi-

roir rigoureusement plan. Aj'ant eu !e loisir de faire l'expérience, j'ai obtenu

une réussite qui me permet de présenter la méthode comme étant d'une

application facile et assurée.

» Le miroir dont il s'agit a 35 centimètres de diamètre, et sous quel-

que incidence qu'il se présenle aux rayons qui tombent à sa surface, le

faisceau réfléchi observé dans les lunettes ne présente aucune différence

avec le faisceau direct.

» Pour arriver à ce résultat, on ne s'est servi ni du sphéromètre, ni des

bassins multiples, ordinairement employés pour engendrer la surface ilu

j)lan.

« Le disque de verre, après avoir été fondu à Sainf-Gobain et dégrossi

dans les ateliers de M. Sautter, a été attaqué à la main au moyen d'un dis-

C. R., 18P9, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 22.) '45
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que plus petit, que l'on taisait mouvoir ;i sa surface, avec iulerpositiou

d'éineris de plus en plus lins ilélrcnipés dans l'eau.

)) On a ainsi engendré une surface doncie qui, sous nue incidence obli-

que, réfléchissait spéculairement la lumière émanée d'ini point de mire

placé à la distance de 3 ou 4 mètres.

» Le faisceau réfléchi et observé dans une petite lunette donnait au

foyer inie image qui, par sa déformation, indiquait l'état de la surface, et,

suivant que cette surface était reconnue convexe ou concave, on insistait,

en la travaillant, au centre ou sur les bords.

» Quand l'image réfléchie s'est montrée aussi nette que l'image directe,

on s'est occiqié de donner le poli à cette surface doucic.

» Pour cela on a préparé im polissoir en verre, de 12 ou i5 centimètres

de diamètre, et légèrement convexe. On l'a recouvert d'un papier collé à

l'empois, et après l'avoir enduit d'oxyde de fer, on s'en est servi poin-

exercer siu' la surface à polir lui frottement également et méthodiquement
distribué sur toute son étendue. Ce travail a duié trois jours, et au bout

de ce temps le miroir s'est trouvé poli sans que la rectitude dti pian ait été

altérée. On avait pour garantie l'observation de la mire réfléchie sous l'inci-

dence rasante, et l'on dirigeait le travail de manière à combattre la moindre

tendance à la déformation dans un sens ou dans l'autre.

» Il est donc établi que l'on peut construire le plan optique par simple

retouche, et sans recourir à l'ancienne et laborieuse méthode qui consistait

à réunir deux à deux une série impaire de bassins jusqu'à superposition
exacte de l'un quelconque avec tous les autres.

» Il n'est pas nécessaire d'uisister sur l'importance d'un pareil résultat.

Le miroir plan, c'est pour l'optique expérimentale un ciel artificiel, siu-

lecpiel on peut éprouver les grands instruments astronomiques, lunettes on

télescopes, en les amenant à se collimerpar eux-mêmes. »

Obscrvnlions sur l(t Noie précédente ; par M. Au. M.4KTix.

« En rédigeant ia Note qui précède, L. Foucault ne voulait que s'assurer la priorité de la

méthode qu'il employait, dans le cas où un travail analogue serait venu ,i se produire. Aussi

n'a-t-il donné qu'un résumé très-succinct de cette méthode sans s'occuper en aucune ma-

nière de l'interprétation des apparences que présente l'image de la source lumineuse obser-

vée par réllexion tibli(iue à l'aide de la lunette lorsque la snri'ace (qui est de révolution par
ia manière même dont elle est engendrée) est convexe ou concave, au lieu d'rlre plane.

» C'est par cette étu<le que nous commencerons, avant de donner les quelques perfec-

tionnements qui ont été apportés à la méthode ci-dessus ilécrile; mais nous ia(>pellerons

(l'abord en quelques mots les données
(|iii

ont permis à l''oucanlt de résoudre le problènjc.



(
I lOJ

)

» Lorsqu'on veut étudier la formation des images par ictlcxion on par réfraction, on est

amené, ponr simplifier le problème, à ne considérer que le cas où des rayons émanant d'un

point rencontrent les surfaces réfléchissantes ou réfnni,'entes suivant une direction |)rrsqiie

normale, c'esl-à-dire sous un angle d'incidence tel, que le cube de son sinus puisse être né-

gligé par rapport aux autres quantités qui entrent dans le calcul. La théorie peut alors don-

ner des résultats parfaitement nets et que vérifie l'expérience.

Riais, quand la condition précédente n'est pas remplie, les rayons ne convergent pas

tous vers un même foyer, ils se coupent en des points successifs, dont le lieu, connu sous le

nom de surfaces caustiques, a fourni aux mathématiciens le sujet de travaux nombreux et

généralement remarquables par leur élégance, mais qui étaient restés à peu près sans autre

application que de montrer la valeur des observations dues à l'emploi de surl'aces trop
étendues pour la production d'images nettes.

>> Entre les mains de L. Foucault la question s'est complètement modifiée. Il a compris

qu'il fallait d'abord se rendre compte expérimenlalemcnt de la nature de la caustique engen-
drée par l'action des surfices <|ui ont mission de produire les images et modifier ensuite ces

surfaces de manière à réduire ces caustiques à un point unique, autant que cela est possible.

>> 11 substituait à la combinaison des surfaces idéales, que doit admettre le calcul et qui

ne sont jamais réalisées, celle des surfaces réelles qu'a pu donner le travail de l'artiste, et il

a ouveit ainsi une voie toute nouvelle à la construction d'instruments d'optique parfaits.

« Dans son Mémoire sur la construction des télescopes en verre argenté, il a indiqué

comment, après avoir réalisé une petite source lumineuse d'une étendue comparable à un

point, il a pu, à l'aide du microscope, analyser les diverses sections des caustiques produites

par la réflexion sur une surface donnée; puis, par un second procédé, comparer les images
d'un même objet formées par les diverses parties de la surface réfléchissante; et enfin, com-

ment, par l'interposition du bord d'un écran devant une partie du faisceau, il retrouvait,

dans l'apparence qu'il a nommée solide différentiel, les points de la surface auxquels appar-
tenaient les points masqués de la caustique.

» Dans son Mémoire, L. Foucault traitait d'une question spéciale, et il ne s'est pas appe-
santi sur l'extension que l'on peut donner à ses méthodes; et même, dans les applications qu'il

en a pu faire ultérieurement à l'étude de l'homogénéité des milieux, aux objectifs de lunettes

et au miroir plan, il ne se servait de la connaissance du solide différentiel que pour le guider
dans la correction à faire subir aux surfaces optiques, laissant ainsi de côté ce qui, dans la

question, se jirésenlait avec un caractère plus pai liculièrement mathématique. Il est néces-

saire, en faisant connaître la Note laissée par lui sur la construction du miroir |)lan, et pour
rendre sa i)ublicalion profitable à la science, de procéder d'une manière analogue à celle

qui lui a permis d'établir le principe même de ses méthodes.

» Nous allons chercher quelles sont les causti(|ues que forment les rayons émanant d'un

point S lorsqu'ils se réfléchissent obliquement sur une portion limitée desphèieAB, et nous

étudierons les apparences optiques (|ue )irésenle leur observation.

u Pour cela, nous partagerons ces rayons en deux groupes :

» 1" Ceux qui appartiennent à un même plan méridien, tel que celui delà figure, sont

réfléchis dans ce même plan et forment la caustique MF ;

• 2° Ceux qui subissent la réflexion sur un même parallèle, par exemple sur celui de AA',

dont A est la trace, se coupent tous en D; ceux qui la subissent en BC se coupent en F,, et

i45..
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ainsi lie suite : la
caiisti(jue des rayons rétlécliis sur la série des parallèles se confond ainsi

» Dès lors dans le plan de la figure, les portions de la caustique sont ab et DE, et les

deux surfaces caustiques qui conviennent à la surface AB (que, pour plus de sinqjlicite,

nous supposerons limitée au\ deux parallèles AA', liB', passant jiar A et B d une part,

et de l'autie à deux méridiens AB, A'B', peu inclines sur celui de la ligure) seront donc

J"

d'abord la surface en forme de trapèze terminée, en a et h, aux. petits cercles de la sur-

face caustique passant par ces points, et, d'ailleurs, aux plans des méridiens qui limitent

également la surface AB.

» La seconde surface cansti(|ue se confond avec la portion d'axe DE.

» Il résulte de ce ijui précède, que si l'on fait mouvoir un microscope faible dans la di-

rection du rayon central du faisceau, en avançant vers le uiiroii-, on verra d'abord la ligne

lumineuse DE, (jni, appartenant à l'axe, est contenue djins le plan de leflexion, c'est-à-dire

dans celui qui contient à la fois le point lumineux, le centie de la splièie et le milieu de la

surface; ]uiis, en se rapprochant du miroir, la surface de la caustique ah se jirojettera à peu

près suivant un
]ietit cercle perpendiculaire au plan de la riflexion, et la demi-netteté que

présentera celte petite ligne lumineuse se conservera ))endant que l'on fera subir au micro-

scope un déplacement assez notable (égal à ab).

» Il est à remarquer que la première surface caustique se présentant en projection, et la

seconde formant une ligne droite, ces apparences ne sont que peu dépendantes de la l'orme

de la petite portion de surface réfléchissante et resteront sensiblement les mêmes si, au lieu

de 1,1 limite)' aux plans et parallèles que nous avons in(li(|ués, on lui conserve le contour circu-

laire (pi'oii lui donne oïdmaircmeiit.

t Les phénomènes (pic nous venons d'iiuliipicr sont, en effet, ceux (|ui se pi'ésentent à

rol)S('i'\ al ioM, mais ils sont rendus encore plus sensibles si, au lieu d'un simple point lumi-

neux, on place en S une série de petits points lumineux é|^aux, é(piidistants et disposes sui-

vant deux lignes, l'une située dans le |>lan de la réflexion et l'autre d.ins une direction per-

pendiculaire.
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» Le plan focal du miscroscope d'observation étant en DE, tous les points lumineux de la

ligne située dans le plan de la réflexion donnent naissance à autant de petites lignes lumi-

neuses situées dans le même plan, et qui, étant dans le prolongeiuent l'une de l'autre, se re-

joignent pour former une ligne lumineuse continue, tandis que les points de l'autre ligne

O O O O D O

perpendiculaire donnent de petites lignes parallèles l'une à l'autre, qui, conservant la même

distance que les points, restent ainsi séparées.

» Le foyer du microscope se portant de n en b, ce sont les points de la ligne perpendi-

culaire au plan de la réflexion qui donnent naissance à de petits traits lumineux qui se re-

joignent, tandis que ceux de !a ligne située dans le plan de la réflexion restent parallèles et

séparés.

» On peut inversement employer des points noirs se détachant sur un fond blanc, et ce

genre de test a déjà été employé pour constater des effets optiques qui tiennent aussi à l'o-

bliquité des surfaces.

» Nous avons supposé que les caustiques étaient directement accessibles à l'aide du mi-

croscope, mais si le rayon de courbure de la surface était trop grand par rapport aux dimen-

sions de celle-ci, on arriverait difficilement à réaliser l'expérience. On peut alors se servir d'une

lunette munie d'un oculaire mobile à l'aide d'une crémaillère, et on visera la surface dans

la direction du ravon réfléchi, et la lunette donnera successivement, |)our des ajustements

convenables, les images nettes des lignes caustiques à observer, bien qu'elles soient virtuelles

dans le cas qui nous occupe.

» Si nous revenons à l'observation des caustiques d'un seul point lumineux à l'aide du

microscope, nous remarquerons que les phénomènes gagneront en netteté, si nous réduisons

les dimensions de la surface AB, en lui conservant le même bord A, par exemple. On arrive

alors à avoir en a une petite ligne suffisamment nette, et dont la mise au foyer ne présente

pas la même indécision que lorsque l'élendue de AB est plus grande, et DE est plus net

également.

» Ces deux circonstances permettent de mesurer assez facilement la distance aU de ces

sortes de foyers, dans le plan de la réflexion et dans le plan qui lui est perpendiculaire;

cela est utile dans la pratique.

» On trouve aiois par expérience, ce qui se voit d'ailleurs facilement sur la figure, que,

pour une même position du point S, la distance aT> augmente en même temps que l'incli-

naison de S.-V sur l'axe, et ceci permettra de reconnaître, par une obliipiite suffisante, si la

surface sur laquelle a eu lieu la réflexion présente une trace decourbuie.

" On voit enfin que, la positiim du point S ( hangeant, la caustique change de forme, et

que, pour une même inclinaison, la distuice tiD |)rendra des valeurs dilferenles.

i> Les phénomènes produits par la leflexion oblique sur une surface sphérique étant ainsi

connus d'une manière générale, si on veut les rendre susceptibles de mesure, il suffit de

rappeler les propriétés sur lesquelles est basée la construction des caustiques par points.

Elles montrent qu'indépendamment du changement de direction des rayons ([ni
la subissent.
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la rrflexion oblicjue a
|i(iiir

cITet de réduire dans le plan nu-iidiin le rayon île rouilMiii-

dans le rapport de i an cosinus de l'angle i d'inclinaison des rayons sur la normale, et île

l'accroùre dans le rapport décos; à i dans le ])lan iicrpcndiculaire.

>' Le miroir plan de 35 centimètres, dont la coiisiruction est décrite par L. Foucault, était

destiné, ainsi qu'il le dit, à la collimation des objectifs par eux-mêmes. Il se réservait de

reprendre la question lorsqu'il devrait construire un autre miroir destiné au sidcrostat, dont

l'emploi exige que les images soient parfaites avec des grossissements quelquefois considé-

rables et sous des incidences souvent très-obliques.

1) Le miroir du sidérostat qui sera bientôt présenté à l'Académie a 3o centimètres de dia-

mètre, et, sous quelque incidence qu'il réfléchisse les rayons venant d'une étoile, l'image

observée à l'aide d'une lunette de i6 centimètres de diamètre, grossissant environ 3oo fois,

et sous une incidence d'à peu près 5o degrés avec la normale, est aussi parfaite que celle que
donne l'observation directe avec la même lunette.

j La marche que j'ai suivie pour arriver à ce résultat est identique à celle qui est indiquée

dans la Note de L. Foucault, et il n'y a de différence que dans les procédés d'examen, qui

sont semblables à ceux décrits dans le Mémoire sur la construction des télescopes.

» Un point lumineux formé par une petite ouverture circulaire percée dans une plaque

fixée devant la flamme d'une lampe, ou devant son image obtenue à l'aide dune forte lentille,

est installé à i8 mètres environ d'une lunette dont l'objectif a été tout d'abord reconnu bien

aplanétique et achromatique pour cette distance.

» l.e miroir supporté verticalement est placé sur le trajet des rayons lumineux, sous un

angle tel, que le cône des ravons rélléchis couvre entièrement la surface de l'objectif de la

lunette (ce qu'on reconnaît en s'assurant, à l'aide d'une loupe, que l'anneau oculaire ou cercle

(le Ramsden est com[)letl. Faisant alors mouvoir l'oculaire, on examine si limage du point

lumineux est nette et bien circulaire, et si en deçà et au delà du foyer elle ne se transforme

pas en ellipse. Cette condition étant remplie, la surface est ])lane. Si elle était convexe ou

concave, les phénomènes étudiés ])lus haut se manifesteraieni, et on dirigerait le travail de

correction en conséquence.

» Un second test était employé concurremment avec le premier. C'était un quadrillé tracé

sur verre argenté, et dont les traits, placés les uns dans le plan de la reflexion, les autres

dans le plan perpendiculaire, étaient distants de i millimètre.

» Si la surface réfléchissante était bien plane, les traits croisés apparaissaient en même

temps avec une grande netteté au foyer delà lunette. Dans le cas contraire, la mise nu point

était différente pour les traits croisés. Le jeu de l'oculaire en deçà et au delà du foyer donne

une grande sensibilité à ce mode d'examen.

» La limelte employée dans ces expériences donnait un grossissement de 120 fois environ

et recevait le faisceau sous un angle d'à ])cu près 12 degrés avec la surface.

» Ce premier procédé renseigne bien sur la qualité de l'iiuat^e que donnera la réflexion

sur le plan, mais il ne nioiitre pas les portions du miroir dont l'aclion est en désaccord avec

le reste de la surface. Il faut, pour les connaître, recourir au lioisièuie procédé décrit dans

le Mémoire sur les télescopes.

» Après avoir étudié le solidi- différcnlicl que donne l'objectif de la luneltc lorsqu'on vise

directement sur le jioint lumineux à cette même distance de 18 mètres, on cherche si ce
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solide n'est pas modifié par la réflexion sur le miroir, et, si la lunette est bien aplanétique,

ce solide est à peu près annulé dans les deux cas. Quoi qu'il en soit, la forme qu'il représente

renseigne l'opérateur sur les points de la surface qui doivent subir l'arlion des relouclies

locales.

" La nullité du solide différentiel n'indique pas autre chose que la concordance des

actions des diverses parties de la surface: elle n'implique en aucune façon sa planité, mais

celle-ci est assurée par l'examen à l'aide du premier procédé. »

ANALYSE ET PHYSIQUE MATH|!:matiqUE. — Sur un potentiel de deuxième espèce,

qui résout réqnalion aux différences partielles ciu quritriènic ordre exprimant

l'équilibre intérieur des solides élastiques amorphes non isotropes; par M. de

Saint-Vexant.

« Par analogie avec le potentiel très-étudié et très-connu

^ ' J J J \/(.r
—

c.y -+- \x — ê)= 4- (z
—

7)'

dans l'expression duquel l'intégrale s'étend à tous les éléments dadêdy
d'un espace fini, f étant une fonction arbitraire des coordonnées ce, g, y

de ses points, et x, j-,
z représentant celles d'un point extérieur, on sait

que M. Lamé a appelé également potentiel, en la qnalidan.t de deuxième

espèce, une autre intégrale

(
a

)
7e =

ffffi^-^
S. 7) ^^^ ^S rly ^[^- ay- + [r - §)' + {z-^^ ,

et a montré qu'au lieu de satisfaire, comme le potentiel (1) de premiîre es-

pèce, à l'équation aux différences partielles du second ordre

(t-O cM_ cr-9

7/7-
'^ ^ ~^

d?-

qui s'offre dans diverses questions, et où, entre autres, 6 peut représenter

la petite dilatation de volume sidiie au point {jc,j, z) par un solide élas-

tique isotrope, ce deuxième potentiel (2) satisfait à l'équation du quatrième

ordre

ri- lit-ii il'u d'u\ d- j
d-ii d'à d-ii\ d- l d- u d- ti d-ii\

(^) i7[d?-^dp^d7)-^-d;^\d7'^dr
+
d?)^dF[d^+d?-^d7)

= ^^

l'imc (le celles qui expriment l'équilibre intérieur de ce même solide si n

est l'une des trois projections, siu' les axes coordonnés, du dé|)lacement

supposé très-petit éprouvé par le même point quelconque de sa masse (*).

(*) Leço/i sur la Théorie de l' Ekisticité, ^ :>.-.
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» En adoptant ces dénominations de M. Lamé, M. Emile Mathieu vient

de montrer dans un Mémoire qi-.i paraît important, et dont un extrait a

paru au Compte rendu du i5 novembre 1869 (t. LXIX, p, 1019), que le se-

cond potentiel (2) avait des propriélés non moins nombreuses et remar-

quables que le premier (1), et pouvait servir à inlégrer l'équation (4) de

l'équilibre des corps isotropes pour diverses conditions à remplir à leurs

surfaces-limites.

» Mais l'isotropie est une qualité excessivement rare dans les solides

même amorphes ou à cristallisation confuse, tels que le verre, les pierres, etc.,

ou tels que les métaux non-seulement forgés on laminés, mais même fon-

dus. Cela a été montré par de nombreuses expériences de Savart, de M. Re-

^nault, etc., auxquelles on peut ajouter à peu près toutes celles de feu

Wertheim; car M. Cornu a très-bien fait voir que si les résultats obtenus

par ce physicien ne peuvent pas être représentés par les formules des solides

isotropes à un seul coejficient^ dues à Navier, cela tient surtout à ce que les

corps sur lesquels Wertheim a opéré avaient des élasticités inégales en di-

vers sens, *t non pas à ce qu'il faille, dans les fornuiles d'isotropie, mettre

deux coefficients inégaux (X et
|7.
de M. Lamé) dont le rapport mutuel varie

d'une matière à l'autre, ainsi que l'opinion s'en est formée sans motifs et

contrairement aux i>lus
claires conséquences de la grande loi si bien avérée

des actions moléculaires à distance, qui régit tous les phénomènes, et que

de toute manière on invoque au moins tacitement et insciemmenl quand

ou veut établir des formules quelconques d'équilibre élastique (*).

» Il y a donc nécessité, dans les calculs de déformation ou de résistance

des solides, de leur supposer toujours un certain degré d'hétérotropie; et

j'ai, pour cela, donné en i863 des formules nouvelles et simples, dites de

distribution ellipsoïdale
des élasticités, à trois coefficients, applicables aux

corps amorphes, les seuls pour lesquels on ait à faire de pareils calculs, et

qui peuvent être tous envisagés comme des corps primitivement isotropes

(*) Mélhodc optique pour l'étude de la déformation de la surface extériciue des solides

élastiques [Compta tendu du a août 1869, t. LXIX, p. 333). .le reineifie M. Cornu d'avoir

cilé le premier, t'ii les appuyant d'expériences précises, les démonstrations que j'ai
données

(jjrincipalenieut dans la longue polémique de l'Appendice V de mes Noies sur i\avier, i86f )

Je la réduction nécessaire des coeflicienls à un seul pour le cas de l'isolropie; d'où, jiar

les mêmes raisons, leur réduclion à quinze (et non à vingt et un) |)oui' la contexiurc la

jilus générale. Espérons que ses délicates rcclierclies, que sans doule il conlinucra, feront

cesser tout à fait la confusion tpii s'est opérée sur ce point essentiel de la théorie de l'élas-

ticité.
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ayant éprouvé des compressions ou dilalalions permanentes, inégales en

trois sens.

» Or les équations qui en résultent sont résolubles j)ar des potentiels
comme (i) et (2).

» En effet elles donnent, a, b, c étant trois constantes dépendant des

degrés de rapprochement permanent des molécules en divers sens, et Q re-

présentant la somme des trois dilatations élastiques linéaires suivant a-, y,
z, multipliées respectivement par a, b, c {") :

» 1° Au lieu de (3), l'équation aussi simple

qui est satisfaite par le potentiel modifié suivant, de première espèce ;

/Q\ Q_ f r r /(g, g, y)dcidSdy

(*) Ces formules de distribulion ellipsoïdale, données à l'article i4 du Mémoire sur la

distribution des élasticités autour de chaque point d'un solide ou d'un milieu [Journal de

M. Liouville, août et septembre i863, formules 65), sont /;„, p^^, p;, et Pj:, ps^, pzy

désignant les trois composantes normales et les trois composantes tangenlielles (les N,, Nv, IV3

et T|, Tj, T3 de M. Lamé) des pressions sur trois faces perpendiculaires aux .v, y, z; u, c, «-

étant les déplacements suivant ces coordonnées; enfin ; étant un nombre qui, dans ma ferme

conviction, doit toujours être fait = i, mais que je laissais indéterminé pour montrer que
mes résultats généraux subsistaient dans le système de ceux qui ont une opinion différente

de la mienne :

r du di' f/ci'~|
/ di' da'\

,
r

.
du

, , ,
dv div'\ fdw du\

/V=*[-^.
+ (= +

')è;^+--^J'
/..-,=

c«(^-
+
-j,

t.

'Il'
1

<l''
, , ,

àiv 1 / du dv \

On leur donne une forme plus commode pour d'autres calculs en se servant de trois autres

constantes d, e, f, coefficients d'élasticité de glissement, ayant avec a, b, c, les relations

bc^iS, caz=e, ab = (. Foyez, même journal (juillet 1868, p. 54')' ""^ '^'"''-' °"
J''

donne, des nouvelles formules, après M. Boussinesq, une autre démonstration plus suscep-

tible que celle de i863 d'otrc admise par ceux ([ui persistent à repousser l'emploi et les con-

séquences de la loi des actions fonctions des distances moléculaires.

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 22.) • 4^
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» 2° Au lieu de (4), l'équation

/ d' 1 il-ti , d'il d- ii\ , d- ! d-ii

qui est satisfaite par le potentiel modifié, de deuxième espèce :

, d'il
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» Deux Fouj'miliers (]c l'espèce ap[)elée Tamanoir, que M. Bnschenthal

a généreuseiïient offerts à la Ménagerie du Muséum, m'ont fourni l'occa-

sion (le faire exécuter, dans mon laboratoire, diverses préparations destinées

aux galeries d'Anatomie comparée. Deux de ces préparations ont élé mou-
lées en plâtre et peintes avec soin : j'ai l'honneur de les mettre sous les

yeux de l'Académie.

» Les glandes sous-maxillaires, si singulièrement développées dans les

Fourmiliers, y sont reproduites dans leurs principales particularités, et

celles du plus gros des deux sujets étudiés ont été disséquées de manière à

montrer les trois paires de glandes secondaires qui constituent chacune

d'elles, ainsi que les trois paires de canaux qui en partent et les ampoules

placées à peu de distance de l'origine de chacun de ces canaux. Ces détails

sont conformes à la description donnée par M. Owen. Deux paires des ca-

naux dont il s'agit viennent aboutir séparément dans la bouche en se ren-

dant à (\e\ni poches situées auprès de la symphyse mentonnière; la troi-

sième paire verse un peu en arrière, égaTement dans une petite dilatation

terminale.

» La même préparation montre les muscles delà région hyoïdienne; la

poche pharyngienne accessoire, dans laquelle se rétracte la base de la lan-

gue, si longue chez ces animaux; le muscle constricteur des ampoules; la

poche sus-hyoïdienne et luie autre poche de moindre dimension située entre

les cartilages cricoïde et thyroïde. L'oesophage a été insufflé, et les glandes

muqueuses de la région pharyngienne, ainsi que les sublinguales, sont très-

apparentes. Quant aux sous-maxillaires, elles ont été rejetées sur les côtés

pour montrer la région hyoïdienne et la trachée.

)) Dans l'autre préparation, faite sur un sujet de moindre taille, la dis-

section est inoins avancée, parce qu'on n'a voulu montrer que le plan su-

perficiel, et les parties ont conservé leui- position naturelle. On ne voit de

chaque côté que deux des canaux propres aux glandes sous-maxdlaires et

deux des ampoules : ce sont les plus superficiels. Les glandes sublinguales

sont plus apparentes, et les sous-maxiliaires droite et gauche ont conservé

.leurs véritables rapports.

» Ces préparations et celles que nous avons réunies, depuis quelcpie temps

déjà, au moyen des deux Fourmiliers signalés dans celte Note, ont été en

partie exécutées par M. le D'' Bastien avec le concours de MM. Jidlien et

H. Gervais. Il en sera donné ultérieurement des descriptions plus com-

plètes.
))

i46..
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o M. P. Gervais présente à l'Académie les douzième et treizième li-

vraisons de l'ouvrage cju'd a eulrepris sous !e titre de Zoolotjie et Paléon-

loloi/ie (jénérnles. Ces deux livraisons complètent la première série de cette

publication.
»

M. Df.i.avxay présente à l'Académie la septième édition de son « Cours

élémentaire de Mécanique théorique et appliquée », et la cinquième édi-

tion de son « Cours élémentaire d'Astronomie. »

NOMEVAXIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer lUîe question poiu- le grand prix de

Mathématiques à décerner en 1872.

MM. Lion ville, Delaunay, Chasles, Serret, Fizeau réunissent la majorité

des suffrages,

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer une question pour le prix Bordin

(Sciences mathématiques) à décerner en 1872.

MM. Delaunay, Serret, Liouville, Becquerel, Combes réunissent la majo-

rité des suffrages.

MÉMOIRES LUS.

CHIRURGIE. — Nouveau moyen de diagnostic et d'extraction des projectiles

enjonte et en plomb à noyaux de fer ; par M. B. Milliot.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

« L'extraction des corps étrangers des plaies d'armes à feu est une des

plus urgentes indications de la chirurgie d'armée, et pas un chirurgien

n'ignore combien il est difficile, dans certains cas, de rechercher et d'ex-

traire les projectiles portés par une arme à feu dans le corps humain.

» Jusqu'ici, pour reconnaître les projectiles, on a employé l'examen :

1° par la vue du corps mis à nu dans le but de découvrir une saillie anor-

male quelconque, trahissant l'existence d'un corps étranger à sa surface;

2" la palpation; 3° le sondage au moyen du doigt, ou bien, lorsque le trajet

delà plaie est étroit, au moyeu de pinces, de sondes, de stylets métalliques



(
"iS

)

ordinaires on terminés par ime petite olive en porcelaine non émaillée (sty-

let lie M. Nélatoii); 4° an moyen d'aiguilles à acnpunclure; et enfin 5° par

l'électricité, snr iacpielle jo n'insisterai pas, piiisqne M. Becqnerel présente

anjonrd'hni mérae à l'Académie l'appareil de M. Tronvé. Ponr extraire

les projectiles, on a employé différentes pinces, pincettes, tire-balles, tire-

fonds, etc., dont la description se Ironve dans les traités de chirnrgie

d'armée.

» Tont en reconnaissant l'excellence de tous ces moyens d'investigation

et d'extraction et la nécessité de recourir à eux tous dans certains cas difil-

ciles, je me permets d'exposer à l'Académie un moyen de plus, à savoir :

l'exploration et l'extraction des projectiles en fonte et en |)lomb à noyaux
de fer, avec les électro-aimants. Pour reconnaître et extraire les éclats

d'obus et de bombes et les biscaïens, tous, comme on sait, de fonte de fer,

je me suis servi de petits électro-aimants portatifs de M. Ruhmkorff. Ils ont

été eiigaînés par un habile mécanicien, M. Roger, dans un étui de bois

et arrangés de manière qu'on puisse à volonté fermer ou interrompre
le courant dans leurs fils conducteurs. Lorsqu'on presse sur le boulon

d'un petit ressort de l'étui, le courant traverse l'électro-aimant, qui attire

les projectiles aussi longtemps que dure le passage dt^ l'électricité. Avec im

électro-aimant recourbé en fer à cheval, et dont le fil conducteur a 109 mè-

tres de long sur i -^ millimètre de diamètre, j'attire différents éclats d'obus

et les balles à mitraille, à la distance de 1 5 millimètres
;
avec un autre électro-

aimant droit, et dont le fil a 70 mètres de long sur a^ millimètres de dia-

mètre, j'attire ces mêmes projectiles à la distance de 4o millimètres. Afin de

pouvoir atteindre ces mêmes projectiles dans la profondeur des plaies, j'ai

muni les électro-aimants de tiges en fer de différentes longueurs, telles que,

par exemple, 5, 10, i5 et 20 centimètres, sur 10 à i4 millimélres de dia-

mètre, et, malgré ces longueurs, j'ai pu encore, avec plus ou moins de force,

extraire les projectiles sur le cadavre. Point n'est besoin d'ajouter que les

électro-aimants peuvent être aussi employés d'une manière générale pour
l'extraction des cor|)s en fer ou en acier : par exemple, des bouts de baïon-

nettes, de sabres, etc.

» J'ai tenté aussi d'appliquer le nouveau moyeu d'extraction aux balles

de plomb rondes, cylindro-ogivales et cylindro-coniques, et j'ai eu le bon-

heur de réussir dans mes tentatives. A cette fin, j'ai pris la précaution d'in-

troduire, dans les moules des balles de plomb, des balles rondes en fer,

pleines ou creuses, de dimensions moindres que les moules, de sorte qu'en
coulant les balles, le plomb vient former une enveloppe d'une certaine

épaisseur autour des balles en fer qui restent à fleur. Tout en pouvant
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s'éteiulre sous l'action des gaz de la pondre et s'imprimer dans les rayures

du canon, soit de la carabine Minié, soil du fusil Chassepol, ces nouvelles

balles sont attirées par les électro-aimants aussi bien que les projectiles en

fonte. Ainsi l'électro-aimant recourbé en fer à cheval attire : des balles

rondes en fonte de 1 1 grammes, entourées iKune enveloppe de plomb de

I millimètre d'épaisseur, le tout pesant 22 grammes, à la distance de

20 millimètres; des balles cylindro-coniques pesant 28 grammes avec un

noyau de fer de 11 grammes, à la distance de i5 millimètres; des balles

Chassepot, pesant 24 grammes et ayant un noyau de fer de 3 grammes, à la

distance de 10 millimètres; des petites balles coniques de pistolet de l'ar-

tillerie montée de la Garde, pesant i3 grammes, avec noyau de 3 grammes,
à la distance de 12 millimètres; enfin des mitrailleuses américaines, pesant

217 grammes, avec un noyau de i t grammes, à la distance de 5 millimè-

tres. L'électro-aimant droit, à fil de 70 mètres de long sur 2 4; millimètres

de diamètre, attire ces mêmes balles : les balles rondes, à la distance de

5o millimètres; les balles cylindro-coniques, à 3o millimètres; les balles

Chassepot, à 20 millimètres; les balles de pistolet, à 35 millimètres, et les

balles mitrailleuses américaines à i5 millimètres. Quant aux tiges que

j'adapte aux électro-aimants, elles répondent parfaitement à leur but et

attirent les projectiles mentionnés à une profondeur plus ou moins grande.
» D'après ce que je viens d'exposer, il est facile de concevoir que les

électro-aimants peuvent être employés avec avantage dans le but de dia-

gnostic des |)rojectiles et des corps en fonte logés dans l'organisme humain.

II suffit, pour cela, de les rapprocher de l'endroit où se trouvent ces corps :

ainsi, par exemple, lorsqu'on approche les électro-aimants de la peau sous

laquelle, à la distance de leur action, se trouve le corps en fer, ce dernier

tend à être attiré et produit une saillie plus ou moins manifeste des tégu-
ments. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

BALISTIQUE.
— Sur le passage des projectiles à travers les milieux résistants;

par M. Melse\s (i).

(Cette Note est renvoyée, connue les précédentes, à la Section

de Mécanique.)

« 1 . Dans une Noie |)ul)liée dans le Compte rendu de la séance du 3o sep-

tembre 1867, j'ai ap|)elé l'attention sur quelques faits nouveaux concer-

(i) L'Aradémie a décidé que cette Communication (qui avait été déposée sur le bureau

dans la séance du lundi i5 novembre), bien que dépassant en étendue les limites régle-

mentaires, serait reproduite en entier au Compte rendu.
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nant le passage des projectiles à travers les milieux résistants et sur le rôle

que l'air entraîné peut jouer dans les phénomènes produits.
« Je signale dans un nouveau Mémoire étendu, tous les travaux des

savants qui se sont occupés de cette question et des questions secondaires qui

s'y rattachent; entre autres expériences, je cite celles de M. Magnus et de

M. La Roque. Je ne connaissais pas le Mémoire que M. J^a Roque cite dans

une Note insérée dans le Compte rendu de la séance du 1 1 novembre 1867 ;

l'expérience qui s'y trouve décrite me paraît prouver, sans réplique, qu'une

partie de l'air qui pénètre dans l'eau avec un corps solide qui y tombe est

poussé par ce corps et le précède.
» M. La Roque a eu l'obligeance de me faire parvenir, depuis, la copie de

son Mémoire, que j'avais vainement cherché dans les librairies. J'ai répété

son expérience sous plusieurs formes; en voici une : j'ai fait tomjjer dans

l'eau, d'une hauteur variant de 1 à 8 mètres, un grand cône de laiton, de

o™,85 de haut, ayant o^iiao de diamètre à sa base. Ou pouvait enlèvera

volonté une partie du sommet de ce cône et le transformer en un cône

tronqué, terminé par un plan ou par une calotte sphérique de o™,oi7 de

diamètre; on pouvait aussi, à volonté, imprimer un mouvement de rotation

autour de l'axe du cône pendant la chute dans un grand vase en verre de

I mètre de haut sur o"", 19 de diamètre. Plusieurs observateurs se plaçaient

autour du vase. Avec le cône complet, jamais je n'ai pu constater qu'il y
eût de l'air entraîné; avec le cône tronqué, au contraire, de grosses bulles

remontaient du fond du vase vers la surface, le long des parois.

» 2. Pour bien me rendre compte de la présence de l'air entraîné par les

projectiles lancés par les bouches à feu, j'ai modifié l'appareil décrit dans ma
Note de, 1867; voici celui que j'emploie. Une grande caisse rectangulaire

en zinc, et fortement consolidée, de plus de 2 mètres de long sur o™,4 de

haut et o™,3 de large, contient un toit mobile dont le faîte est garni de huit

tubes de verre, terminés par des robinets; ce toit, divisé en huit compar-
timents perpendiculaires à son axe el correspondants aux huit tubes, peut
se placer de façon à être incliné du côté opposé au tir. La paroi antérieuie

porte une fenêtre que l'on ferme hermétiquement par une lame obttu-a-

trice variable. Souvent j'emploie une lame de laiton soudée sur le zinc.

Malgré la position inclinée du toit, on trouve de l'air dans tous les tubes,

mais il n'est pas uniformément réparti. Quand on tire de loin, on constate

par l'analyse que le gaz recueilli possède sensiblement la composition de

l'air atmosphérique. Quand la bouche à feu est a 20 ou 3o ceutuuetres de

la paroi frappée, on retrouve la fumée de la poudre jusqu'au sixième

tube, et le gaz recueilli n'a plus la composition de l'air normal. Si 1 ou
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mesure dans ce cas la totalité de l'air qui pi'nètre, son voluuie se trouve

supérieur à celui qu'aurait un cylindre d'un diamètre égal à celui du

canon, et d'une longueur égale à la dislance de la balle au fond de l'âme

jusqu'à la paroi frappée. Les quantités d'air, leur distribution dans les

tubes, etc., dépendent d'ailleurs des conditions du tir, savoir : vitesse,

distance, épaisseur ou résistance de la paroi traversée, etc.

» Indépendamment d'une expérience décisive que je décris succincte-

ment plus loin (3), j'ai vérifié les faits contenus dans ma première Note,

dont les résultats avaient été obtenus avec d'autres appareils.

» Je dois ajouter que l'expérience d'après laquelle on est obligé d'ad-

mettre que l'air qui accompagne un projectile passe dans l'eau avec celui-ci,

même à travers les obstacles solides, appartiendrait pour la priorilé 'a la

Commission des principes du Tir, si cette Commission avait fait connaître ses

expériences parla voie de la publicité.

» Je dois à l'obligeance de M. le Président du Comité de l'Artillerie

d'avoir pu, lors de ma présence à Paris, consulter les procès- verbaux

officiels.

» Je donne dans mon Mémoire luie analyse complète de la question;

mais je fais remarquer dès à présent que, dans sa Note en réponse à la

mienne, iM. le général IMorin {Comptes rendus, t. LXV, p. 568), après quel-

ques considérations sur le courant d'air qui suit un projectile ou un corps

quelconque en mouvement dans un milieu fluide, etc., énonce : qu'iï ne

s'ensuit pas ipie lorsqn^in projectile pénètre, par un trou tjuil
a pratiqué, dtuts

un vase ou dans un réservoir rempli d'eau, il y entraine avec lui un volume

d'air considérable. M. le général fllorin ajoute, à l'appui de sa manière

d'interpréter les phénomènes, les ligues suivantes, tendant à infirmer les

données de ma Note par des résultats d'expériences contradictoires aux

miennes :

« Dans ce tir (celui des expériences de Melz), où l'on a employé des

» projectiles |)leins ou creux, animés de vitesses qui se sont élevées jusqu'à

» 5oo moires et plus en une seconde, on n'a jamais observé que l'inlro-

» duction du projectile déterminât celle d'un volume d'air notable dont

n la sortie se serait évidemment manifestée par un bouillonnement très-

» sensible à la surface, qui n'a jamais été perceptible, même pour un ex-

» périmentateur placé près de cette surface et à très-petite distance de la

>) trajectoire du pi'ojeclile.

» Ij'émiiient AcadcmicitMi a\ait sans doutr oublié, après un laps de

temps aussi considérable, ipie le Rapport officiel constate trente et un

bouillonnements, qui se sont montrés de 3 à lo mètres au delà du bar-
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rage. Ces bouillonnements ont été observés : trente, lorsque les vitesses

des projectiles étaient inférieures â 200 mètres par seconde; un seul, à la

vitesse de 245 mètres par seconde.

» Il en résulte clairement que les observations de la Commission confir-

ment mes expériences.

» 3. Une expérience comportant des détails qui ne peuvent pas prendre

place ici, me semble trancher la question d'une manière décisive; elle

prouve, en effet, la présence d'une quantité notable d'air en avant d'un

projectile animé d'une grande vitesse.

» Voici en quelques mots la description de l'un des appareils qui m'ont

servi à cette démonstration. Une caisse très-forte est munie, à l'intérieur,

d'organes propres à recueillir les gaz que l'on y ferait pénétrer par le bas

dans l'une de ses parois verticales; elle est munie d'une fenêtre, dans la-

quelle on établit un obstacle que le projectile frappera sans pénétrer dans

la caisse, par exemple un gros bloc de fonte percé, au centre, par un canal

conique; la caisse étant remplie d'eau, on ferme le canal par une lame de

laiton emboutie sur le projectile, une calotte sphérique, par conséquent,

du diamètre de la balle et présentant sa concavité du côté du tireur; on

peut le fermer aussi par un peu de cire, de l'argile, etc.

» La balle et l'air qui la précède percent l'obstacle qui empêchait l'é-

coulement de l'eau; mais l'air continue sa marche à travers l'eau qu'il

refoule, la balle s'engage dans la partie rétrécie du cylindre et ferme sou-

vent complètement l'appareil; parfois cependant elle est rejetée avec vio-

lence du côlé du tireur; dans un cas comme dans l'autre, on recueille de

l'air dans une cloche, qui doit avoir des parois très-résistantes et être fixée

de manière à n'être pas jetée hors de l'appareil. Je prouve que cet air n'est

pas accidentel. On peut même pour cette expérience se servir de gros blocs

de bois pleins, sans canal, et recueillir de l'air lorsque la balle reste encore

engagée dans le bois, l'air passant par les fentes qui se trouvent au delà du

logement de la balle.

» 4. Après avoir prouvé qu'un projectile marchant à grande vitesse est

précédé d'une quantité notable d'air condensé ou comprimé, j'ai cherché à

me rendre compte du rùle que cet air peut jouer dans les expériences de

balistique ou dans le tir pratique, en un mot lorsqu'un projectile traverse,

pénètre ou choque les solides les |ilus différents par leurs propriétés phy-

siques.

» Il suffit d'avoir été témoin de quelques explosions de corps qui se

C.R.^1869,
2<^Sem«(/<-. (T. LXIX, N0 22.) 147
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transforment complètement en g:iz pour admettre qne ceux-ci produisent
des effets iriécani(]ues considérables.

M En balistique, et particulièrement en balistique pratique, le phéno-
mène qui préoccupe surtout rarlilleur est celui du choc des deux solides,

ou, dans le cas de la pénétration dans l'eau, le choc du solide contre le li-

quide. Eu général, l'arlilleur ne lient pas compte de l'air au moment même
du choCj il ne s'en préoccupe que sous le rapport de la résistance qu'il

oppose à la marche du premier, modifiant ainsi la forme de sa trajectoire,

sa vitesse, sa force vive.

» J'ajoute qu'il nie semble que l'on ne s'est pas assez préoccupé d'ana-

lyser d'une façon complète les phénomènes physiques du tir d'un projectile

qui marche dans l'air; aussi les artilleurs ne sont-ils pas d'accord siu* la

valeur réelle de cette résistance dans des cas déterminés. Si l'on tient compte
des faits décrits dans ma Note de 1867 et des faits nouveaux que celle-ci

renferme, on peut mieux analyser comment les choses se passent depuis
l'inflammation de la poudre qui met le projectile en mouvement jusqu'au
moment où celui-ci frappe un solide, après avoir, avec une vitesse initiale

donnée, parcouru un espace donné dans l'air, qui, à mon sens, intervient

de plusieurs façons.

» Je suis heureux de pouvoir dire que je me rencontre sur quelques

points de cette question difficile avec nu physicieîi illustre dont l'autorité,

quand il s'agit d'analyser les phénomènes les plus compliqués, ne sera

mise en doute par personne.
» Voici, en effet, ce qui se trouve dans le Mémoire de M. V. Regnanlt,

Sur la vitesse de propagation des ondes sonores dans les milieux c/azeux {Mé-
moires de r Institut, t. XXXVII, p. /j/i)

:

'< L'air n'est pas un élastique parfait; il ne transmet pas instanta-

» nément, et dans toutes les directions, la pression qu'il reçoit subitement

» suivant une direction unique. Une colonne d'air fortement comprimée
» peut, lorsqu'elle est animée d'un mouvement rapide de translation,

» traverser une couche d'une atmosphère plus dilatée, sans perdre sensi-

» blement de sa pression; elle se meut comme un projectile solide. Si l'on

» fait détoner un petit amas de fulminate de mercure sur une planche de

» sapin, la planche est percée comme elle le serait par une balle en métal.

>i Le gaz qui s'est formé instantanément par l'explosion n'a pas eu le

» temps de réagir simplement par son élasticité, et, par le fait de son

>i inertie moléculaire; il perce la planche comme le ferait un corps solide

» animé d'une très-grande vitesse, etc. »
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» Je serais forcé de dépasser rie beaucoup les limites d'un simple extrait

de mon travail, si j'appelais l'attention sur les observations présenlées par

M. V. Regnault dans le Compte rendu de la séance du ri octobre 1869.

Il nie parait cependant résulter de l'ensemble des considérations émises

aux pages 793 à 795, qu'il est facile de comprendre la condensation

inévitable d'air à la partie antérieure d'un projectile qui marche avec grande

vitesse; la compression qu'il exerce sur l'air, l'annulation des effets de

l'élasticité de cet air en rendent compte d'après M. V. Regnault. En ad-

mettant avec lui que /'«// se trouve comprimé en avant du projectile, comme

il le serait dans le briquet à air, il doit s'y accumuler en quantités plus ou

moins considérables, et il doit y avoir, par ce fait même, des phénomènes

produits par cet air au moment oii il frappera xui obstacle.

» En effet, par sa vitesse, qui est celle du projectile, il agira à la façon

des matières explosibles : il brisera ou entamera le solide qu'il rencontrera,

et son accumulation, plus ou moins considérable d'après sa vitesse, con-

stituera, dans le prolongement de la trajectoire autour de laquelle il doit

être symétriquement distribué, une couche capable, dans le cas de gr.mdes

vitesses, tie s'opposer en tout ou en partie au contact immédiat, absolu entre

les deux solides, et |)articulièrement au point où la trajectoire rencontre

le solide frapjjé, c'est-à-dire au point iVimpact, l'incidence étant norniale.

» Quoi qu'il en soit, j'arrive, par mes nouvelles expériences, qui ont été

très-nombreuses depuis deux ans, à cette conséquence : qu'u/ie balle sphé-

rique, animée d'une vitesse égale ou supérieure à la vitesse maximum de chute

dans l'air, qui est de 62 mètres par seconde pour la balle de plontb dont Je/(US

ordinairement usage, ne touche jamnis immédiatement Vobstacle par le point mn-

théniatique de Viinj>art, soit qu'elle
traverse des milieux, soit quelle s'y enfonce

seulement, soit quelle se brise par le choc. Ce n'est là, du reste, qu'une va-

riante de ce que je disais dans ma Note de 1867. Les tirs qui m'amènent à

poser ce principe ont été exécutés avec des balles d'une quinzaine de mé-

taux ou alliages différents et des obstacles de toute nature.

M Je cite quelques faits pour me faire comprendre. Une balle de bronze

ou de cuivre rouge, animée d'une vitesse de aoo mèlres, frappe une plaque

de fer : l'empreinte, dans le fer, est cuivrée ou bronzée, excepté au centre;

la balle, déformée fortement, porte au centre de la partie déformée une

petite zone sphérique qui tranche sur le reste, et il ne paraît pas y avoir

eu contact entre le fer et le bronze.

» Une balle de fonte frappe une grosse brique réfractaire fortement

chargée de craie : la balle a 4oo mètres de vitesse; la brique est pulvé-

147..
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risée; la balle est métallique au centre et noire; autour de ce centre elle

est blanchie par la craie.

» Une balle de cuivre rouge, bien métallique, bien décapée, frappe une

masse de plomb bien métallique à la vitesse de 4oo mètres, pénètre, se dé-

forme, se soude au plomb; en la dégageant avec prudence, on observe la

soiulnre ou l'adhérence parfaite au plomb, mais un petit cercle vers le

centre est parfaitement libre.

)) Une balle de plomb, de cuivre rouge, etc., frappe, et à faible vitesse,

un obstacle dur; les balles sont déformées et présentent un plan parfait à

leur surface de contact avec l'obstacle frappé; la vitesse est-elle grande et

l'obstacle convenablement choisi, la surface choquée de la balle reste plus

ou moins sphérique.
» Les balles de plomb frappant du plomb ne se soudent jamais au point

d'impact ou dans une zone plus ou moins considérable concentrique à ce

point ;
la vitesse est-elle faible, la balle tombe au pied du bloc de plomb

ou rejaillit, s'y fixe parfois légèrement. La vitesse atteint-elle 25o mètres

environ, la balle se soude, plomb sur plomb, sur tout son pourtour, mais

reste libre au centre; la viiesse atteint-elle 38o à 4oo mètres, elle n'adhère

plus ni au centre ni vers les bords, et se détache complètement du bloc

de plomb frappé. Parfois il y a un peu d'adhérence au bord.

» Tous ces faits ne s'expliquent qu'en admettant qu'une certaine quan-
tité d'air plus ou moins comprimé se trouve en avant du projectile.

» On poiurail même, comme je le montre dans mon Mémoire, être

porté à penser que les avantages du tir oblique sur le tir direct, constatés

dans les expériences de Bapeaume, sont dus au rôle de l'air dans le tir

en brèche.

» 5. La question du choc entre solides et solides ou solides et solides sé-

parés par un gaz comprimé en amène nécessairement une autre.

» Je la résume. Un projectile brisé par un obstacle qu'il frappe devra

offrir quelques paiticulaiités à son point iVimpacl ou dans la zone qui l'en-

toure, puisque c'est là que l'air est le plus comprimé, et la détormation ou

la détérioration qui résulterait du choc des solides ne se fera réellement que
sur un anneau se rapprochant des bords. C'est en effet ce que la Commis-

sion des principes du tir a vérifié; mais je suis loin d'admettre sa manière

d'observer et d'interpréter les phénomènes. J'ai répété des centaines de fois

les expériences avec des balles de fusil eu métaux |;lus ou moins cassants

(acier, fontes de fer, alliages divers, etc.,antimoine, bismuth, etc.), et je possède
des balles dont je pourrais représenter les ruptures par des dessins copiés
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exaclenient ou imités de ceux qui se trouvent dans le premier et deuxième

Rapport de la Commission des principes du tir.

M J'analyse tous ces faits dans mon Mémoire et j'arrive, en les analysant

d'après mes opinions, à poser et à résoudre le problème suivant :

« Briser par le choc un projectile sphérique de fonte ou d'un métal cas-

» sant, comme il se brise par le tir, et le déformer d'une façon analogue. »

» Voici les divers résultats que l'on peut observer:

» 1° Diminution du diamètre polaire (diamètre pris sur le prolongement
de la trajectoire parallèle à celle-ci);

» 2° Augmentation du diamètre équatorial (diamètre perpendiculaire au

premier);
» 3° Fentes en secteurs sphériques, ou (4") ;

» 4° Fragments séparés par des plans méridiens
;

)) 5° Surfaces de rupture présentant un aspect différent : celles qui sont

dirigées suivant des pians diamétraux sont et resteront grenues : les faces du

cône ou du noyau de rupture présenteront un aspect fibreux
;

» 6° Réserver le centre qui correspond à l'impact dans le tir, de façon à ce

qu'il constitue la base du noyau ou d'iuie espèce de cône oii pyramide dont

le sommet, plus ou moins tronqué, se trouve vers le centre de la sphère.

» Or ce problème, qui paraît, au premier abord, si compliqué, est d'une

solution très-simple, puisqu'd suffit de « Frap[)er au moyen d'un marteau

annulaire. » •

» J'ai employé divers procédés pour produire ces effets, mais une des-

cription m'entraînerait trop loin. »

CHIMIE AGRICOLE. — De la conservation et de l'amélioration des vins par

l'électricité. INote de M. Scoutetten (Extrait.)

« Un propriétaire de vignes à Digne eut sa maison frappée parla foudre;

le fluide électrique pénétra jusqu'à la cave et y brisa plusieurs tonneaux;

le vin se rendit dans une petite fosse creusée exprès dans le sol pour re-

cueillir le liquide répandu par suite d'accidents. Le propriétaire, croyant

son vin détérioré, ne le vendit d'abord que lo centimes le litre; mais, trois

mois plus tard, il le trouva excellent et le vendit 6o centimes le litre.

)) Cet événement avait fortement étonné le propriétaire, il en parla au

général Marey-Monge, qui me demanda si je pouvais expliquer ce phéno-

mène. Je lui répondis que je présumais qu'on devait l'attribuer à une action

électrique, et qu'on pouvait s'en assurer en faisant des expériences directes.
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Les expériences furent commencées : les résultats furent satisfaisants; mais,

voulant éviler les doutes et la critique, je priai le général de m'adjoindre

M. Bouchotte, ainsi que M. Vignotti. Les vins durs et presque imbuvables

furent transformés en vins moelleux et très-agréables; tous furent sensi-

blement améliorés.

» Le hasard donna à M. Bouchotle un résultat curieux : il avait dans

sa cave un tonneau de vin rouge de Moselle, de médiocre qualité, il l'élec-

trisa pendant un mois, puis l'oublia; un jour, il dit à son toiuielier de

mettre ce vin en bouteilles, l'avertissant que c'était un vin de qualité infé-

rieure; le tonnelier trouva le vin excellent; croyant à une erreui' du pro-

priétaire, il l'avertit que le tonneau ne contenait pas un vin médiocre, mais

bien un excellent rancio; M. Bouchotte trouva en effet que le vin électrisé

avait élé transformé et amélioré.

M .... Le procédé opératoire est fort simple, une pile fournit le courant

électrique.

M .... Les fils conducteurs peuvent être en laiton, mais ils doivent tou-

jours être terminés par un fil de platine, auquel est suspendu un électrode

de rnéme métal. Ces deux électrodes vont plonger dans le même vase con-

tenant le vin; le circuit est constamment en activité. «

CHIMIE AGRICOLE. — Travaux (V assainissement des rivières;

par M. A. Gerardix,

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

« J'ai été chargé de rechercher les causes de l'insalubrité des rivières de

l'arrondissement de Saint-Denis, et d'indiquer les moyens que je croirais

les plus efficaces pour remédier à cette insalubrité. Il résulte des recherches

que j'ai faites à ce sujet que les eaux des féculeries sont une des causes les

plus actives de l'infection des rivières.

» Les pommes de terre dont on extrait la fécule renferment, d'après les

expériences de iNI. Payen, confirmées par Texiiérience journalière des fécu-

liers :

Fécule et pulpe 25
.lus ou eau végétale ^5

» Les parties solides sont recueillies avec soin dans des bassins de ilépot.

Dans les féculeries bien tenues, la quantité qui s'en perd est insignifiante.
» L'eau végétale ou jus renferme 7 pour 100 de sou poids d'albumine

et autres matières azotées analogues (Payen et Cahours). A la sortie de

l'usine, les eaux sont rousses, limpides, inodores, et elles foiinent par
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l'agitation des mousses blanches, persistantes, d'albumine coagnlée. C'est

dans cet état que ces eaux sont envoyées à la rivière.

)) Eu aval des leculeries, j'ai constaté que toutes les herbes aquatiques

disparaissent, tous les molhisques périssent. Les eaux déposent partout, sur

leur passage, des masses blanchâtres, poisseuses et sans consistance; des

grumeaux gluants flottent dans le courant; la surface se couvre d'écumes;
l'eau exhale une forte odeur d'hydrogène sulfuré.

» L'examen microscopique m'a montré que ces masses blanchâtres et

gluantes ne sont autre chose que les conferves observées dans les eaux mi-

nérales par Fantoni, Borden, Lemonier, Bayen et Buc'hos au xviii* siècle,

étudiées par Vauquelin (1800) et Chaptal (1807), et qui ont été appelées

glairines par Anglada, barégines par Lonchamp, sulfuraires par Fontan, sul-

furoses et suijurines par Lambron.

1) Quand les travaux de féculerie ont cessé, ces conferves périssent, se

putréfient et remontent à la surface de la rivière; leur décomposition favo-

rise singulièrement le développement des infusoires, comme l'a observé, en

i8i5, Gimbernat, qui avait donné à ces conferves le nom de zoogènes.
» L'albumine des eaux de féculerie est donc ainsi une cause permanente

de l'infection des rivières.

» Il m'a semblé que le meilleur moyen de remédier à ces inconvénients

consistait à faire agir simultanément sur l'albumine l'air, l'argile et les

matières organiques en décomposition dans le sol, c'est-à-dire à répandre
les eaux de féculerie sur un sol bien drainé.

» J'en ai tenté l'expérience à la féculerie de Gonesse (Seine-et-Oise).

Cette féculerie appartient à M. Boisseau, qui y exploite par jour 4oo hecto-

litres de pommes de terre, pesant 28000 kilogrammes, et renfermant par

conséquent 21 000 kilogrammes de jus entraîné par i3oooo litres d'eau.

» Ces i3oooo litres d'eau chargée de jus sont dirigés sur un terrain de

5ooo mètres de surface, situé sur la rive droite de la rivière du Croult. Ce

terrain a été drainé. Les drains sont à 5o centimètres de profondeur et à

2 mètres de distance les ims des autres.

» L'expérience a très-bien réussi. Les herbes aquatiques vivent mainte-

nant dans la rivière du Croult. Ces herbes sont couvertes de mollusques.
Les barégines, les glairines et les écumes n'existent plus; les émanations

d'hydrogène sulfuré ont cessé. L'assainissement de la rivière du Croult est

certainement engagé dans une bonne voie. On peut se rendre compte de

cette amélioration en comparant le Croult au Bouillon et à la Mollette, qui

reçoivent les eaux des féculeries de Stains et du Bourget. »
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur un explorateur électrique. Note de M. Trouvé,

présentée par M. Edm. Becquerel.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Nélaton, Larrey.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un appareil destiné à la re-

cherche des corps étrangers qui se trouvent dans les tissus du corps
humain. Il se compose essentiellement d'une sonde exploratrice au milieu

de laquelle peut pénétrer un appareil électro-magnélique révélateur, ou

une tarière. L'appareil électro-magnétique révélateur contient, dans son

intérieur, un petit électro-trembleur mis en jeu au moyen d'un élément de

pile à sulfate de mercure, mais seulement quand les extrémités de deux pe-
tits stylets qu'il porte touchent, à l'extrémité de la sonde, un corps bon

conducteur de l'électricité, comme un métal. Quand la matière neconduit

pas l'électricité, le jeu de la tarière ramène des parcelles dont l'analyse

révèle la nature.

» Cet appareil est d'un très-petit volume, d'un usage facile et toujours

prêt à être mis en action
;
aussi je crois qu'il pourrait être appelé à rendre

des services à la chirurgie en indiquant la présence, dans les tissus, d'un

corps métallique ou non. »

M. BorssixESQ adresse une rédaction modifiée de son Mémoire sur la

théorie des ondes liquides périodiques, qui avait été présenté à l'Académie

le 19 avril dernier.

(Commissaires nommés : MM. Delaunay, O. Bonnet, Jamin,
de Saint-Venant.)

M. Portail soumet au jugement de l'Académie un système d'outillage
et d'échafaudage, destiné à éviter les accidents qui surviennent dans le fo-

rage des puits.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

M. A. Vaillant adresse une Note sur un système de navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. Dklagrée adresse une Note contenant : 1° la description d'expériences

cliniques siu- les effets thérapeutiques An bromure de morphine et d'atro-

pine, et du bromure de digitaline; 1° l'indication d'une méthode pour
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guérir les piqûres par caiiténsalion. La méthode consiste dans l'etnploi de

quelques gouttes d'acide i)héiiique, mélangé d'acide sulfurique : les expé-
riences de l'auteur ont porté sur vingt à vingt-cinq cas de |)iqùres remon-

tant à quelques heures.

(Renvoi à la future Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE .

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

Correspondance : i° un ouvrage écrit en anglais de M. ÏF. Maicct, et ayant

pour titre « Notes cliniques sur les maladies du larynx reconnues et traitées

à l'aide du laryngoscope ».

2° Un ouvrage de M. L. Figuier, portant pour titre « L'homme primitif»).

M. Sérullas écrit à l'Académie pour lui annoncer la pidjlicatiou des

œuvres de Sérullas, l'un de ses anciens Membres, et solliciter son concours

pour cette publication.

(Renvoi à la Commission administrative.)

CALCUL INTÉGRAL. — Note sur une certaine classe d'équations différentielles

du second ordre; par M. Laguerre.

« La Note que j'ai l'honnein- de présenter à l'Académie a pour but de

développer quelques points particuliers de la méthode que j'ai exposée
sommairement dans une Communication insérée dans le numéro du

-j
dé-

cembre 1868 des Comptes rendus. Je renverrai à cette Communication pour
les notations et les dénominations dont je ferai usage.

» La proposition fondamentale sur lacpielle je m'ai^puierai est la sui-

vante :

« Étant donnés deux polynômes du second degré en a: et j- définis de

» la façon suivante :

J\-v,j) = ajc- -h bxj + cj- + dx -+- ej + h

» et

(Sj[x,y)
= ax- + hxy 4- cy"' + èx ^ ej -t- •^;

» ces deux polynômes ne différant, on le voit, que par les termes du pre-

(;. K., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 22.)
I 48



( 1126
)

» niier degré et par la valeur de la constante, si l'on connaît une intégrale
» particulière quelconque de l'équation différentielle

M on pourra en déduire une intégrale du premier ordre avec une constante

» arbitraire de l'équation

/ \ d-y \d.x
(2)

» la caractéristique F désignant une fonction quelconque de — • »

» En effet, considérons une quelconque des surfaces du second degré

comprises dans l'équation

(3) (7X^+ hxr-^cr^-\-z[dx+ej+h)-\-{\ — z){'^x -^i.y+-fi)+lz' \
—z)=o,

et tme ligne ueiconque tracée sur cetie surface.

» Imaginons la surface développable avant celte courbe pour arête de

rebiou'<sem( Ht; soient x.j, i les cooidonnées du point de rencontre d'une

quelconque des tangentes à cette courbe avec le plan z = i, et '%, vj, o les

coordonnées du point de rencontre de celte tangente avec le pian s = o,

d'après ce que j
ai démontré dans la Note citée ci-dessus, ou aura le sys-

tème l'équalions

iU\
</j _ dy _ \l'fU,y')

^^
^^- ''- v?(?r^'

Siipposons maintenant connue une intégrale particulière de l'équation (i),

intégrale d'ailleurs quelconque pourvu qu'elle ne soit pas de la forme

•/}
:= mi -i- 7?, ou, eu d'autres termes, qu'elle ne se réduise pas à une droite.

Celte intégrale représente dans le plan z = o une certaine courbe C; si

l'on assujettit une surface développable à contenir cette courbe C et à avoir

son arête de rebroussement siu- une quelconque des surfaces (3), la courbe

d'intersection avec le plan z = i satisfera à une équation différentielle du

second ordre, qu'il est facile de former en éliminant 2 et yj des équations (4).

A cet effet, soit y]
=

0(^) l'équation de la coiu-be C; on en déduit -^= S';^),

et en vertu des équations (4),
—

=Ô'{'é); d'où
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M Comme y;
= 5(S) est une solution particulière de l'équation, on a

f{n\ i'drX

le résultiit de l'élimination est l'équfîlion (2)

d'y \ dx ,

(^) d-^'
si/{a:, y)

» Tontes les solutions de celte équation s'obtiendront donc en imaginant

toutes les surfaces développables ayant leur arête de rebroussement sur

l'une quelconque des surfaces (3) et s'ajipnvant sur la courbe r)
= 5(2). La

recherche de ces surfaces conduit à une équation ddférentielle du premier

ordre contenant une constante arbitraire X; c'est donc une intégrale pre-

mière de l'équation.

1) Les deux équations (1) et (2) sont liées, comme on le voit, de telle

façon que la connaissance «le tonte intégrale particulière de l'une con-

duit à une intégrale |)rei)iieif'
de la seconde, contenant nue constante ar])i-

traire.

» La relation qui existe entre les solutions de ces deisx équations peut

être énoncée sous la forme suivante :

» Si l'on construit dans le plan z= o une corirbe représentant une solu-

tion quelconque de l'équation (i), et dans le plan 2 = 1 une courbe repré-

sentant une solution quelconque de l'équation (2), la développable circon-

scrite à ces deux courbes a son arële de rebroussement située sur une

surface du second ordre,

» On voit, par ce qui précède, que la solution de l'équation (2) peut se

ramener à celle de l'équation (i),
et réciproquement.

)) Supposons, en particulier, â=i=^ri^o; l'équation (1) deviendra

alors

(5)
''^ ^"'

cette équation étant homogène par rapport à x.j^ dx, dj, d'- y,..., on sait,

par un changement de variables, ramener son intégration à celle d'une

autre équation du premier ordre; si donc on sait résoudre cette équation,

on même si l'on peut en trouver une intégrale particulière, ce qui fournira

une intégrale de l'équation (5) avec une constante arbitraire, on pourra

intégrer complètement l'éqTiation (a).

148..
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M On peut supposer, dans tout ce qui précède, les polynômes j (jc, y')

et (p(.r, ^) identiques; d'où celle proposition :

« Si l'on connaît une solution parlicnlière de l'équation

\ /(•'•, r)

» et qui ne soit pas de la forme j=^ ax -\-h, on peut toujours, de cette

» solution parlicidière, déduire une iruégrale première du premier ordre

» renfermant une constante arbitraire. »

» Il existe une infinité de cas où l'on peut achever complètement l'inté-

gration; j'en ai donné un exemple dans la Note que j'ai
nienliounée ci-

dessus. Depuis, dans différentes Communications que j'ai faites à la Société

Philomalhique, j'ai appliqué les mêmes principes à l'intégration de certaines

équations du premier et du second ordre qui peinent s'intégrer algébri-

quement. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur un système très-simple de vanne à débit

constant sous pression variable. Note de M. Maurice Levy, présentée par

M. Combes.

<( Une vanne à débit constant sous pression variable est un appareil des

plus utiles dans un grand nombre de questions de distribution d'eau, et

notamment dans les irrigations. Il n'en existe aucun qui satisfasse à toutes

les conditions désirables pour un emploi usuel. Ces conditions me paraissent

être celles-ci :

» 1° Facilité et économie dans l'installation et l'entretien de l'appareil,

possibilité de le faire établir ou réparer par les ouvriers de la campagne ;

» 2° Possibilité de le rectifier sur place, c'est-à-dire d'en corriger expéri-

mentalement le débit théorique, si, par suite de l'imperfection des formules

hydrauliques ou de circonstances que le calcul n'a pu prévoir, ce débit n'est

pas rigoureusement constant
;

» 3° Possibilité de modifier, en cas de besoin, le débit de la vanne.

» Le module italien employé dans les irrigations de la vallée du Pô ne

donne pas un débit invariable et est dispendieux comme premier établis.se-

ment. La vanne roulant sur des appuis courbes inaugurée, il y a quelques

années, en France, par M. Cliaubrart, est extrêmement ingénieuse, mais elle

est d'une installation délicate; elle ne peut pas se corriger sur place, et

encore moins peut-on en modifier le débit à un moment donné.
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» J'ai cherché à résoudre le problème au moyen d'une vanne ordinaire,

se mouvant simplement autour de deux tourillons iilacés à sou extrémité

supérieure. Concevons qu'on établisse une semblable vanne en tête de la

dérivation dans laquelle on se propose d'introduire un volinne d'eau con-

stant Q. Lorsque le niveau d'amont occupera sa position la plus basse N",

la vanne suspendue à son axe de rotation se tiendra dans une position sen-

siblement verticale, et on lui donnera une longueur telle, qu'elle laisse entre

son arête inférieure et le plafonil du canal une ouverture capable de fournir

le débit Q. Mais cette disposition n'aurait pas pour effet de maintenir ce

débit constant lorsque la pression sur la vanne augmenterait; car, à mesure

que le niveau N" s'élèverait, la vanne tournant autour de son aréle supé-

rieure, l'orifice d'écoulement compris entre son arête inférieure et le pla-

fond du canal augmenterait en même temps que la pression de l'eau, et,

par cette double raison, le débit croîtrait rapidement. M.iis si, dans l'étendue

correspondant au secteur que décrit la vanne lorsque le niveau d'amont

oscille entre ses positions extrêmes, on relève artificiellement le plafond du

canal suivant un profil courbe, on conçoit qu'on puisse régler ce profil de

façon à rétrécir l'orifice d'écoulement à mesure que la vanne s'inclinera,

c'est-à-dire à mesure que la charge de l'eau augmentera, et par suite s'ar-

ranger pour que le débit de la vanne reste constant malgré l'accroissement

de la charge.
» Pour réaliser cette idée, on construira, en travers du canal dans lequel

on voudra verser le volume d'eau Q, un petit déversoir en maçonnerie, ter-

miné à l'aval par un parement BE (*) vertical ou incliné, peu importe, à

l'amont par le profil courbe AA'A" à déterminer, et ayant sa crête BA placée

de manière à débiter le volume Q lorsque l'eau d'amont sera parvenue à

son niveau minimum N". La hauteur yj entre la crête BA et le niveau N" sera

déterminée par la formule connue

Q
(i) ^ =o,35/3v2g-vî,

Ti étant la longueur du déversoir.

» La lame d'eau sur le déversoir sera

(2) ^ =
|''-

» Ceci étant, soit O l'axe de rotation de la vanne placé au niveau le plus

(*) Le lecteur est prié de faire la figure.
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élevé N que puissent |)renflre les eaux d'amont ou un peu au-dessus de ce

niveau; soient h-hi la dislance de la crête BA du déversoir à une liorizon-

tale Ox passant par le point O, et z la distance à cette même horizontale du

niveau N' de l'eau d'amont dans une quelconque de ses positions; le ni-

veau d'aval {*) sera constant, puisque le débit sur le déversoir est constant.

» Sous l'influence de l'excès de pression qu'elle supporte de l'amont à

l'aval, la vanne, primitivement dans une position verticale OC
,
va s'incliner

suivant une direction OC formant un certain angle a avec la verticale. On
déterminera l'angle a en exprimant qu'il y a équilibre entre le poids de la

vanne et les pressions qu'elle subit. On trouvera ainsi l'équation

(3)
—— sina cos^a — ia'{h

— z)cos^« + h' — z' = o,

où a est la longueur de la vanne, P son poids, h la distance de son centre

de gravité à l'axe de rotation O, et II le poids du mètre cube d'eau.

» Du point C, abaissons une normale CA'=S à la courbe inconnue

AA'A", S sera la hauteur de l'orifice d'écoulement lorsque la vanne occu-

pera la position OC ;
la charge sur cet oi itice sera /i — z: on aiu'a donc, poui'

exprimer la constance du débit, l'équation

(4) >nSs2g[h -
z) = ^-

» Les équations (3) et (4) permettent de tracer graphiquement la

courbe A A'.\." ou de la déterminer analytiqtienient. En eflet, pour une va-

leur quelconque de a, ces équations fournissent les valeurs de z et de S. Si

du point C comme centre avec S |)our rayon, on décrit une circonférence,

la courbe cherchée ne sera autre que l'enveloppe «les circonférences C. Et

cette définition permettrait d'en trouver l'équation. Car les équations de

deux cercles enveloppés infiniment voisins, sont

( (x — asincx.)- -\- {)— acosa)- = S'^,

(5) ' rfS'
i
—

(j'
— lï sina) cos« + (i— acosa) sina = -

» Si on élimine z entre les équations (3) et (4), puis S-, a et -r- entre

l'équation résultante, sa dérivée par rapport à a et les équations (5), on

(*) J'appelle niveaux d'amont et d'aval les niveaux immédiatement à l'amont et à l'aval

de la vanne, en sorte que le niveau d'aval est celui de l'eau passant sur la crête du dé-

versoir.
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aura l'équation deinaudée de la courbe A A'A" : les calculs seraient longs,

mais sans difficulté. Au point de vue pratique, ils sont du reste inutiles.

Voici comment on procédera :

» Le point le plus élevé de la courbe, ou son extrémité aval, doit être à la

distance A + £ de la ligne Ox, le point le plus bas, c'est-à-dire son extré-

mité amont, doit être au niveau du fond naturel du canal, soit à inie [)ro-

fondeur donnée H au-dessous de Ox. Soient S et S" les valeurs fournies

par l'équation (4) pour les positions extrêmes du niveau d'amont, on

aura sensiblement

rt + S" = H,

(rt +- S) cosa, ^ /; + £,

a, étant l'inclinaison de la vanne dans la position 0(^ qu'elle occupe lors-

que la charge d'eau est mnxima. Ces équntions permettent tie calculer les

quantités a et a,, puis l'équation (3) où l'on fera a = «,, et où l'on mellra à

la
|)!ace

de z la valeur correspondante an niveau maxnnuuï de l'eau, per-

mettra de calculer P h. Des points C" et (], extrémités de la vanne (piand elle

est verticale ou inclinée sons l'angle a,, comme centres, avec S" et S poiu-

rayons, on décrira deux circonférences, ce seront là deux circonférences

enveloppées; on en déterminera une troisième pour une valeur de a inter-

médi tire entre o et a,, et l'on tracera une coiu'he tangente à ces trois cer-

cles.

» Le système de vanne qui vient d'être décrit sommairement remplit bien

les conditions que nous nous sommes imposées :

» 1° Tout charron peut construire une vanne mobile autour de deux tou-

rillons, de même que tout maçon peut consliuire un petit déversoir à |)ro-

fil courbe, si on lui donne ce profil : la partie courbe pourra d'aUlein-s être

formée par un enduit en ciment, ce qui en facditera l'établissement, et en

rendra la surface parfaitement lisse;

» 1° Avant de faire cet enduit en ciment, on le fera provisoiiement en

mortier de chaux ordinaire, et si l'on s'aperçoit que l'épaissein- de la lame

d'eau sur le déversoir varie un peu, ce qui indiquera que le débit n'est pas

absolument constant, on motliliera légèrement le profil courbe sur place,

jusqu'à ce que, par tâtonnement, on soit arrivé à la constance rigoureuse

qu'il est toujours poisible ciobleiiir : ce n'est qu'alors qu'on arrêtera définiti-

vement le profil AA'A" au cinient ;

)' 3° Si l'on veut changer le débit, il suffira de modifier ce profil
et d'al-

lourdir ou d'alléger la vanne, ce qui est toujours facile.

» On pourrait craindre que, si les eaux sont bourbeuses, il ne s'arrête des
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vases à l'amonl du déversoir : cela serait vrai s'il s'agissait d'un déversoir

ordinaire, mais ici la vanne qui précède le déversoir produit des chasses

continuelles, en sorte qu'aucun dépôt ne pourra se former. »

MÉCAMQUE APPLIQUÉE. — Note iur un sjslèine particulier de ponts biais;

par M. Maiirice Levy.

« Il existe un grand nombre de tracés de ponis biais; tous reposent sur

ce principe, que, les surfaces de joints devant être normales à la fois à l'in-

trados et aux plans des têtes, les lignes que ces surfaces tracent sur l'in-

trados iloivent étie normales aux courbes des têtes et ne sauraient par suite

coïncider sur toute leiu" longueiu' avec les génératrices du cylindre d'in-

trados. Dans le système que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, les

traces des joints sur l'intratlos sont au contraire les génératrices droites

de celui-ci, et leurs traces sur les têtes sont également des droites normales

aux courbes des tètes, de sorte qu'à n'en juger que par son aspect extérieur,

le berceau biais semblerait appareillé exactement connue un berceau droit.

Et pourtant, toutes les surfaces de joints y sont, connue le veulent les règles

de l'art, normales à l'intrados et aux têtes.

» Un tel résultat pourrait sembler et a toujours paru aux constructeurs

impossible à atteindre, et (juand mon travail ne ferait qu'en montrer la pos-

sibilité, il offrirait déjà qiu'lque intérêt; mais le nouvel appareil a aussi

l'avantage d'être très-simple: fous les joints, asi lieu d'être formés par des

surfaces gauches, comme dans les appareils usités, le sont par des portions

de surfaces planes ou coniques ;
de plus, les voussoires portant sur l'intrados

par des lignes droites horizontales, tout en coupant les têtes à angle droit,

les conditions de stabilité sont en quelque sorte les mêmes que dans les

ponts droits; aucune poussée au vide ne saïu'ait se produire (i).

» Voici en quoi consiste le nouvel appareil :

» Soit kh.' une génératrice de l'intrados; je me propose de déterminer

une surface de joint passant par cette droite et cou|)antà angle droit l'in-

trados, ainsi que les j)lans des têtes. A cet effet, par la droite A A' conduisons

un plan N normal à l'intrados, et par les extrémités A et A' de cette droite

menons dans les plans de tête des normales AK et A'K' aux courbes d'inter-

section de ces plans avec l'intrados.

» Nous prolongerons le plan N jusqu'à son intersection, suivant BB', avec

(i) Avec tous les tracés usités, il y a ))lus ou moins de poussée au vide, sur les portions

des têtes placées du côté des angles aigus des culées.
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lin plan horizontal H prisa une hiiUeur arbitraire au-dessus de la voûte;

soient Iv et K' les traces des droites AK et A'K' sur ce même plan. Par les

points K et K' et dans le plan H, faisons passer une courbe que l'on pourra

choisir à volonté^ pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes : i° d'être

normale aux plans des têtes en K et R'; 2° d'être tangente à la droite BB'en

un point quelconque C de cette droite (i).

» Si l'on construit maintenant une surface conique, ayant pour sommet le

point A et pour directrice la portion KG de la courbe dont nous venons de

[)arler,
et une autre portion de cône ayant pour sommet le point A' et jiour

directrice la portion R'C de la même courbe, il est clair que ces deux cùnes

couperont les deux tèles à angle droit, et suivant les droites AR et A'R'; ils

pourront donc servir de surfaces de joint vers les tètes. D'un autre côté, ces

cônes ont, pour plan tangent commun, le plan N normal à l'intrados; ce

plan complétera donc le joint ;
il se raccordera avec les deux cônes suivant

les droites AC, A'C, en sorte que le joint sera formé de la portion plane

triangulaire AA'C normale à l'intrados tout le long de la génératrice A A',

cette partie plane s'iiifléchissant à partir de la ligne AC suivant luie surface

conique normale à l'une des fêtes, et à partir de la ligne A'C suivant une

surface conique normale à la seconde tête. On voit combien il est simple.

Les joints en travers de la voûte seront plans et dirigés suivant les sections

droites du cylindre d'intrados, exactement comme dans les berceaux droits.

Cet appareil est donc d'une exécution infiniment ()lus facile et plus écono-

mique que les appareils usités aujourd'hui; il paraît en outre trés-avan-

tageux au point de vue de la stabilité, comme nous lavons fait remarquer

plus haut, et pourra, par suite, permettre des biais considérables, A tous

ces points de vue, nous pensons qu'il mérite de fixer l'attention des con-

structeurs. »

PHYSIQUE. — Recherches sur le rayonnement solaire;

par MM. P. Desaixs et E. Branly.

« Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie le résumé d'expé-

riences que nous avons faites cet été, pour commencer l'élude de quelques

(i) On pourra former la courbe KK' de deux arcs de cercles tangents l'un à l'autre; on

mènera un premier arc de cercle passant par le point K, normal à la tète en ce point et tan-

gent à la droite BB'
; puis un second arc passant par le point K', normal à la tète en ce jioint

et tangent au premier arc.

C. K., 1869, 2» Semestre. (T. LXIX, N» 22.) '49
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questions relafi%'es au ravonnement solairo. Ces questions sont les sui-

vantes :

» i" Chercher rinfluence de l'altitude sur l'intensité de l'action calori-

fique exercée par le Soleil en des points dont les projections sur le sol sont

peu distantes entre elles ;

» 2° Chercher l'influence de l'altitude tl'un point sur la composition des

rayons solaires qui le frappent ;

» 3" Chercher comment varie, avec la hauteur du Soleil au-dessus de

l'horizon, la composition de la chaleur qu'il envoie en un même point,

lorsque la quanlilé de vapeur contenue dans l'air reste constante pendant

les expériences.
» I^es appareils qui nous ont servi avaient été antérieurement construits

sur les indications de lun de nous, M. Desains, par M. Dvdioscq et par

M. Riihiiikorff. Nous allons eu donner une description rapide.

» Le premier est une maciiine parallactupie consistant en un héliostat

de Silbermaun, dont l'horloge fiif ujouvoir, uon plus, comme à l'ordinaire,

un miroir, mais un tube dont l'axe suit le Soleil pendant sa révolution

diurne.

» Ce tube est à dotible enveloppe, et sa chan)bre intérieure renferme

une pile thermo-électrique dont l'une des faces reçoit les rayons solaires

directs des que l'on .soulève un 0|>eri'ule destiné à fermer l'exlréinilé

correspondante de l'étui qui la
|)roii'£;e. Enfin, entre l'orifice d'aclnussion

et la
pilt',

ou peut inlruduin" dans le tiilie lui uiéme, ef perpeu'liculaire-

menl à sou axe, des tcraus tl.ailierniane- d('t.iint''.i a agu' sur lea ra\ons inci-

dents.

» Le second appareil employé à nos recherches est plus facilement

transportable que celui dont nous venons de donner la description. Une de

ses pièces principales est un pied à double mouvement, soutenant à sa par-

tie supérieure un tube de cuivre d'environ o",o6 de long sur o"',o5 de

diamètre. Les mouvements dont l'appareil est muni permettent de ramener

sans cesse son axe à pointer sur le centre du Soleil, ef, grâce à un système de

pinules latérales, ou peut toujours juger si la condilion est remplie.

», Dans ce tube ou support mobile, ou peut fixer une pile thermo-élec-

trique munie d'un enveloppe identique à celle que nous avons décrite

quelques lignes plus haut.

)) On peut, et cela est quelquefois avantageux, y introduire, à la place

de la pile, le réservoir d'un thermomètre noirci et dont la tige passe au

dehors par u\)(' ouv(>rlure exprès ménagée.
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» Enfin on peut aussi y assujettir un spectroscope d'uu genre particulier

et destiné à estimer rinfluence que des causes diverses peuvent avoir sur

la position du maximum de chaleur dans le spectre solaire. Nous n'en-

trerons pas dans le détail de toutes les pièces de ce spectroscope. Nous

dirons seulement qu'il e.*;! essentiellement formé d'un tube coudé qui

porte : à son extrémité dirigée vers le Soleil, uu diaphragme à ouverture

rectiligne variable; à sa partie moyenne, une lentille et un prisme en sel

gemme ou en spath fluor; enfin à sa seconde extrémité, une pde thermo-

scopique linéaire dont la direction peut toujours être rendue parallèle à

celle des raies du specire que Fou étudie Une vis micrométrique permet

de faire mouvoir lentement celte pile dans un plan perpendiculaire à l'axe

de la partie du tube cpii la su| p >rle, et de ramener ain>i dans toutes les

régions du sp' ctre.

» Nos expéru'uces relatives à l'inflience de l'altitude sur l'iiUensité et

la composiliou de la chaleur solaue ont été exécutées simultanément (\u

S au i5 septeud)re dernier, d'une part à I.ucerne, au Schweizerhoft,

d'aulie part à Thôlel du Rigi-Culm, à environ i45o mètres au-dessus du

lac. Elles nous ont montré qu'à la même heure, et toutes choses égales

d'ailleurs, la radiation solaire était plus intense au sommet du Rigi qu'à

Lucerne, mais qu'elle y était moins facilement transraissible à travers l'eau

et l'alun. Voici des nombres :

» Le lundi i3 septembre, à 7''45™ du matin, par uu beau temps, l'action

des rayons solaires au sommet du Rigi imprimait une déviation de 27°, 2 à

i'ai<^uille de celui de nos appareils que lun de nous y avait transporté.

A Lucerne, au même instant, un second appareil accusait une déviation

de 3o°,3. Or ce second appareil était plus sensible que l'autre, et cela dans

le rapport de 277 à 20/i; nous l'avons constaté à Lucerne uième; il en

résulte que l'appareil de Lucerne, ramené à la même sensibilité que celui

du Rigi, ei:it donné 22", 5 quand ce dernier donnait 27", 2. Eu exprimant

ces résultats en centièmes, on arrive à cette conclusion, que le lundi i3, à

7''45'", les rayons solaires en traversant, sons un angle de 70 degrés en-

viron avec la normale, la couche d'air comprise entre le niveau du Rigi-

C'.ulm et celui de Lucerne, éprouvaient dans ce passage une perte de

17, I rayons sur 100.

>) Quant à la transmissibilité de la radiation elle était moindre au Rigi

qu'à Lucerne. A travers une auge de verre de o™,o8, pleine d'eau, les rayons

se irausmellaient au Rigi dans la proportion de o,685, et à Lucerne dans

la proportion de 0^73. Beaucoup d'autres expériences faites dans les jour-

149..



(
ii36

)

nées des lo, J2, i3 et iZj conduisent à des résultais qui concordent avec

ceux qui viennent d'être énoncés.

» Dans les expériences du 1 3 septembre au matin, la tension de la vapeur
contenue dans l'air au sommet du Rigi était o",oo63, et à Lucerne ()",oo8().

Mais nous n'oserions pas en conclure que la tension moyenne de la vapeiu-

contenue dans la couche d'air conteiuie entre ces deux stations fût la

moyenne des nombres que nous venons de citer, parce que la tension prise

au Rigi contre le sol pouvait être très-différente de ce qu'elle était dans

l'air à même altitude, mais à plusieurs centaines de mètres de la montagne.
» Les appareils dont l'emploi nous a conduits aux résultats précédents

s'appliqueraient sans peine à déterminer les variations que la marche diurne

du Soled apporte dans l'intensité de la chaleur que cet astre envoie en un

point déterminé. Cette question a été traitée par M. Pouillet; nous ne nous

en sommes point occupés, mais nous avons fait d'assez nombreuses séries

de déterminations pour voir comment la nature de la chaleur solaire varie

avec l'heure du jour, c'est-à-dire avec l'épaisseur de la couche atmosphé-

rique traversée, et avec la quantité d'eau que celte couche renferme. Lue

première série d'expériences a été faite entre le 1 5 juillet et le i 5 septembre,

par de beaux joiu's dans lesquels de
7''
30™ du matin à midi les conditions

atmosphériques n'éprouvaient pas de grandes variations. En ces circon-

stances, à Paris comme à Lucerne, la chaleiu- solaire nous a toujours paru

le matin plus transmissible à travers l'eau et l'alun, qu'elle ne l'était à midi.

Ainsi, le lundi i3 septembre à 7''3o™ du matin à lAicerne, la chaleiu- solaire

se transmettait dans la proportion de 0,765 à travers une auge de verre pleine

d'eau, de o™,oo4 d'épaisseur; à midi, la transmission à travers la même auge
n'était plus que 0,71. En aoîit, à Paris, nous avons obtenu des différences

encore plus fortes. Au contraire, en octobre, par des matinées dans lesquelles

la température, voisine le matin de zéro, s'élevait beaucoup vers le milieu du

jour, les différences de transmissibilité ne se sont plus accusées, et cela se

conçoit', les différences entre les é[)aisseurs d'air traversées par les rayons
dans le cours des expériences étaient moindres que l'été, et leur influence

se trouvait amoindrie par un accroissement notable dans la quantité d'eau

atmosphérique.
» Nos observations spectroscopiques nous ont conduits à des résultats

qui tendent à confirmer les précédents : à Lucerne, les i3et i4 septembre,

le maximum nous a paru à midi un peu plus éloigné du rouge que le matin.

Eu octobre, au contraire, sa position nous a paru constante, tout aussi bien

que la transmissibilité des rayons à travers nos auges pleines d'eau. »
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PHYSIQUE. — Sur la détente des
(jaz. Note de M. J. 3Ioutier, présentée

par M. H. Sainte-Claire Deville.

« La détente d'un gaz qui sort rapidement d'un réservoir, sans recevoir

de chaleur de l'extérieur, est un phénomène qui a beaucoup occupé les géo-

mètres et les physiciens. Laplace et Poisson, dans l'hypothèse dn calorique,

MM. Ciausius, Reech et Bourget, au point de vue de la Thermodynamique,
ont montré que, lorsqu'un gaz se détend sans variation de chaleur, la pres-

sion p est liée au volume v du gaz par la relation
joi^'"

= const. Clément et

Desormes, Gay-Lnssac et Welter, ont fait de nombreuses expériences à ce

sujet; M. Cazin a mesuré le coefficient de délente m pour un grand nombre

de gnz; M. Regnault a fait, sur la détente des gaz, de nombreuses expé-

riences, dont les résultats ne sont pas encore publiés.

» Si l'on suppose que le gaz, qui se détend, suive la loi de Mariette et

que l'on néglige le travail interne, le problème est très-simple. En appelant

M le poifls du gaz qui se détend, P sa pression, K sa chaleur spécifique

absolue (indépendante, d'après M. Ciausius, de l'état physique), A l'équi-

valent calorifique dn travail, dN l'accroissement de volume infiniment

petit qu'éprouve le gaz et — dT l'abaissement de température qui en résulte^

la perte de chaleur éprouvée par le gaz est — MK (YT, le travail correspon-

dant est Pr/V; on a donc, en négligeant le travail interne,

— MKf/T = APr/Y.

D'ailleurs, T désignant la température absolue, si le gaz suit la loi de

Mariette,
PV _ PqVq

T T„
'

Po, \'o,To se rapportant aux conditions initiales de l'expérience. En difté-

rentiant cette relation et éliminant dH au moyen de la |)remière, on a

/ AP„V. \ d\^_dl
\ mrtJ V p

'

d'où l'on déduit immédiatement

/ AP„V„\

pyV^MKT.;^(.Onst.

Le coefficient de détente est donc

,

AP.V.
M KT„
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et, par suite,

(m — ilT,

» Cette relation donne lieu à plusieurs conséquences, si l'on applique,

avec M. Clausius, la loi de Dulong et Petit aux chaleurs spécifiques ab-

solues.

» Gaz simples.
— Dans les gaz simples, d'après cette dernière loi, le pro-

duit MK est constant
; par suite, le coefficient de détente doit être le même

pour tous les gaz simples qui suivent sensiblement la loi de Mariotte, et

dans lesquels le travail interne accompli dans la détente est négligeable.

» M. Cazin a trouvé pour l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, le même
nombre (i , 4i)- Si l'on néglige la chaleur con>omnîée en travail interne, (huis

réchauffement du gaz sons pression constante, en appelant C l;i chaleur

spécifique du gaz sous pression constante, a. le coefficient de dilatation du

gaz sons pression constante, on a, d'après M. Clausius,

C=K-+- APoVoa.

Par suite, hz = i -t- ———-
; d'ailleurs, si l'on prend pour zéro absolu celui

qui est place au-dessous de la glace fondante à une distance -? en .su|)po-

sant le gaz qui se détend à la température de la glace fondante, «To= i,

et }}i=~- Les expériences de M. Regnault donnent, pour l'hydrogène,

C =: 3,409, a=:o,oo3 66i; on en déduit aisément R = 2,4 '5 23, et, par

suite, m = i,4i) résultat conforme aux expériences de M. Cazin.

» Gaz
coinj>osés.

~~ Si l'on appelle M, M', M" les poids des éléments et

du corps composé, K, R', R" les chaleurs spécifiques absolues correspon-

dantes, et si l'on admet, avec M. Clausius, qu'un composé chimiqui- doit

contenir tout autant de chaleui que ses éléments en contiendraient à la

iiième températiue,
MR+ M'R'= M"R".

Par suite, en ap|)elant V^, V'^, W^ les volumes des éléments el du composé

pris à la même température et à la même pression, /h, m\ y.
les coefficients

de détente correspondants, on a, d'après la relation précédente,

V. ^ K w„
h-
—

;

= •

m — I m — I
[/
— 1

» Pour les gaz simples, on vient de le voir, ///'= m; si l'on représente

(0
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par A la condensation du gaz composé -^—°-^,
—\ on a immédiatement

(II) p.
= m— {m — i)A.

» i" A = o, [j.
= m = j

, !\i : c'est le nombre fourni par les expériences

de M. Cazin pour l'oxyde de carbone qui se trouve dans ce cas.

» Inversement, on peut remarquer que la relation (II) est applicable à

l'oxyde de carbone, qui s'écarte peu de la loi de Mariotte, d'après les ex-

périeiicesde M. Regnault, et dans lequel, d'après l'observation de M. Hirn,

la chaleur consommée en travail interne, lorsque le gaz se dilate sons la

pression de l'atmosphère, est très-faible; on peut déduire des expériences

de M. Cazin, que la condensation est nulle dans ce gaz et justifier ainsi

l'hypothèse généralement acceptée par les chimistes relativement à l'équi-

valent en volume de la vapeur de carbone.

» 2° A =
^5 |n

= m 5
— =1,274- M. Cazin a trouvé, pour l'acide

carbonique m = 1,291, pour le protoxyde d'azote w = i, 285 et pour l'acide

sulfureux m = 1,262; ces valeurs, voisines les unes des autres, différent

peu de la valeur calculée.

» 3° Lorsque A croit, p.
diminue. M. Cazin a observé pour l'ammoniaque

m = 1,328, pour le bicarbure d'iiydrogène m = 1,257; P^'"' ces deux gaz,

les valeurs données par l'expérience s'écartent notablement des valeurs cal-

culées. Si on laisse décote le bicarbure d'hydrogène, dont la composition

est incerlaiue, la raison de cet écart est facile à trouver : le gaz ammoniac,

d'a[)res les expériences de M. Regnault, s'écarte très-notablement de la loi

de Mariotte, et, d'iui autre côté, M. Hirn a montré que le travail interne

est très-sen.sible pour ce gaz lorsqu'il se dilate sous la pression de l'atmo-

sphère; le gaz ammoniac s'écarte donc beaucoup des conditions que sup-

pose la relation (II).

« Méidmjes gazeux.
— La relation MR 4- M'K' = M"K" étant appli-

cable à la fois aux combinaisons et aux mélanges, la relation (I) s'applique

par conséquent aux mélanges gazeux; dans ce cas, Wo = Vq -4- V,,.

M 1° Si un mélange est formé de deux gaz ayant même coefficient de

détente, m = m', le coefficient de détente
p.
du mélange a également la

même valeur. Ce résultat est conforme aux expériences de M. Cazin sur l'air

atmosphérique, pour lequel ;7z = i,4i-

» 2° M. Cazin a observé^, en outre, le coefficient de détente d'un mé-

lange de 6 volumes d'air et de l\ volumes d'acide carbonique. La valeur

de
jui,

calculée dans ce cas, d'après la relation (I), est
ju.
= i,352, et par
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suite
'^
~~ ' = 0,260. Or il résulte des expériences citées de M. Cazin, que

pour des durées d'ouverture du robinet qui sépare les deux réservoirs, égales

à o%2i, o',46 et o%66, les valeurs du rapport sont respectivement

0,266, 0,264 et 0,261 ;
ces valeurs différent à peine de la valeur calculée

d'après la relation (I).

» Les relations (I) et (II), qui établissent une liaison entre les coefficients

de détente d'iui gaz composé ou d'un mélange gazeux et les coefficients de

détente des éléments, sont des lois, limites, q<ie les gaz suivent d'autant mieux

qu'ils s'écartent moins de la loi de Mariotte et que le travail interne est plus

faible. »

PHYSiQUt: MOLiicuLAilili. — Sur les calions moléculaires dans le chlore, le brome

et l'iode. Note de M. C.-Alph. Valson, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« La hauteur à laquelle un liquide s'élève dans un tube capillaire dépend,
comme on sait, des dimensions du tube et d'un coefficient qui est une

certaine fonction des forces d'attraction mises en jeu entre les molécules

élémentaires. Il en résulte que, si l'on compare, pour divers corps, les hau-

teurs capillaires, rapportées à un tube de dimension fixe de i millimètre

de diamètre par exemple, les variations de hauteur observées ne dépendent

plus que des actions moléculaires et pourront, par conséquent, servira les

comparer entre elles.

)) Je me suis proposé d'étudier à ce point de vue les trois corps suivants ;

chlore, brome, iode. Comme tous ces corps ne se trouvent pas tous les

trois à l'état liquide, dans les conditions ordinaires, et, par suite, ne peuvent

pas être soumis directement à l'expérience du tube capillaire, je les ai em-

ployés à l'état de combinaison, mais de manière que toutes les circonstances

fussent égales d'ailleurs. ,T'ai donc pris trois sels d'un même métal, chlorure,

bronuire, iodure, dans les proportions de leurs équivalents chimiques, et

je les ai dissous dans la même quantité d'eau. J'avais ainsi dans les dissolu-

tions :

» i" La même quantité d'eau
;

» 2" La même tiuantité de métal;

» 3" Le même nombre de molécules, chlore, brome on iode. Dans ces

conditions, les effets capillaires peuvent donc être considérés comme mesu-

rant les actions moléculaires respectives dans ces trois derniers corps.
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» Les tableaux suivants reufeiment les résultats obtenus en opérant suc-

cessivemeut avec des sels de potassium et de caduiiuni.

Tableau I.
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cours de mes expériences, j'avais été conduit à essayer un bromure de cad-

mium du commerce, dont la pin-clé était douteuse. Or l'indication du tube

capillaire, au lieu d'être ég.de à la moyenne des indications relatives au

chlorure et à l'iodure du même métal, s'en écartait notablement en se rap-

prochant du chlorure. On pouvait en conclure que le bromure était impur
et renfermait une forte proportion de chlorure, ce qu.i fut du reste vérihé.

» Je me propose de poursuivre ce travail en appliquant la même méthode

à d'autres recherches du même genre ; pour le moment, je me bornerai à

comparei' les résultats relatifs à la capillarité avec divers résultats connus,

concernant les propriétés physiques ou chimiques du chlore, du brome et

de l'iode. Le tableau suivant montre que les résultats i-elatifs au brome

sont partout sensd)lement les moyennes des résultats relatifs au chlore et à

l'iode.

CORPS.
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» Dans le Mémoire que ce savant a publié dans les annales de Chimie el

de Physique (3* série, t. XXVIII, p. 2/11), il décrit les propriétés de ce corps
cristallisé et les analyses qui établissent sa nature.

)) Gerhardt, dans son beau travail sur les anhydrides monobasiques, a

montré, de son côté, que les acid* s organiques monobasiques s'oblenaient

en faisant réagir sur leiu-s sels desséchés les chlorures correspondant aux

radicaux oxygénés de ces acides.

» Nous avons pensé que la méthode féconde de Gerhardt pouvait étrp

appliquée à la préparation de l'acide azotique anhydre.
n D'après ces idées, nous avons entrepris ime série d'expériences doirt

nous donnons aujourd'hui les résultats pour prendre date.

» La préparation de l'acide azotique anhydre est une des opérations les

plus délicates de la chimie. lAIais si l'on prend toutes les précautions que
recommande M. Henri Sainte-Claire Deville dans son Mémoire, tant poiu'

le choix de l'azotate d'argent, c\ii'\
doit être cristallisé et sans excès d'acide,

que pour le montage (sans bouchons) et la dessiccation de l'appareil, à

180 degrés dans un courant d'acide carbonique, les difficultés se trouvent

singulièrement aplanies.

» C'est ainsi qu'en moins d'iuie heiu-e nous avons obtenu par notre

procédé une quantité suffisante de cristaux d'acide azotique anhydre, pour
avoir pu vérifier les propriétés de ce corps.

» Le chlorure d'azolyle se prépare en faisant réagir l'oxychlorure de

phosphore sur l'azotate de plomb ou mieux l'azotate d'argent. C'est un

corps liquide légèrement coloré en jaune, bouillant à -+- 5°, et ne se solidi-

fiant pas à une température de — 3i°; au contact de l'eau, ce corps se dé-

compose en acide azotique et en acide chlorhydrique.
» Nous avons dirigé les vapeurs de ce chlorure d'azotyle sur l'azotate

d'argent bien sec, porté à une température de 60 à 70 degrés. Les j)roduits

de la réaction se rendaient dans un tube soudé au premier, placé dans un

mélange de glace et de sel marin. Nous avons obtenu des cristaux inco-

lores, prismatiques et en aiguilles, présentant les propriétés indiquées par
M. Henri Sainte-Claire Deville [volatilité dans vu coin niH d'acide carbonique,

déromposilion en oxygène el acide hyponzolique au contact de l'air el rie In

chaleur).

i> L'appareil simplifié qui permet de reproduire cette expérience dans

les cours, sans préparation préalable de chlorure d'azotyle, se compose de

deux tubes en U soudés ensemble. Ces deux tubes sont chauffés à 60 degrés,

et contiennent chacun de \[\o à i5o grammes d'azotate d'argent. Dans le

i5o..
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premier de ces fubes, on t;iil arriver goutte à goutte l'oxychlorure de phos-

phore contenu clans un
petit vase de 3Iariotte : il se forine du chlorure

d'azotyle; ce corps réagit f^ur l'azotate d'argent du second tidje; à ce

second tube est soudé le tube condenseur muni d'un petit réservoir qui
retient les produits liquides. Le tube condenseur est placé dans un mé-

lange réfrigérant à — 25".

» Il n'y a pas dégagement d'oxygène, mais formation de phosphate

d'argent et de chlorure d'argent.

» f-es équations de ces deux réactions seraient

'

^1 Agi°+ C13,- 3Agr ^^) Cl(

^
Agi

^
Cl

)
""AzO'

i
Cl

i

» On pourrait peut-être expliquer la préparation donnée par M. Henri

Sainte-Claire Deville pour obtenir l'acide azotique anhydre, en admettant

deux phases dans la réaction.

» Dans la première, il y aurait production de chlorure d'azotyle avec

dégagement d'oxygène, puis réaction du chlorure d'azotyle sur l'excès

d'azotate d'argent.

» La grande quantité d'azotate d'argent qu'emploie M. Henri Sainte-

Claire Deville et la lenteur avec laquelle il fait passer le chlore ne ren-

draient-elles pas cette hypothèse probable?
» Nous nous proposons de suivre ces expériences, soit pour vérifier cette

manière d'expliquer la méthode de préparation donnée par M. H. Sainte-

Claire Deville, soit pour examiner si d'autres azotates peuvent être sub-

stitués à l'azotate d'argent.
» Ce travail a été fait au laboratoire de la Faculté des Sciences de Lyon,

sous la direction de notre professeur M. Loir. »

CHIMIE ORGANIQUE. —
Préparalion de rhydrale de cliloral; caractères de sa

pureté. Note de M. Z. Rocssix, présentée par M. Larrey.

« Diverses observations physiologiques viennent d'appeler l'attention

des médecins et des chimistes sur l'hydrate de chloral. Les modifications

suivantes, apportées au procédé de M. Dumas, permettent d'obtenir un

produit très-pur et beaucoup plus abondant. Elles consistent : i° à suppri-
mer la préparalion intermédiaire du chloral liquide qui occasionne une

perle notable et provoque la formation de produits secondaires, difficiles à
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éliminer ultérieurement ;
2° à purifier l'hydrate de chloral par luie expres-

sion énergique, terminée par une distillation (i).

). Lorsque le courant de chlore sec, dirigé au travers de l'alcool absolu,

ne produit plus aucune réaction et que la couleur jaune-verdâtre du gaz

persiste,
même au sein du liquide chloro-alcoolique en ébullition, ce der-

nier, refroidi vers zéro, se prend invariablement en une masse cristalline.

Cette cristallisation confuse d'hydrate de chloral, souillée par une matière

liquide, volatile comme l'hydrate de chloral et que la distillation est im-

puissante à éliminer, est soumise à une expression énergique qui chasse la

plus grande partie de ce produit. Le gâteau est comprimé à la presse entre

des linges ou des papiers buvards secs, jusqu'à ce qu'il ne produise plus

aucune tache, et que la matière soit devenue complètement sèche et friable.

On l'introduit alors dans une cornue avec une petite quantité de craie pul-

vérisée, et l'on procède à la distillation. Tout le liquide distillé se prend en

cristaux durs et cassants jusqu'à la dernière goutte.

» L'hydrate de chloral pur est complètement blanc, cristallisé en lon-

gues aiguilles prismatiques enchevêtrées, dures et friables. Son odeur, à la

température ordinaire, n'est pas très-forte et rappelle un peu celle du chlo-

roforme et du chlorure de chaux; sa saveur, d'abord douce, devient en-

suite un peu acre. Exposé à l'air libre, il se volatilise complètement sans

attirer sensihlement l'humidité; néanmoins, dans une atmosphère saturée

de vapeur d'eau, il peut se résoudre en liquide. Il fond à la température

[le + 56 degrés, et constitue alors un liquide incolore, extrêmement limpide

et fort réfringent. Son point d'èbullition est fixe à + i45 degrés. Pressés

entre deux papiers buvards, les cristaux d'hydrate de chloral ne doivent

produire aucune tache.

» L'hydrate de chloral est complètement soluble dans de très-petites

quantités d'eau; il est également soluble dans l'élher, l'alcool, le chloro-

forme, le sulfure de carbone, la benzine et les corps gras. La solution

aqueuse est complètement limpide, presque dépourvue d'odeur, sans au-

cune réaction sur les papiers réactifs et sur une solution d'azotate d'argent.

Cette solution, même assez étendue, se trouble immédiatement, à froid,

par l'addition de quelques gouttes de solution aqueuse de potasse cau.s-

tique; en même temps, il se développe une odeur très-suave do chloro-

forme, produit normal de cette réaction. »

(i) Ce procédé se présente naturollemenl à l'esprit, dès qu'il s'agit d'obtenir économiqne-

menl le cliloral hydraté. M. Valoncicnnes ayant dû le mettre depuis quelque temps en usage

d'après mes conseils, je constate le lait pour le cas où il aurait observé, de son côté, quelque

résultat digne d'être signalé. (D.)
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EMBRYOGÉNIE. — Sur le mode de formation de l'œuf et le dévelop-

pement embryonnaire des Sacculities. Note de M. Edocard Van

Benedex ( i).

« Dans une Note insérée dans les Comptes rendus du mois de février der-

nier (2a février 1869), M. Gerbe a exposé les résultats de ses recherches

sur la constitution et le développement de l'œuf ovarien des Sacculines.

D'après cet auteur, les ovules sont formés à leur début de deux cellules

transparentes accolées l'une à l'autre, pourvues chacune d'un noyau vési-

culeux et d'une membrane commune (membrane vitelline). L'une de ces

cellules grandit considérablement; il s'y développe une grande quantité de

globules réfringents, tandis que l'autre reste petite, ne se charge que de qiiel-

qnes fins globules, et, quand l'œuf est mûr, la grande cellule, où se sont

développés les éléments du jaune, a pris une telle prédominance, que l'au-

tre lobe, dont le développement est resté en quelque sorte stationnaire, ne

repi-ésente plus sur l'un des pôles de l'ovule qu'une petite éminence à peine

perceptible. M. Gerbe considère la grande cellule comme donnant nais-

sance au vitellus, et la compare au jaune de l'œuf des Oiseaux; tandis que
la petite

cellule représente pour lui le germe ou la cicatricule. De plus,

M. Gerbe croit trouver, dans le développement de l'œuf des Sacculines, l'ex-

plication du rôle physiologique que joue dans l'œuf ce corps que Yon Wit-

tich, Von Siebold et V. Carus ont signalé dans l'œuf de quelques Araignées

à côté de la vésicule de Pûrkinje, et que M. Balbiani a observé chez certains

Myriapodes (2). L'un des deux noyaux cellulaires de l'ovule primitif bilobé

des Sacculines serait le noyau delà cellule formatrice du vitellus et l'homo-

logue du noyau vitellin de l'œuf des Araignées; l'autre serait le noyau ger-

minatif ou noyau de la cellule germe, l'homologue de la vésicule germina-

tive de l'œuf des Araignées et des Myriapodes.
» Les observations que j'ai faites sur le développement de l'œuf ovarien

des Sacculines concordent, en un certain nombre de points, avec les belles

observations du savant embryogéniste du Collège de France; mais l'inter-

prétation que j'ai donnée aux faits est essentiellement différente, ce qui ré-

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier an Compte rendu.

(2) C'est à tort que cet observateur donne à ce corps le nom de vrsiciitr, qu'il le con-

sidère comme un noyau de cellule et qu'il admet son existence dans l'œuf de tous les ani-

maux.
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suite de ce que, sur quelques points, je ne puis confirmer les recherches de

M. Gerbe, et que quelques faits importants ont échappé à son attention.

» Les ovules ne sont pas, à leur début, formés de deux cellules accolées

l'une à l'autre : ils se constituent primitivement d'une cellule unique, for-

mée d'une matière visqueuse parfaitement transparente (protoplasme),

tenant en suspension quelques globules réfractant fortement la lumière, et

d'un noyau vésiculeux, à contours très-délicats, mesurant la moitié environ

du diamètre de la cellule et pourvu d'un nucléole luiique très-réfringent. Le

diamètre de cette cellule est d'environ jj^ de millimètre. A côté de ces cel-

lules, on en voit d'autres qui présentent une forme allongée et sont pourvues
de deux noyaux, sans manifester cependant aucune tendance à la division

de leur corps. D autres, au contraire, présentent à l'un de leins pôles un

petit bourgeon, dont le volume croît jusqu'à devenir égal à celui de la cel-

lule mère; l'un des noyaux passe à l'intérieur du bourgeon, el des lors on

reconnaît deux cellules séparées l'une de l'autre par un étranglement circu-

laire, qui s'approfondit progressivement; les deux cellules filles s'indivi-

dualisent, mais restent accolées l'une à l'autre. Les deux cellules provien-

nent donc par voie de division d'une cellule mère primitive. Il m'a toujours

été impossible de distinguer autour de ces jeunes ovules aucune trace de

membrane cellulaire.

» Il est indispensable de faire ici deux observations : la première, c'est

que les cellules mères se rencontrent surtout en grande quantité dans les

ovaires immédiatement après la ponte, ce que l'on reconnaît à ce que les

ovisacs renferment des œufs qui sont encore au début du développement

embryonnaire ;
la seconde, c'est que les dimensions des cellules mères sont

les mêmes que celles des petites cellules cpie l'on tiouve sous forme d'une

éminence située à l'un des pôles de l'œuf mùr. Tous les autres caractères

des cellules mères sont identiques à ceux que présentent ces cellides polai-

res des œufs mûrs. Chez les unes et les autres on voit un corps proto-

plasmatique parfaitement transparent, tenant en suspension quelques glo-

bules arrondis, très-réfringents, el l'on en trouve même d'assez volumineux,

dont les caractères ne différent en rien de ceux du vitellus. On y distingue

un noyau vésiculeux, à conloius très-délicats, [jourvu d'un nucléole doué

d'un pouvoir réfruigent considérable.

» Les cellules mères dont j'ai parlé donnent naissance, par voie de divi-

sion, à deux cellules filles. Au début de leur développement, ces cellules

sont tout à fait identiques l'iuie à l'autre. Bientôt cependant leur volume

s'accroît légèrement, et chacune d'elles acquiert peu à peu les dimensions
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de la cellule mère. Elles renferment l'une et Taiifre quelques globules ré-

fringents; mais bientôt le nombre de ces globules croît beaucoup clans l'une

des deux cellules accolées, et, en même temps, son volume tend à l'empor-

ter sur celui de sa congénère. A partir de ce moment, il devient impossible

de distinguer, au milieu de ces globules léfringents, le noyau de la cellule

agrandie. Je n'ai jamais réussi davantage à distinguer dans l'œuf mijr le

noyau cellulaire, au milieu de la masse vitelline. La cellule s'accroît de plus

en plus; elle se remplit complètement de globules réfringents, dont le vo-

lume augmente en même temps que le nombre. Tout en s'agrandissani,

cette cellule, que nous pouvons dès à présent appeler l'cpi// (puisqu'on re-

connaît distinctement dans son contenu les caractères d'un vrai vitellns),

conserve une forme sphéroïdale parfaitement régulière; seulement à l'un

de ses pôles se trouve accolée la seconde cellule, qui est restée slationnaire

dans son développement. Quand l'œuf a atteint un diamètre de i5 à i8 cen-

tièmes de millimètre, on y reconnaît distinctement une memijrane cellu-

laire, qui se développe aux dépens de la courbe exteiiie du protojjlasme de

la cellule-œuf et s'accuse pai' un contour foncé. Cette membrane (mem-
brane vitelline) n'est pas une enveloppe commune à la cellule agrandie,

qui est l'œuf en voie de développement, et à la cellule transparente accolée

à l'un de ses pôles; elle n'entoiue pas cette dernière cellule; tout au con-

traire, le contour s'arrête au bord de la surface d'accolement de l'œuf et

de la cellule polaire. Quand l'œuf est arrivé à maturité, il présente une

forme ellipsoïdale régulière, et à l'un de ses pôles on distingue toujours la

cellule polaire, qui a conservé sa forme hémisphérique avec sa transparence
et ses dimensions primitives. Cette cellule se trouve en dehors de la mem-
brane vitelline, dont on peut suivie le contour Ibncé parfaitement régulier

entre le vitellus et la cellule polaire. Au niveau de la surface d'accolement,

la membrane vitelline est cependant légèrement déprimée et peut-être man-

que-t-elle au centre de cette surface.

» A côté de ces œufs mûrs, qui |)orlcnt auprès de leurs pôles une cellule

tiansparente, s'en trouvent d'autres où il n'est |>as jiossible de distinguer

de cellule |)ol;iire,
mais qui présentent encore, en y\n point de leur surface,

une dépression correspondant à l'ancienne suiface d'accolement; jamais les

œufs jiondus ne montrent la moindre trace de cellide polaire, ni rien qui
ressend)le à une cicatricnle. En rapprochant ce fait de celui de l'existence

dans l'ovaire, peu de temps après la ponte, de cellules isolées que j'ai ap-

pelées cellules mères et qui présentent tous les caractères des cellules polaires

des œufs mûrs, on reconnaît <pie les cellules jiulaires de iceuf iiiùt ne sont ijos
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une partie constitutive de l'œuf^ comparable à la cicatricnle rie l'œufdes Oiseaux,

ces cellules se détachent de la surface des œufs mûrs, restent à l'intérieur de l'ovaire

et se multiplient par division jjoiir donner naissance à deux cellules filles, qui res-

tent accolées l'une à l'autre et dont l'une devient à son tour U7i œuf. I.e corps que
M. Gerbe a considéré comme représentant une cellule vitelline, destinée à

former les éléments nutritifs du vitellus, est en réalité l'œuf tout entier; son

noyau représente la vésicule germinalive, et son contenu est formé d'ini

liquide protoplasmatique homogène, tenant en suspension des globules ré-

fringents (éléments niUrilifs du vitellus).

)) Ces observations suffisent, me semble-t-il, pour justifier la conclusion

que j'en tire; mais je trouve, dans les analogies que présente le développe-
ment de l'œuf des Sacculines avec celui d'un grand nombre d'autres Crus-

tacés, et dans le développement de l'embryon des Sacculines, la démons-

tration complète de la conclusion qui vient d'être formulée.

" Chez vui grand nombre deCopépodes parasites [Caliijus, Clavella, Ler-

nanthropus, Congericola), l'ovaire présente la forme d'un sac ovoïde (ger-

migène), dont l'extrémité antérieure se prolonge en un tube (vitellogène);

celui-ci s'élargit progressivement pour s'ouvrir à l'extérieur, après avoir dé-

crit à l'intérieur du corps un certain nombre d'inflexions. I.e germigène
est rempli d'un cordon transparent très-gréle, entortillé et pelotonné sur

lui-même, qui se prolonge à l'entrée de la glande, dans le tube qui repré-

sente le vitellogène. Ce cordon est formé en réahté d'un nombre immense

de petites cellules protoplasmatiques parfaitement transparentes, pourvues
d'un noyau très-petit. Elles sont aplaties et affectent la forme de petits dis-

ques empilés. Dans le vitellogène, chacune de ces petites cellules s'agrandit,

se charge d'éléments réfringents, pour devenir un œuf, en même temps que
leur noyau devient la vésicide germinative. Les œufs conservent cette

forme aplatie discoïde et ils sont empilés dans le vitellogène à la manière de

pièces de monnaie. Chez d'autres Lernéens (Anchorelles, Lernéopodes),
la division de l'ovaire en germigène et vitellogène n'existe pas; mais cet

organe est formé d'un tube ramifié, dont toutes les branches sont remplies
de fragments de cordons protoplasmatiques; les caractères sont identiques
à ceux du cordon protoplasmatique des Clavella et des Congericola. Si l'on

déchire les parois de l'ovaire, on met en liberté un grand nombre d'œiifs, qui tous

portent, à l'ui> de leurs pèles, un fragment de cordon protoplasmatique formé
de cellules discoïdes empilées. Quand les œufs sont arrivés à maturité, ils se

détachent du cordon, sont évacués, et c'est la cellule du cordon protoplas-

C. R., 1869, 2« Semeslre. (T. LXIX, N" 22.) I 5 I
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matiqne, qui était imméfliatement adjacerto à l'œuf, qui s'agrandit, se

charge d'éléments réfringents et devient à son tour un renf. Il est impos-
sible de méconnaître que ces œufs, portant à l'un de leurs pôles un frag-

ment de cordon ovarien, sont bien les analogues des œufs des Sacculines

pourvus d'une cellule polaire. La cellule polaire représente anatomiquement
et physiologiquement le fragment de cordon protoplasmalique des Ancho-

relleset des Lernéopodes, qui se dét;:che, comme elle, de l'œuf arrivé à ma-

turité, pour fournir de nouveaux œufs.

» En éludinnl les premières phases du développenienl embryonnaire des Sac-

culines, j'ai reconnu que ces animaux présentent au début le fra< lionncinent

total (lu vitellus. Or, comme je l'ai démontré dans un travail antérieur, le

fractionnement total du vitellus ne se produit que qnand toute la masse des

éléments nutritifs se trouve en suspension dans le protoplasme de la cellule-

œuf, ce qui exclut l'idée d'une cicatricule. 11 existe une cicatricide,

quand une grande partie des éléments nutritifs se trouve en dehors du pro-

toplasme de la ceihile-œuf, comme cela a lieu chez les Oiseaux. Dans ce

cas, ces éléments ne prennent pas part à la division de la cellnle-œuf, et le

fractionnement est partiel : il se produit aux dépens de la cicatricule exclu-

sivement. Or, chez les Sacculines, toute la masse du vitellus se divise en

deux portions égales, par suite de la formation, tout autour de la petite sec-

tion de l'œuf, d'un sillon c]ui part de la périphérie et piogresse peu à peu
vers le centre. Bientôt après, un nouveau sillon apparaît à lasiuface du vi-

tellus, croisant à angle droit celui qui avait d'abord apparu. La niasse du

vitellus se trouve dès lors divisée en quatre portions; elles ont chaciuie la

forme d'un quartier d'ellipsoïde qui aurait été divisé par deux plans per-

pendicidaires passant l'un et l'autre par son centre. A partir de ce moment,
il s'opère dans chacun des quatre segments une séparation entre l'élément

protoplasmatique et les éléments nutritifs du vitellus. Le protoplasme des

quatre segments, entraînant leur noyau, se porte à l'un des ptMes de l'œuf,

qui est l'extrémité du diamètre suivant lequel se coupent les deux plans sec-

teurs. On voit les quatre segments s'édaircir de plus en plus en ce point,
se débarrasser complètement des éléments nutritifs qui sont refoulés au

pôle opposé. Alors les parties claires, pourvues chaciuie d'un noyau, se

séparent par un sillon de la portion foncée du segment; elles constituent

les quatre premières cellules embryonnaires, sous forme de petits globes

protoplasmatiques, pourvus chacun d'un noyau. Les quatre grands globes

foncés, formés d'éléments très-réfringents, ne représentent plus des cellules;

aussi se fondront-ils bientôt l'un dans l'autre, de façon à former un amas
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unique d'éléments nutritifs. Les cellules embryonnaires, au contraire, vont

se multiplier par division, former une zone cellulaire de plus en plus éten-

due, qui finira par entourer, sous forme d'une vésicule cellulaire, l'amas

central de matières nutritives. Dès lors, le blastoderme est formé.

» Il résulte de tout ceci : que la grande cellule, que M. Gerbe a consi-

dérée comme représentant le corps produisant le vitellus, est en réalité

l'oeuf tout entier; que l'œuf des Sacculines ne peut être comparé à l'œuf

des Oiseaux, puisqu'il est impossible d'y distinguer des parties correspon-
dant au jaune et à la cicalricule

; que la cellule polaire, qui a été consi-

dérée comme représentant le germe, est l'analogue du cordon protoplas-

matique de l'œuf des Anchorelles
; que cette cellule se délaclie de l'œuf

mûr, qu'elle reste dans l'ovaire |)our s'y diviser et doinier naissance à de

nouveaux œufs.

» Il est bien évident aussi qu'aucun rapprochement ne peut être établi

entre le corps vitellin de l'œuf de quelques Araignées ou de certains Myria-

podes et les noyaux cellulaires du double œuf des Sacculines. Le corps
vitellin de l'œuf des Araignées, dont MM. Von Wittich, Von Siebold et

V. Carusont étudié la constitution et le mode de formation chez les Arai-

gnées, et dont M. Balbiani a constaté l'existence chez les Myriapodes, ne

présente jamais les caractères d'une vésicule ou d'un noyau cellulaire.

L'existence de ce corps, loin d'être générale dans toute la série animale,

n'existe pas chez toutes les Araignées, ni même constamment chez une même

espèce de Myriapode telle que le Geophilus simplex : la signification de cet

élément accidentel de l'œuf reste encore à déterminer. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Noie sur le sucre interverli; par M. Dcbrunfaut.

« Une Note de M. Maumené, insérée dans l'un des derniers numéros des

Comptes rendus, rectifie la composition que nous avons donnée du sucre

interverti, et cette rectification s'appuie sur deux analyses faites par la cris-

tallisation du glucose et du glucosale de sel marin, qui, se contrôlant

réciproquement, inspirent confiance à l'auteur.

» La rectification de M. Maumené, nous pouvons le dire de suite sans

hésitation, est une erreur dont les chimistes expérimentés reconnaî-

tront facilement la cause. Nous aurions pu, à la rigueur, nous dispenser
de la discuter, attendu qu'une Note insérée en i856 dans les Comptes
rendus (t. XLll, p. 901) renferme tous les éléments utiles pour la mettre

en Tf lief et la réfuter. Ce[)endant, connue l'erreur produite sous certaines

i5i..
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formes se propage plus rapidement que la vérité, nous croyons devoir .

indiquer ici les causes de cette erreur.

» Comment comprendre qu'un chimiste ait pu concevoir la pensée de

baser une analyse quantitative du sucre interverti sur la minime proportion
de glucose ou de glucosatc dextrogyre que la force de cristallisation ptiit

en faire sortir, et de doser ainsi, sans autre examen, le sucre lévogyre par
différence? Le glucose éliminé dans ces conditions est évidemment celui

que nous a\oiis opposé à M. Biot en 18/19 {(Comptes rendus, t. XXIX, p. 5i)

pour justifier la composition complexe d'un produit que la science consi-

dérait comme simple a\ant nos travaux; mais avec les données élémen-

taires reçues sur la dissolution, la saturation et la cristallisation, nous

n'aurions jamais |)u admettre que notre expérience démonstrative de com-

position qualitative renfermât en même temps les éléments d'une analyse

quantitative. Telle est cependant la base qui a servi à M. Maumené pour

justifier la correction qu'il propose.
» La composition que nous avons donnée a été obtenue par des mé-

thodes diverses, qui se contrôlent et s'aftirmenl les unes par les autres;

elle est d'accord avec tous les faits connus; elle est en harmonie parfaite

avec les pouvoirs rotaloires moléculaires du sucre interverti et avec ceux

des éléments que la science leur a assignés. La synthèse elle-même justifie

avec précision les doimées et les nombres de l'analyse.

» Si l'on admettait, au contraire, la composition calculée par M. Slau-

mené, le sucre interverti, au lieu de contenir 5o pour 100 de sucre lévo-

gyre, en contiendrait l'énorme proportion de 88 en nombres ronds, et le

complément 12 serait du glucose dextrogyre pur, séparable intégralement

par une simple cristallisation, soit à l'état de glucose intégre, soit à l'élat de

glucosate de sel marin. Ln d'autres termes, ces substances cristallisables et

très-solubles dans l'eau, seraient séparées intégralement de l'eau et du
lévulose qui les retenaient en dissolution ou en combinaison avant la cris-

tallisation : foutes hypothèses gratuites qui sont en contradiction avec les

faits et avec les théories les plus élémentaires admises par la science.

M Les expériences de M. Maumené sont probablement exactes, et nous

n'avons nul besoin de les vérifier ni d'en controverser les nombres; seule-

ment il est évident pour nous que l'expérimentateur les a mal choisies pour
la vérification qu'il voulait faire, et qu'il en a tiré des conséquences im-

possibles et par là même inadmissibles.

» Il a tout simi)l('nuiit extrait par cristallisation le glucose dextiogvre

qui était extractible par ce moyen, soit environ un quart de ce qui existait
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clans le mélange sirupeux, et il a dosé par différence et connue lévulose les

trois autres quarts qui sont restés en dissolution dans l'eau mère de cristal-

lisation. En définitive, il a considéré comme lévulose pur cette eau mère,

qui, d'après nos analyses, renfermerait en réalité 5o de lévulose et 38 de

glucose dextrogyre incristallisable et inextractible dans ces conditions. Une

erreur de ce genre a pu être commise à une autre époque pour les sucs de

canne, en ne considérant que le sucre extrait par cristallisation et en né-

gligeant celui qui reste enchaîné dans le résidu mélasse. Les cannes folles

des colonies ne donnent cpie de la mélasse, quoiqu'elles renferment une

grande proportion de sucre prismatique rendu incristallisable par la pré-

sence du sucre interverti; dans la pratique saccliariniétrique des sucres

coloniaux, on admet, en effet, avec vraisemblance, que le sucre interverti

immobilise son poids de sucre prismatique en mélasse. Si le sucre interverti

se vendait au titre glucose dextrogyre, on poinrait avec non moins de vrai-

semblance admettre, comme base de ce genre de saccharimétrie, l'analyse

de M. Maumené rapprochée de la nôtre, et poser comme règle que le lévu-

lose annule en mélasse incristallisable les trois quarts de son poids de glu-

cose dextrogyre.

» En admettant la composition imuiédiate du sucre interverti telle

qu'elle résulte, d'une manière incontestable, de nos travaux, c'est-à-dire,

en admettant qu'il ne renferme que les deux glucoses spécifiés, et que ces

glucoses sont le glucose mamelonné de raisin et le lévulose découvert par

M. Bouchardat dans le sucre d'iiiuline, il était facile de vérifier sa compo-
sition quantitative à l'aide d'une méthode simple que nous avons décrite

qui est fondée sur une propriété optique, bien caractéristique du lévulose.

Ce sucre a un pouvoir rotatoire connu, cpii permet de conclure son poids
de la rotation prise à la température de -+- i4 degrés; et nous avons re-

connu par expérience que cette espèce de sucre perd exactement le quart

de son pouvoir rotatoire moléculaire, en passant de la température -H i4 de-

grés, à la température de + Sa degrés, de sorte qu'il suffit de faire deux

observations optiques pour déceler sa présence dans un mélange de sub-

stances, même optiquement actives, et pour conclure la proportion pon-
dérale dans laquelle il s'y trouve. Le plan de la polarisation primitive se

déplace, dans ce cas, de gauche à droite par suite de l'élévation de tem-

pérature, de sorte qu'en multipliant par 4 'e nombre qui exprime ce

déplacement, on a le pouvoir rotatoire absolu du lévulose cherché. Une

pareille expérience, appliquée au sucre interverti, donne la proportion de

lévulose qui permet de conclure le glucose dextrogyre par différence.
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Avons-nous besoin de dire que ce mode d'expérimentation, utilisé dans

le cas qui nous occupe, justifie notre analyse controversée?

» Nous nous garderons bien de croire et d'affirmer que nos travaux ont

dit le dernier mot sur la constilution complexe du sucre interverti, et nous

avons même publié des faits qui tendraient à y faire admettre d'autres pro-

duits, ce qui ôlerait aux résultats de l'inversion sa simplicité originelle.

Ainsi nous avons soupçonné que la pectine, dont nous avons trouvé des

traces dans les produits de notre méthode de séparation du lévulose |)ar

la chaux, pourrait être uti produit normal de la transformation du sucre

prismatique par les acides. Ainsi encore notre curieuse observation sur

le mode de sélection des matériaux immédiats du sucre interverti, effectuée

par les globules du ferment dans la fermentation vineuse, se conçoit et

s'explique mal dans l'état actuel de la science {Comptes rendus, 1847,

t. XXV, p. 3o8). Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ces

questions, en exposant ailleurs, en détails, des faits et des explications qui

ne peuvent trouver place ici. »

M. Maumené adresse deux nouvelles Notes ayant pour titres « Faits

observés sur le sucre interverti » et « Note sur une erreur des évaluations

saccharimétriques »
(i).

MÉTÉOIiOLOÇlE. — Sur les radinlions lunaires. Note de M. Makié-Davv,

présentée par M. Delaunay (troisième Note).

« Les nombreuses expériences faites depuis Mclloni et Zanledeschi jus-

qu'à ces derniers temps sur les radiations lunaires ont mis hors de doute

le pouvoir calorifique de ces rayoïîs. Ce premier point établi, on peut se

demander : i" quelle est la part du pouvoir diffusif de la Lune dans la

chaleur hniaire; 1" quelle est la part de son pouvoir absorbant ei r.iyon-

nant, et entre quelles limites varie sa température dans le cours d'une lunai-

son; 3" conunent les pouvoirs difiusif et rayonnant varient d'une région à

l'autre de la surface lunaire; /("quelles inductions on en peut tirer sur l'état

de la surface lunaire comparée à celle de la Terre.

« Ce sont là des questions beaucoup plus délicates que la simple consla-

(i) Avant d'imprimer ces deux Notes, il a paru nécessaire, dans l'inlérèl même Je la

discussion, d'attendre que M. Maumené eut |)iis connaissante des remarques faites par

M. Dubrunfaul, et si. fut mis en mesure d'y répondre. (D.)
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lion de la chaleur lunaire, et sur lesquelles nous devons déjà quelques

notions à Lord Rosse. Pour les résoudre, il faut non-seulement suivre la

Lune dans ses diverses phases, mais encore étudier les lois de l'absorption

de sa chaleur par l'atmosphère, déterminer le coefficient d'absorption poiu-

chaque état du ciel, et disposer d'un assez grand nombre de séries d'obser-

vations correspondant à chaque phase, pour écarter les erreurs provenant

d'un changement accidentel dans la transparence de l'air.

» C'est ce travail que je me suis proposé de poursuivre, sans me dissi-

muler toutefois ni ses difficultés ni sa longueur. La Note que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie n'est, comme les deux précédentes, qu'une sorte

d'entrée en matière ayant pour but surtout de prendre date.

» Après m'être servi d'une lunette équatoriale, ne laissant passer que la

chaleur solaire diffusée par la Lune, j'ai fait usage d'un télescope à miroir

argenté, de o™, 20 d'ouverture. La pile a été munie à ses deux extrémités de

deux petits miroirs argentés, inclinés à 45 degrés; elle a été placée transver-

salement en avant du miroir du télescope, à une distance de ce miroir égale

à sa distance focale. Le chercheur du télescope à été réglé de telle sorte que
l'on pût, avec son aide, projeter l'image de la Lune alternativement sur l'un

et l'autre miroir, et, par suite, sur l'une et l'autre face de la pile. Lorsque
l'une de ces faces recevait l'image de la Lune, qui la recouvrait sans la dé-

border, l'autre face recevait l'image d'une portion du ciel voisine de l'astre,

et à peu près de même étendue. Les déviations de la boussole indiquaient

donc les différences entre les quantités de chaleur envoyées par la Lune et

par les régions voisines du ciel, indépendamment de la chaleur rayonuée par

l'atmosphère. La pile était d'ailleurs enveloppée par une petite boite en car-

ton, intérieurement garnie de ouate, et ouverte seulement du côté du miroir

métallique. Toutes les jonctions des fils composant le circuit étaient enve-

loppées de coton.

» Le télescope n'étant pas muni de mouvement d'horlogerie, M. Sonrel

a bien voulu me prêter son concours; l'un de nous réglait la direction de

l'instrument, tandis que l'autre faisait les lectures à la boussole. Ces lectures

ont été prises exactement de deux en deux minutes, pour éliminer, autant

que possible, l'influence des variations continuelles de l'aiguille aimantée.

» Le tableau suivant résume les observations du mois de novembre

courant :
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DéviaCions moyennes Températuresdédiiilesdpsobservalions

Agi! observées. et cxprimocs en millionièmes de degrés.

Uaies. de la Lune.
i"^' série. 2* série. 3' série. i''* série. 2' série. 3* série.

10 7' jour 9,7 . ..

17,7

11 8" » i4>3 i3,6 » 26,0 24>8 »

9'
" 18,9 18,2 ., 34,3 33,1

17'
. 52,1 37,1 37,3 94,8 67,5 67,9

12

20

» En comparant les séries du 12 octobre faites à l'équatorial avec celles

du 10 novendjre faites a:vec le télescope, on trouve que le dernier résultat

est six fois plus grand que le premier. Les quatre verres de la lunette ne

laissaient donc passer que le sixième environ de la chaleur que nous envoie

la Lune dans son premier quartier. La première série des expériences du

ao novembre donne, pour le même rapport, 8,7. Ce rapport, il est vrai,

tombe à 6,3 avec les deuxième et troisième séries; mais il s'est produit là

un affaiblissement brusque dû à un changement dans l'état du ciel. Comme
les lentilles n'arrélent guère que la moilié des rayons solaires, on est obligé

d'admettre :

» 1° Que les rayons lunaires conliennent non-seulement la chaleur

solaire diffusée par la surface du satellite, mais encore une forte proportion

de chaleur obscure rayonnée directement par cette surface échauffée, ce

qui a déjà été démontré par Lord Rosse;

» a° Que cette proportion de chaleur obscure augmente avec la phase.
)) La lumière solaire diffusée |)ar la Lune a pour expression :

(y
= -

(sine?
—

c?cosc?) ou 9
= -[((?— 27:) cosc? — sine?]

de la nouvelle à la pleine lune, et de la pleine à la nouvelle Lune, c élant

la constante lunaire et c? la différence des longitudes (C — O
)
de la Lune

et du Soleil.

» La lunette équatoriale dont je me suis servi ne se laissant traverser

qtie par la chaleur solaire diffusée par la Lune, les formules précédentes
sont applicables aux résultats que fournit l'instrument. Le 20 octobre, jour

de pleine Lune, j'ai trouvé o'',ooooii 6; si l'on multiplie ce nombre par

80000, nondjre donné par Wheatstone, pour exprimer le rapport des

pouvoirs éclairants du Soleil et de la Lime, on trouve 9°, 3, ce qui est à

très-peu près l'effet thermométrique du Soleil dans les mêmes conditions

d'obliquité de ses rayons. 80000 exprimerait donc aussi le rapport des

pouvoirs calorifiques des deux radiations. En divisant ce rapport par le
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rapport du carré du diamètre de l'orbite lunaire au diamètre de la Lune,

il vient o,6i pour le pouvoir diffnsif de la surface lunaire. Ce pouvoir a

été trouvé par MM Desains et de la Provostaye égal à à 0,82 pour la cériise,

à 0,66 pour le chromate de plomb, et à 0,48 pour le cinabre. 11 serait inté-

ressant de connaître ce pouvoir pour nos roches naturelles; ou peut cepen-

dant conclure déjà que la surface de la Lune a un pouvoir diffusif consi-

dérable, au moins égal à celui des roches les moins colorées.

» L'expression de la chaleur totale envoyée par la Lune à la Terre est

beaucoup plus complexe que celle de la chaleur diffusée; elle dépend du

temps écoulé depuis que chaque élément huiaiie a commencé d'être éclairé;

elle dépend aussi de son pouvoir absorbant et émissif, de sa capacité calo-

rifique, de sa conductibilité.

» Il est probable, conformément à ce qui a lieu sur la surface solide de

la Terre, que les variations de température se produisent surtout à la sur-

face même de la Lune, et que le flux de chaleur ne pénètre d'une ncuiière

appréciable qu'à une profondeur extrêmement faible. Nous ne nous écar-

terons donc pas beaucoup de la vérité, surtout si nous ne considérons le

résultat cherché que comme une première approximation, en supposant

que la Lune est formée d'une enveloppe sphérique, homogène et très-mince,

et que sa température est proportionnelle à la chaleur qu'elle contient.

Dans ce cas, la chaleur totale envoyée par la Lune a pour expression

Q = ry„-t- Msind*- No' sine?- Pcosc?- R(?cos(J + Pe-''^

dans laquelle Ço ^st la chaleur initiale d'un point qui commence à être

éclairé après quinze jours de nuil, et où M, N, P, R et B sont des para-

mètres dépendant de l'intensité des rayons solaires, du ])ouYoir diffusif de

la Lune, de son pouvoir émissif et absorbant, de sa capacité calorifique et

de sa conductibilité. Un nombre suffisant d'observations convenablement

corrigées et présentant un assez grand degré de précision permettraient

donc de déterminer ces éléments par comparaison avec ce qu'ils sont sur

la Terre.

» Au nombre des corrections à effectuer se place en première ligne celle

qui dépend du degré variable de transparence de l'almosphèie. M. Pouillet

a démontré qu'un rayon solaire traversant l'atmosphère sous des obli-

quités différentes produit, stu' une surface noire normale à sa direction,

une élévation de température t donnée par la formule

t = aff

dans laquelle £ est l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée, a est

C. K., 18159, 1' Semestre. (T. LXIX, N" 22.) 132
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la constante solaire e\ p la constante atmosphérique variable avec Téfat de

l'atiiiosphère, mais égale en moyenne à 0,^5 environ. En calculant la

valeur de £ pour les soirées des 1 1 et 12 novembre et appliquant la formule

précédente je trouve :

Séries du 1 1 p ^ o ,65

Séries du 1 2 . . p =z 0,84

Moyenne p
—

0,745

» En adoptant la valeur p = 0,75 et calculant les valeurs de a corres-

pondantes, c'est-à-dire les valeurs que l'on obtiendrait pour / si la trans-

parence de l'atmosphère était absolue, on trouve :

Piiiir lo 1 1. l'mir le 12.

• "série o,ooo.o4i i o,ooo.o53.3
?' série 0,000. o4o.f) 0,000.054.8

» Ces résullats n'offrent pas des discordances bien considérables; mais

l'écarlement des deux valein-s
/j
= o,65 et p = 0,84, et surtout l'inégalité

des résultats Sa, i et 3^,2, obteiuis le 20 novembre courant aux heures

moyennes 12'' iS" et iS"" iS™, montrent que la chaleur lunaire, à cause de

ses rayons obscurs, est beaucoup plus impressionnable que la chaleur

solaire aux variations de l'humidité de l'air et qu'il faut multiplier le

nombre des séries. On est en droit, cependant, d'inférer de ce qui précède

que sous un beau ciel, même avec un faible télescope de o'",20 d'ouver-

ture, il serait facile d'obtenir des notions très-intéressantes sur la nature

physique de la sin-face lunaire. Un miroir d'un diamètre plus grand per-

mettrait d'étudier isolément les diverses parties de la Lune et d'aborder les

grosses planètes. J'espère y arriver sous le climat de Paris, mais en y met-

tant plus de temps. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — De la pvélenilue influence des marais soulerrains sur le

développemenl des fièvres inlermiltentes. Note de M. L. Coli\.

« Dans les pays non marécageux, au lieu de considérer les fièvres comme
le résultat des émanations de la couche superficielle du sol, on a invoqué
l'existence de marais soulerrains.

» Nous ne croyons pas qu'on puisse comparer l'influence de nappes
d'eau soiiteiraines à celle des marais à ciel ouvert, qui doivent à l'action

directe de la chaleur et de la lumière leurs conditions spéciales de végéta-

tion et d'émanations miasu>atiques. En eflet, dans ces pays où l'on a rap-
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porté le développement de la fièvre à des marais souterrains, rien n'est plus

nuisible, au moment des grandes chaleurs, qu'une pluie légère, fournissant

les conditions d'humidité nécessaires à la production des émanations fébri-

gènes : évidemment le danger ne vient pas alors de la couche d'eau latente,

à laquelle cette pluie n'ajoute rien. »

M. Paixvin demande et oi)tient l'autorisation de retirer du Secrétariat

trois Mémoires déposés par lui et relatifs à des questions de géométrie.

La séance est levée à 4 heures et demie. 1).

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 22 novembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Société des sciences médicales de rarrondissement de Gannat [Allier). Compte
rendu des travaux de rannée 1 868-1 869, j/résenté dans la séance du 4 août 1 869

par M. le D' CtiALLiKU , Vice-Secrétaire, XXIII* année. Gannat, 1869;

in-8°.

Histoire de la création. E.xposé scientijique des phases de développement du

globe terrestre et de ses habitanls; par M. BURMEISTER. Edition française, tra-

duite de l'allemand d'après la huitième édition; par M. E, Maupas, revue

par H. GlEBEL. Paris, 18'yo; i vol. grand in-S" avec figures. (Présenté par

M. de Verneuil.)

Traité des substitutions et des équations algébriques ; par M. C. JORDAN. Pre-

mière partie : Des conqrut nces. Des substitutions. Des irrationnelles. Paris, 1 870 ;

I vol. in-4°-

Expériences sur l'emploi des eaux dans les irrigations sous différents climats

et sur la proportion des limons charriés par les cours d'eau; par M. HervÉ-

Mangon, a" édition. Paris, 1869; grand in-8°.

Atti... Actes de l'Université rnjale de Gènes, publiés par ordre et aux dépens

de la municipalité, t. I. Epilogue de la Bryologie italienne; par M. G. ne No-

TARis. Gênes, i86g; grand iii-8°. (Adressé au concours Desmazières,

1870.)

Jornal... Journal de S( iences mathématiques., physiques et naturelles, publie
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sous les auspices de l\Icadéniie ropile des Sciences de Lisbonne, ii" -, août 1 8(5f)

Lisbonne, 1869; iii-8".

IMuseu... Musée nationcd de Lisbonne, Section zoolocjique. Calnloijue des

collections'ornilholo(]iques,']\\\n 1869. Lisbonne, 1869; iii-8".

Bijdragen... Matériaux jioitr servir à ihistoire de la zooluijie, publics par

la Société iSaturn artis niagisira d'Amsterdam. Amsterdam, 1869; in-/j".

Verbanilelingen... Mémoires de l Académie royale des Sciences d'Amster-

dam, Section de lillérature, 4* partie. Amsterdam, 1869; in-4°.

Verslagen,.. Communications de l'Académie royale des Sciences d'Amster-

dam, Sciences naturelles, 2*^ série, S*" partie. Amsterdam, 1869; in-8°.

Jaarboek... Annuaire de l^ Académie royale des Sciences d'Amsterdam pour
l'année 1868. Amsterdam, 1868; in-8".

Processen... Procès-verbaux des séances ordinaires de l'Académie royale

des Sciences d'Amsterdam, de mai 1868 à avril 1869. Amsterdam, 1869;
br. in-S".

L'Académie a reçu, dans la séance du 29 novembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Cours élémentaire de Mécanicpte théorique et appliquée; par M. Cli. De-

laUNay ,
Membre de l'Institut, teptièine édition. Paris, 1870; i vol.

in-i2.

Cours élémentaire d'Astronomie; par M. Ch. Delaunay, Membre de l'In-

stitut, cinquième édition. Paris, 1870; i vol. in-12.

Zoologie et Paléontologie générales. Nouvelles recherches sur les animaux

vertébrés dont on trouve les ossements enfouis dans le sol, etc.; par M. P. Geu-

VAIS, i" série, livraisons 12 et i3. l'aris, 1869; in-4" lexle et planches.

Notice sur la vie et les travcuix de Jean-Baptiste Brasseur; par M. Alpli.

Le Roy. Rome, 1869; in-4". (Extrait du Bulleltinu di Bibliografia e diStoria,

t. II; juin 1869.) (Présenté par M. Chasies.)

Bnllettino... Bulletin de Bibliographie et d'Histoire des Sciences mathéma-

tiques et physiques ; publié par M. le prince Boncompagni, t. II, juin 1869.

Rome, 1869; in-4".

L'homme primitif; par M.. L. Figuier, ouvrage illustré par MM. E. Bayaku

et Delahaye. Paris, 1870; 1 vol. grand iii-8".

[La suite du Bullolirt au prochain nunicio.)
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MËMOUVES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE. — Du rapport des variations de la température du corps humain

avec les variations de quantité de quelques principes constituants du samj et

de l'urine; par M. Andral.

« Je me propose d'exposer dans cette Note les résultats de quelques

recherches auxquelles je me suis livré naguère, dans le but de déterminer

jusqu'à quel point la température prise à l'aisselle peut se trouver liée, dans

ses variations, à la proportion de fibrine, d'albumine et de globules que le

sang contient, et à la quantité d'urée qui est éliminée par les voies ré-

nales (i).

» Relativement à la fibrine, on peut établir comme un fait général que,

lorsque le sang en contient plus de 4 millièmes, la température s'élève.

)> On peut établir comme un autre fait général, que le chiffre de la

température et celui de la fibrine croissent en proportion directe l'un de

l'autre : ainsi de toutes les maladies qui entraînent la production d'un

excès de fibrine dans le sang, la pneumonie est celle où cet excès est le

(i) M. Gavarret a bien voulu in'aider jadis à recueillir bon nombre des observations qui

ont servi de base à ce travail.

C. R., 1869, 5" Semestre. (T. L\1X, N" 25.)
' '^
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phis ronsidémble : c'est aussi celte |)hlegm;)sie qui, entre tontes, prorluit

le pins de chaleur. En effet, dans 8ô cas de pneumonie, j'ai
trouvé i3 fois

seulement la température an-dessous de 89 degrés; 44 fois de Sg à 4o degrés;

26 fois de 40°, I à 4i degrés; 2 fois à 4"", 2. Dans la |)leurésie aiguë, où

j'ai toujours vu la quantité de fibrine moindre que dans la pneumonie,

je n'ai vu que très-exceptionnellement la température dépasser 40 degrés,

offrant pour maximum, dans un seul cas, 4' degrés; le plus ordinaire-

ment elle oscillait entre 39'',5 et 38^5. Dans la bronchite capillaire aiguë,

où le chiffre de la fibrine s'élève généralement encore moites haut que

dans la pleurésie, je n'ai pas vu la température dépasser 89 degrés. Dans le

rhumatisme articulaire aigu, qui est, a|)rès
la pneumonie, l'inflammation qui

fait monter le plus le chiffre de la fibrine, je n'ai jamais vu la températme

atteindre 4i degrés; le maximum que j'y ai rencontré a été de 40", 5; le

plus souvent, elle se maintenait entre 4» et 89 degrés. Enfin, bien que,

dans quelques cas de phthisie pulmonaire aiguë, la température puisse

atteindre des chiffres trés-élevés, et jusqu'à 4°°, 5, elle reste, dans les cas

ordinaires de celte maladie parvenue à ce degré où i\ existe une fièvre

continue, entre 38 degrés et 39°, 5, température plus basse, qui est en

rapport avec le chiffre également plus bas de la fibrine, qui se maintient

ici entre 4 et 5 millièmes.

M Cependant ce fait général a ses exceptions. Ainsi dans l'éiysipèle, où le

chiffre le plus considérable que j'ai
trouvé en fibrine a été de 7 millièmes,

j'ai
vu la température s'élever jusqu'à lu", S. Dans d'autres cas d'érysipèle,

elle était de 4i°, 2, de 4o°,6 à 4» et de 4" degrés à 3g degrés. D'autres

phlegmasies m'ont présenté de pareilles exceptions : ainsi /^o degrés de

température avec 4 millièmes seulement de fibrine. Il y a toutefois des

chiffres de fibrine tres-élevés, que je n'ai rencontrés qu'à de certains de-

grés de température : tel est le chiffre 10, que je n'ai vu paraître que lorsque

la température avait dépassé 4o degrés.

M Mais on peut se demander quelle espèce de rapport existe entre cet ac-

croissement simultané de la chaleur et de la fibrine: est-ce un rapport de

simple coïncidence? est-ce un rapport de causalité? A ces questions la ré-

ponse est facile, attendu qu'il y a une grande classe de maladies, les py rexies,

dans lesquelles la fibrine reste entre ses limites physiologiques, peut même

descendre au-dessous, et où la température est aussi considérable et

peut l'être plus que dans les phlegmasies que caractérise une augmen-
tation de fibrine. C'est, en effet, dans ces pyrexies que j'ai trouvé les

maxima de température, à savoir : 3 fois le chiffre 42 degrés, et 1 fois
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le chiffre 42°, 4- ^'^^ trouvé ce dernier chiffre dans un cas de fièvre

typhoïde; cehii de 42 dans une fièvre d'invasion de la variole, dans le stade

de chaleur d'un accès de fièvre intermittente, et dans un cas de morve

aiguë chez l'homme.

» La fihrine n'augmente pas non plus dans les fièvres éruptives, et ce-

pendant j'ai trouvé dans la fièvre d'invasion de la variole comme minimum
de température 4o degrés, puis les chiffres 4o°>5; 4o°,9; 4i'')42, c'est-à-dire

des chiffres égaux ou supérieurs à ceux observés dans les maladies où il y
a la plus grande augmentation de fibrine. Dans la fièvre d'invasion de la

scarlatine, j'ai trouvé la température oscillant entre 4° et 4' degrés, et

pendant l'éruption entre 89 degrés et ^o",-]. Elle était moindre dans la rou-

geole, se maintenant dans la fièvre d'invasion entre Sg degrés et 37°, 7, et

pendant l'éruption entre 38 degrés (une seule fois) et 4o°,5.

» De cet ensemble de faits il y a à conclure que l'augmentation de la

fibrine et celle de la chaleur ne sont que deux faits qui, d.ins certaines ma-

ladies, se produisent ensemble, sans que l'un dépende de l'autre, et qu'il y
a si peu entre ces deux faits un rapport de causalité, que l'accroissement

de température est porté à son plus haut de^ré dans les états morbides,

dont un des caractères est une tendance à la diminution de l'élément plas-

tique du sang.
» Je vais maintenant examiner si la quantité des globules exerce quelque

influence sur la température.
» Les faits qui vont être exposés montrent qu'une diminution, même

très-considérable, du chiffre des globules ne fait pas descendre la tempé-
rature au-dessous de la limite inférieure de l'état physiologique; tantôt

alors on la voit se ra|)procher de celle limite inférieure, tantôt s'élever

vers Li supérieure, et la dépasser même lui peu. Une femme, épuisée par

des hémorragies abondantes liées à un cancer utérin, n'avait plus dans son

sang que 21 parties de globules: chez elle, cependant, hi lemprrature s'était

maintenue à 3-] degrés. Un homme, devenu profondément anémique à la

suite d'un long traitement mercuriel, n'avait plus dans son sang que

87 globules: sa température était de 36", 7. Dans un cas de cachexie satiu--

uine, où le chiffre des globules n'était plus que de 83, la température

s'était élevée à 38 degrés. Un scorbutique, qui n'avait diuis sou sang fjue

44gh>bules, n'en avait pas moins 38 degrés de température.
» D.uis la chlorose, les choses se passent de la même manière, et quelle

que soit la diminution qu'y aient subie les globules, la Irmpérature, pas jilus

que dans les autres anémies, ne s'abaisse au-dessous de l'état physiolo-

i53..
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giqiie, se maintient le plus souvent dans les chiffres supérieurs de cet élat,

et parfois s'élève un peu au-dessus. Une chlorolique, chez laquelle les

globules avaient subi une telle diminution qu'on n'en comptait plus que
3rf grammes, dans looo grammes de sang, avait pourtant conservé nue cha-

leiu- de 37°,9. Le tableau suivant met en évidence ce qui vient d'être dit :

Chijfres de la température et des globules chez vingt chlorntiques.

Chiffres des globules. Température.

38

46.

48.

49-

49-

54.

56.

62.

64.

77-

37 '9

37.9

38,4

38,0

37,6

37.7

38, o

37.9

37,0

37,5

Chiffres dos globules.

86

95

97

99
I o4

io4
112

112

ii3

"7

Température,

o

• 37,5
• 37,3
. 38,1
• 37,9
• 37,0
. 38,0
• 37,7
• 37,5
. 38,0
• 37,7

» Ainsi, chez ces vingt chlorotiques, le minimum de la température
a été de 37 degrés, et il ne s'est rencontré que 2 fois; 3 autres fois la tem-

pérature e.st montée jusqu'à 37", 5; puis dans les i5 antres cas elle a

varié entre 37°, 6 et 38", 4, sans que, dans aucun d'eux, l'existence d'une

lésion inflammatoire intercurrente expliquât ces chiffres élevés.

» Ces faits prouvent, au point de vue physiologique, que les globules

rouges du sang peuvent varier beaucoup en quantité, sans que la chaleur

animale s'en modifie, et au point de vue pathologique, ces maxima de la

température normale et même ces commencements de température mor-

bide chez un certain nombre de chlorotiques font comprendre ces sensa-

tions de chaleur incommode, comme fébrile, qu'éprouvent plusieurs d'entre

elles, et justifient jusqu'à un certain point l'expression Ae. fièvre des chloro-

tiques, employée par quelques nosographes.
» Lorsque l'albumine du sang, au lieu d'être employée tout entière à la

nutrition, est en partie perdue pour celle-ci par la quantité de ce principe

qui s'échappe avec l'urine, la théorie semblerait indiquer qu'il devrait se

produire moins de chaleur, et quelques faits dont je vais rendre compte
autoriseraient, s'ils étaient plus nombreux, à conclure qu'il co est réelle-

ment ainsi. En effet, sur 7 cas d'albuminurie où j'ai noté la température,
il y en a eu 2 ou j'ai trouvé cette température notablement abaissée an-

dessous de sa normale, étant de 35°,! et de 35", 3, dans 3 autres cas, la
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température était à 36°, 8 et 36°, 5; enfin, dans 2 cas, il y avait éléva-

tion de température : 38 et Sg degrés. Mais dans le premier de ces >. cas,

l'albuminurie était compliquée d'iuie inflammaiion aiguë des glandes lym-

palhiques du cou, qui se termina par suppuration. Dans le second, la

température fut prise au début de la maladie, qui, contre son ordinaire,

avait signalé son apparition par les symptômes d'une néphrite aiguë, avec

complication d'un érysipèle de la face. Ces deux faits n'étaient donc qu'en
contradiction apparente avec les cinq autres, et l'élévation delà température

ya-vait sa raison d'être.

» Du reste d'autres faits pathologiques, dont je vais parler, prouvent que
ce n'est par sur-le-champ, et que c'est, au contraire, au bout d'un temps
souvent assez long, que l'insuffisance des matières albumiuoïdes fait dimi-

nuer la température d'une manière un peu notable. Ainsi, chez des con-

valescents qui viennent de subir une diète de plusieurs jours, on ne trouve

pas la température aussi abaissée qu'on pourrait le supposer. Le chiffre le

plus bas de la température que j'ai trouvé alors a été 36°, 7 ;
elle était, dans

le plus grand nombre des cas, de 3^ degrés, ou se tenait entre 3^ degrés et

37°, 5. Je me suis souvent étonné que la chaleur restât dans ses limites

physiologiques chez des malades qui, atteints de cancer d'estomac, vomis-

saient journellement la plus grande partie du peu d'aliments qu'ils pre-
naient. Cependant il arrive un moment où la température, après s'être

longtemps soutenue malgré l'absence presque complète de substances ré-

paratrices, diminue tout à coup; je l'ai vue alors tomber en vingt-quatre

heures de 37 à 35 degrés.

» Ces faits sont d'accord avec les résultats des expériences de Chossat,

sur l'inanition. En effet, chez les animaux qu'il faisait moiuir de faim, la

température restait normale pendant longtemps, puis, deux ou trois jours

avant la mort, elle subissait tout à coup une diminution considérable.

» On a souvent agité la question de savoir si, dans les maladies fébriles,

l'urée contenue dans l'urine augmentait de quantité. Cette question est dif-

ficile à résoudre, si l'on veut prendre pour point de départ le chiffre normal

dç l'urée, car ou ne le connaît encore que d'une manière très-incertaine.

Le chiffre de 3o millièmes, donné autrefois par Berzélius, est évidemment

trop haut; pour ma part, en résumant toiit ce que j'ai vu et lu à cet

égard, je serais disposé à le fixer entre 10 et i4 ou i5 grammes au plus

pour 1000 grammes de liquide. Mais on ne peut prendre pour base de re-

cherches un terrain encore si mal assuré. J'ai cru que j'obtiendrais des ré-

sultats plus nets en examinant comparativement la quantité d'urée chez
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des malades dont la température était normale, et chez d'autres où elle

était élevée (i).

» Dans 53 analyses d'urines appartenant aux malades de la première

catégorie, je n'ai trouvé que 8 fois plus de 12 grammes d'urée, à savoir :

i4, 17, 22 et jusqu'à 27 grammes dans [\ cas de maladies organiques du

cœur, 19 granuiies dans un cas de cancer d'estomac, et de 20 à 22 grammes
dans 3 cas de cirrhose du foie.

» D.ins les 45 autres cas provenant des maladies les plus diverses, qui

n'avaient de coiiuTiun que l'absence de fièvre, le maximum du chiffre-de

l'urée a été 12 grammes, et le minimum 4-

» Dans ces 53 analyses, l'urée a varié souvent, chez le même sujet, d'une

manière considérable ,
à des intervalles très-rapprochés. Dans un cas de

maladie du cœur, par exemple, sa quantité a été, à peu de jours de distance,

représentée par des chiffres aussi disparates que 4, 8 et 22 grammes.
» Que si maintenant nous mettons en regard des faits précédents ceux

relatifs aux malades qui avaient de la fièvre, nous trouverons chez eux une

plus grande élévation du chiffre de l'urée, une plus grande constance de ce

chiffre, et en général un rapport proportionnel entre la quantité d'urée et

le degré de température. Dans ces affections, toutes pyrétiques, j'ai trouvé,

comme maximum du chiffre de l'urée, l\o grammes : c'était dans un cas

d'urticaire grave avec mouvement fébrile très-intense.

» Un des états morbides où la température s'élève le plus est la fièvre

intermittente. Aussi dans 23 analyses provenant de malades atteints de

cette fièvre, nous avons vu l'urine contenir 1 1 fois entre 32 et 20 grammes

d'urée, q fois entre 20 et 16 grammes, et 2 fois seulement s'abaisser au-

dessous de ce dernier chiffre, offrant une de ces deux fois i4 grammes, et

dans l'autre i3 grammes.
M Dans la pneumonie, la quantité d'urée a oscillé entre 20 et 29 grammes,

à l'exception d'un seid cas où il n'y en avait que 9 grammes. Mais dans ce der-

nier cas, il était question d'une pneumotiie disséminée dans un petit nombre

de lobules pulmonaires avec un mouvement fébrile très-léger.

» La pleurésie^ qui élève généralement moins la température que la

pneumonie, nous a donné aussi une moins grande quantité d'urée. Son

(i) Dans ces analyses, où M. Favre, aiijoiird'liui Correspondant de l'Académie, m'a prèle

son liabile concours, c'est dans l'urine des \ inj^t-(]ualre lieurcs <|u'i)n a toujours cherché

l'urée. Les chiffies que j'en donne représentent ce qu'il y avait d'urée pour 1000 grammes
d'urine.
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uiaximum n'a été, en effet, que de i8 grammes; puis venaient les chiffres

i5 et i4 grammes.
» Dans le rhumatisme articulaire aigu, nous avons pu constater

|)his d'une

fois à quel point les exacerbatioiis et les rémissions de la fièvre exerçaient

une influence manifeste sur la quantité d'urée produite. Chez les mêmes

sujets, lorsque la fièvre augmentait, il y avait en même temps augmentation
de l'urée, dont on trouvait alors 3i, 27, 20, 19, 18 grammes. Lorsque la

fièvre devenait moindre, on ne trouvait plus que 16, i5, i4 grammes d'urée.

Lorsque la fièvre avait définitivement cessé, le chiffre de l'urée descendait

de i4 à 8 grammes; et lorsqu'enfin, après six semaines ou deux mois, les

malades, affaiblis par une diète prolongée, par les émissions sanguines et

par les douleurs, revenaient lentement à la santé, l'urée, diminiuuit en-

core, pouvait s'abaisser jusqu'aux chiffres de 6, 5, 4 et même 3 grammes.
» Je regrette de n'avoir à présenter pour la fièvre typhoïde que 3 ana-

lyses d'urine provenant d'un même malade; elles ont toutefois leur impor-

tance, en ce qu'on voit encore ici l'urée augmenter avec la température,
et diminuer avec elle. Dans la première analyse en effet qui fut faite, alors

que la température était de 4o degrés, on trouva dans l'urine 28 grammes
d'urée. Dans les deux autres faites au déclin de la maladie, lorsque la tem-

pérature n'était plus que de 38°, 5, il n'y avait plus en urée que i3 et

12 grammes,. Ce fait me paraît assez net pour que je me croie autorisé,

d'après lui seul, à ne pas accepter l'opinion de quelques auteurs, qui pen-
sent que, dans la fièvre typhoïde, l'urée, au lieu de s'accroître, diminue. Il

ne faut pas oublier d'ailleurs que la diète agit sur l'urée en sens inverse de

la fièvre; il peut donc arriver que, dans des fièvres qui ont duré longtemps

l'urée, sans cesser d'être considérable, le devienne moins, l'élévation de la

température restant cependant la même.

» Je ne possède pour les fièvres éruptives qu'une seule analyse d'urine,

confirmative de tout ce qui vient d'être dit. L'urine_, en effet, contenait

3o grammes d'urée le deuxième jour d'une fièvre d'invasion de la variole.

» La fièvre des phthisiques,qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, offre une

température généralement inférieure à celle des inflammations aiguës et des

pyrexies, donne lieu aussi à une moins grande augmentation d'urée. Le

chiffre le plus considérable de ce principe que j'ai trouvé en cas pareil a été

i4 grammes; il était le plus souvent de 12 à 8 grammes, et chez quelques

phthisiques, arrivés au dernier degré du marasme, il s'était abaissé, malgré
la fièvre, et par une remarquable exctption, jusqu'à 6 el même 4 grammes.
L'affaiblissement radical de la constitution, l'insuffisance prolongée de l'ali-
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mentation, les pertes journalières qui ont lieu par l'expectoration, les

sueurs et la diarrliée, peuvent expliquer comment, seule de toutes les ma-

ladies fébriles, la tidjerculalion pulmonaire peut élever la températiue sans

augmenter toujours l'urée, et peut même ne pas empêcher sa diminution.

» Il serait plus difficile d'expliquer ces cas inverses dont j'ai cité plus

haut des exemples, dans lesquels, la température restant normale, l'urée s'é-

lève accidentellement aux chiffres qu'elle atteint dans l'état fébrile. Les

affections les plus diverses peuvent présenter cette anomalie, qui ne dé-

pend pas d'elles, mais de quelque disposition individuelle des malades.

Il y a toutefois un état morbide, la cirrhose du foie, dans lequel, les trois

seules fois où j'y ai cherché l'urée, je l'ai trouvée augmentée. Si donc

des observations plus nombreuses confirmaient ce résultat, il faudrait en

conclure que, contrairement aux autres maladies apyrétiques, la cirrhose

du foie accroît la sécrétion de l'urée, non plus accidentellement, mais par
sa nature. Si cette exception existe, quelle en est la cause? Peut-on sup-

poser que les matières azoléesdela bile, qui ne peuvent plus sortir du sang

par le tissu du foie altéré, trouvent une voie supplémentaire d'élimination

dans les reins, à l'inverse de ce qui a lieu, lorsque M. Cl. Bernard, sup-

primant, à l'instar de M. Dumas, la sécrétion rénale, trouve une quantité

insolite de matières fortement azotées déposées à l'intérieur des voies

digestives? »

PHYSIOLOGIE. — Remarques sur la Communication de M. Andral;

par M. BouiiXAUD.

« C'est une bonne fortune pour l'Académie qu'une lecture de M. An-

dral. Cette lecture porte, d'ailleurs, sur des sujets d'un vif intérêt, et sur

lesquels la science médicale n'a pas encore dit son dernier mot. Comme

parmi ces sujets il en est qui, depuis de longues années, ont appelé chaque

jour mon attention, je prie l'Académie de me permettre de lui exposer

quelques-unes de mes principales recherches à leur égard. Pour ne pas
abuser des moments si précieux de l'Académie, je ne m'occuperai pas de

toutes les questions traitées par notre éminent confrère, mais seulement :

i°de l'application de la méthode thermométrique à la détermination de

la chaleur de l'homme sain et malade; i" des rapports entre l'augmentation
de cette chaleur et l'augmentation de la fibrine du sang dans certaines

maladies; 3" de la théorie ou de l'explication de cette augmentation dans

les inflammations ou phlegmasies, simples, pures {spuriœ], franches ou légi-
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tinies, selon le langage des anciennes écoles, et de son absence dans l'état

typhoïde, septique on pulride du sang^ soit primitif, soit secondaire; l\° des

rapports de la temi^ératin-e du corps avec Vanémie et la chloio-niitinie.

» 1. L'étude clinique de la température du corps humain au moyen du

thermomètre n'est pas aujourd'hui chose nouvelle, mais elle ne remonte

pas néanmoins à une époque bien éloignée. Je me souviens, en effet,

qu'aux premiers temps où
je commençai mon enseignement clinique

(iSSa), non-seulement la méthode thermométrique n'était pas usitée, mais

qu'on avait écrit dans un ouvrage classique de pathologie générale, i|ue

le thermomètre ne donnerait au médecin (jaune idée imjnnfaite de la chaleur

morbide. C'était là, il faut l'avouer, une assertion suigulière et en même

temps bien gratuite, car il suftît il'avoir appliqué un certain nondjre de fois

I instrument hidiqué sur le corps des malades, pour être bien convaincu du

contraire. Quant à moi, c'est précisément pour apprécier, d'une manière

plus exacte, la température du corps à l'état normal el anormal que, tlés

les premières années de mon cours de clinique médicale, j'eus recours à

l'emploi du thermomètre, et que j'ai continué cet emploi pendant plus de

trente années consécutives (i).

» Les résultats de mes longues recherches concordent parfaitement avec

ceux dont M. Andral vient d'entretenir l'Académie. Elles démontrent que,

prise sous l'aisselle, la température de l'homme est de 37 à 3']-^ degrés,

à l'état normal, et qu'elle s'élève de 5 à 6 degrés au-flessus de ce chiffre, à

l'état anormal. Pour ma part, du moins, le chiffre le plus élevé que j'aie

constaté est celui de 43 degrés; mais je ne voudrais pas affirmer que, dans

certains cas rares, exceptionnels, ce chiffre ne puisse pas être un peu dépassé.

» Quoi qu'il en soit, les maladies dans lesquelles l'auginentation de la

température constitue un phénomène constant et fondamental, en ont tiré

leur nom : ce sont les inflammations ou phlegmasies^ ou bien encore les

fièvres, les pyrexies. Toutefois, dans ces derniers temps, M. Andral a dési-

gné sous le nom de pyrexies, une classe de maladies, les anciennes fièvres

dites essentielles particulièrement, qu'il a distinguées de la classe des phleg-

(1)
« Pour apporter dans la détermination de la température la même précision que dans

celle de plusieurs autres objets de robservation médicale, nous avons souvent eu recours

au thermomètre... Pour la Wg-oare«,ve appréciation de la chaleur morbide, cet instrument

est incomparablement plus fulèle (|ue la main. •> (To/r le tome I", p. 293 et 294, de notre

Clinique inédicule de. la Charité ; ihS'j.)

C. li., 1S69, a« Semestre. (T. LXIX, N" 25.)
' ^4



( i'7o )

masies. Sans rliscuter ici celle distinction, nous en tiendrons compte,

connue on va le voir, dans le cours de nos considérations sur les rapports

entre l'augmentation de la température et celle de la fibrine du sang.

» Notons ici que ces mots d'injlammation, de phlogose, de phlegmasie,

n'ont été dans l'origine, et plus tard encore, employés que dans un sens

métaphorique on figuré. Or, il est aujourd'hui permis de s'en servir au sens

propre, puisque l'augmentation de la température dans les phlegmasies,

soit locales, soit générales, ou du moins généralisées, se rattache essentiel-

lement à un excès de ce travail de combustion qui, à l'état normal, préside

à la production de la chaleur animale, et dont Lavoisier et ses successeurs

nous ont fait connaître les diverses conditions fondamentales.

» Dans la fièvre continue dite injlnmmaloire, le système sanguin (sang et

appareil circulatoire compris), qu'elle soit primitive ox\ secondaire., est, de

toute évidence, le foyer du mal, et, connne ce système est général, l'ang-

mentalion de la température est également générale. Eh bien! comme l'a

dit >.î. Andral, il est deux grandes phlegmasies franches, la pneumonie et

le rhumatisme articulaire à l'état aigu, qui peuvent servir de types à celles

dans lesquelles on rencontre, en u'.éme temps qu'une augmentation de

températin-e de 3, 4 et 5 degrés, une augmentation du chiffre normal de la

fibrine du sang, laquelle de 3 à 4 peut monter à 7, 8, 9 et même 10.

» II. Cela bien établi, notre savant confrère examine ensuite s'il existe

un rapport direct, constant, nécessaire entre l'augmentation du chiffre de

la température et l'augmentation de celui de la fibrine du sang. Il conclut

par la négative. C'est, en effet, dans ce qu'il appelle les pyrexies {ûévre

tvphoïde, rougeole, scarlatine, variole, etc.), qu'il a constaté le maximum

du chiffre de la température, sans augmentation de celui de la fibrine.

» î\ous aussi, c'est dans les maladies indiquées par iVI. Andral, que nous

avons rencontré notre maximum de température (43 degrés), sans augmen-
tation du chiffre de la fibrine du sang, lequel nous avons d'ailleurs, sous

plusieurs autres rapports, trouvé es.sentiellement différent de celui des

phlegmasies ^/Yoic/ies, léi/itimes., dégagées de toute complication, et particu-

lièrement d'une complication septique ou putride. Nous savons tous aussi que
celte différence dans le chiffre de la fibrine constitue un des principaux

arguments sur lesquels repose la distinction entre \es jilileçimasies et les py-

rexies, établie par M. Andral. Nous essayerons tout à l'heure de déterminer

la raison fondamentale de cette différence.

n III. Ainsi donc, il est des maladies fébriles., avec augmentation de la

chaleur ou de la lemiKMaiure normale du corps, l'un des caractères essen-
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tiels de l'état fébrile, considéré en lui-même, et dans lesquelles le chiffre de

la fibrine normale peut être plus ou moins considérablement augmenté, ou

bien rester le même. Certes, ce n'est pas un objet d'une médiocre curiosité

et d'une médiocre importance, que de rechercher la cause d'une telle diffé-

rence. I-e beau travail de M. Andral ne contient pas la solution de ce pro-

blème de clinique médicale. Je vais dire à l'Académie celle que depuis

bien des années j'ai proposée (i).

» Je ferai d'abord remarquer que l'augmentalion du chiffre de la fibrine

du sang dans les inflammations ou phlegmasies francités, [jures de tout

élément étranger, notamment de tout élément septique ou putride, coïncide

constamment avec une importante particularité du sang tiré des veines des

sujels atteints de ces phlegmasies, savoir : la présence de cette production

no\ivelle ou accidentelle, connue sous le nom de couenne infltiminatoire. Cette

antique expression, que j'ai cru devoir remplacer par celle de p-eudomem-
hrane du sang, parce qu'en effet la production dont il s'agit offre la plus

grande anologie, pour ne pas dire plus, avec les jjseuriomembranes aux-

quelles donne naissance la forme de phlegmasie des membranes séreuses ou

du tissu cellulaire désignée parHunter sous le nom d'ndliésive; cette vieille

expression, dis-je, de couenne wjlammaloire du sang montre assez claire-

ment que nos anciens maîtres avaient bien reconnu l'étroit rapport de

cause à effet qui existe entre cette couenne et l'état ov\ processus inflamma-

toire. Pour moi, depuis quarante ans au moins, des milliers de faits, sans

nulle exagération, m'ont démontré la réalité de ce rapport. Les exceptions,

c'est-à-dire les cas dans lesquels on pourrait trouver une absence complète

de véritable couenne inflammatoire chez des sujets atteints d'un fièvre

inflammatoire bien caractérisée, d'une durée et d'une intensité suffisantes,

sont de celles qui confirment la règle an lieu de la détruire.

» En second lieu, je ferai remarquer aussi que tel est le rapport ou la loi

entre la production de la véritable couenne inflammatoire, ou pseudomem-
brane du sang, et l'augmentation de la fibrine de ce liquide, que, l'exis-

tence de l'une étant donnée, on peut affirmer l'existence de l'autre. Nous

avons consacré une année entière de clinique aux recherches spéciales,

propres à la démonstration rigoureuse de la loi dont il s'agit. L'augmenta-

tion de la fibrine du sang et la pseudomembrane de ce liquide ne sont

donc en quelque sorte qu'une égale conséquence d'un seul et même pro-

(0 Je l'ai consignée assez longuement dans la Notice de mes titres, adressée à l'Académie,

à l'époque où j'eus l'honneur de me présenter à ses suffrages.

l54..
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cessus motbide, le processus ou élément inflammatoire à son état le |)lus

pur.
« N'oublions pas d'ajouter que l'élément organique, je ne dis pas unique,

m;iis principal, d<' la couenne inflammatoire ou pseudomembrane du sang,

comme aussi des autres pseudomembranes, est précisément de la fibrine.

» Tout cela, bien entendu, sans préjudice de bon nombre d'autres con-

sidérations qu'il serait trop long d'exposer ici, il me sembla que l'on était

suffisanmeiil autorisé : i° à rattacher l'augmentation de la fibrine du sang,

dans la fièvre (lancherheut inflammatoire, à la j)résence d'une pseudomem-
brane en majeure partie flbrineme, formée par la meiid^raue sérevise de

l'appareil circulatoire sanguin, et qui se mêlerait à la masse du sang; 2° et

à considérer comme une portion de cette pseudomembrane la couenne

dite inflnmiiKitoire, qui se (iéjjose sur le sang retiré des veines des sujets

atteints de l'espèce de fièvre signalée tout à Fbeure. Sous ce rapiiorl, on

pouri'ait doue donner le nom de fibriiiujciic au jnocessiis qui, ayant pour

siège la meudjtane interne de l'appareil vasculaire sanguui, protluil une

augmentation de la fibrine du sang par le mécanisme que nous venons d'ui-

diquer. C'est par une opération du même genre que s'engendre cette matière

adltéi>ive ou pseudomendjraneuse, provenant d'une forme phlegmasique, à

laquelle Huiiter a donné le nom spécial d'adhësive, pour la distinguer

d'autres formes inflammatoires, admises par lui, et que nous pouvons nous

dispenser de mentionner ici. Mais, quel que soit le nom qu'on lui impose,
il y a nécessairement, non pas nue simple analogie, mais une identité de

fond réelle, entre le processus morbide générateur de la pseudomembrane
du sang, dont l'augmentation de la fibrine dans le sang n'est en quelque
sorte qu'une expression, une conséquence; il y a, dis-je, une identité de

fond entre ce processus et la forme de phlegmasie désignée sous le nom

d'adliésive, de sorte qu'on peut avancer que ce processus n'est lui-même

autre chose qu'une phlo(/ose ndltésive de la membrane séreuse, qui tapisse

l'intérieur de l'appareil circulatoire sanguin.
M Ce n'est pas, au reste, d'hier seulement qu'on avait entrevu le rappro-

chement sur lequtd nous insistons en ce moment. En effet, à la fin du dernier

siècle et au commencement de celui-ci, des médecins, dont le nom fait au-

torité, sont assez nombreux qin ont rattaché la fièvre inflammatoire à une

phlegmasie de l'appareil vasculaire sanguin, mais sans avoir pu faire triom-

pher complètement leur doctrine. Nous-même, s'il nous est permis de nous

citer après ces auteurs, nous avions vainement consacré de longues années

de recherches cliniques à la démonstration de cette doctrine, lorsque de
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nouvelles recherches nous firent découvrir la remarquable coïncidence, qui

existe entre le rhumatisme articulaire aigu et les vraies plilegmasies du cœiu-

et du reste de l'appareil circulatoire sanguin. Ces phlegmasies étaient réelle-

ment pour cet appareil la même chose que l'affection dite rhumatisme poiu-

l'appareil arlicidaire. Or, si les phénomènes dont l'appareil nrlicnlaiie

était le siège, représentaient une sorte demeure inflammatoire locale, dont la

cause essentielle et certaine n'était autre qu'une plilegmasie des éléments

constituants des articulations, et surtout de la membrane synoviale qui les

tapisse, les pliénomènes dont le système circulatoire était, de son côté, le

siège, n'étaient aussi que la représentation la plus évidente de cette fièvre

générale connue sous le nom de fièvre inflammatoire et la cause essentielle,

certaine de cette fièvre n'était elle-même autre chose que la phlogose ou

la |)hlegmasie t!es éléments constituants de l'appareil circulatoire, etsiutout

de la membrane séreuse ou interne, l'our nier une telle conséquence, il ne

fillait rien moins que nier, comme l'ont fait quelques-uns, le génie ou le

caractère inflanunaloire, et de l'affection rhumatismale articulaire, et de

l'aflèction rhumatismale de l'appareil sanguin. Mais, en conscience, sou-

tenu- encore aujourd'hui une telle doctrine, ne serait-ce pas nier la lumière

et l'évidence?

» En effet, les sujets affectés offraient, comme nous venons de le dire,

les symptômes les plus caractéristiques, j'ai presque dit les plus éclatants

de cette fièvre continue, décrite sous le nom de fièvre inflammatoire; en

effet, chez ces mêmes sujets, on rencontrait, à leur maximum de dévelop-

pement, et la couenne dite inflammatoire (pseudomembrane du sang), et

l'augmentation de la fibrine du sang; en effet, chez ceux qui succombaient,

on constatait, par tous les procédés d'exploration, sans en excepter le pro-

cédé microscopique, les lésions les plus certaines, les plus palhognomo-

niques d'un processus inflammatoire antérieur; en effet, les sujets chez

lesquels la maladie se prolongeait, et, comme on le dit, passait à l'état

chronique, présentaient, soit dans l'appareil articulaire, soit dans l'appareil

circulatoire, divers processus ou états morbides qui, quelque différents

qu'ils fussent du processus primitif, se ralliaient à lui comme suites, effets

ou conséquences, processus sur lesquels des recherches microscopiques

modernes nous ont fourni tant de lumières nouvelles; en effet, qu'il me

soit permis de l'ajouter, sans offenser personne, les sujets affectés de ce

rhumatisme, soit extérieur, soit intérieur, j'en appelle à plus de trente ans

d'une expérience personnelle, et à celle de tous les praticiens éclairés et

impartiaux, ne guérissent réellement et complètement que par la méthode
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antiphlogistique, appliquée dans une juste mesure, et conformément à

toutes les règles, si nombreuses, qui doivent présider à cette méthode, si

difficile d'ailleurs à bien manier. Or, naiurainmorborum ostenduni curationes.

» Voici donc maintenant les conclusions naturelles ou les corollaires de

notre discussion :

» !° L'exréA- de fibrine du sang dnns l'état ou processus inflammatoire

pur, longtemps connu sous le nom de fièvre injliimmatoire, jirovient d'un

secreluni anormal ou néoplasme de la membrane interne de l'appareil san-

guin. Ce néoplasme est l'analogue de celui qui se produit à la surface d'une

membrane séreuse enflammée, à ce degré, ou selon ce mode, que Hunier a

désigné sous le nom trinOaramation adhésive.

» 2° C'est une portion de ce néoplasme ou de ce secretum pseudomem-
braneux, qui se dépose à la surface du caillot du sang des saignées prati-

quées dans le cas dont il a été question, néomembrane à laquelle on a donné

le nom de couenne inflammatoire, et dont le principal élément constituant

est de la fibrine.

» 3° Une phlegmasie, plus ou moins généralisée de la membrane interne

de l'appareil sanguin, et de la forme dite adhésive, est inie des condi-

tions fondamentales de la production de l'excès de fibrine et de la pseu-

domembrane ou couenne du sang dans la fièvre dite inflammatoire.

» IV. Passons maintenant, et aussi rapidement que possible, à la non-

augmentation du chiffre de la fibrine dans les maladies aiguës, auxquelles

M. Andral a donné le nom àep/rexies. A cette classe, notre savant confrère

rapporte ces fièvres essentielles, sur lesquelles on a tant disputé, sur les-

quelles ou disputera sans doute longtemps encore, et aussi ces autres

fièvres dont chacune reconnaît poiu- cause un miasme, un contagiiim spé-

cifique [variole, rougeo\e, scarlatine, morve aiguë, etc.).

« Laissons de côté ces dernières, et ne nous occupons que de cette

pyrexie à laquelle on donne le nom de fièvre tjphoide en raison de sa

ressemblance avec le typhus proprement dit, et dont un état septiqiie ou

putride du sang constitue indubitablement le caractère distinctif le plus

essentiel. Ce caractère ou élément se rencontre également dans la pyrexie

appelée aujourd'hui fièvre typhoïde, et c'est pour cela que les anciens lui

avaient donné le nom de fièvre putride. Or, cet élément ou processus est

diamétralement opposé au processus inflammatoire, selon le mode que nous

avons étudié tout à l'heure, et les différences les plus tranchées existent

entre le caillot du sang inflammatoire et le caillot du sang tjphoide. Nous

les avons si souvent observées et décrites pour notre part, que nous pou-
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vons bien nous abstenir de les exposer encore en ce moment. Rappelons

seulement que sur le caillot mou, quelquefois diffluent, du sang tyiihoïde,

la couenne dite mjlammatoire fait entièrement défaut, ou, si elle existe,

elle se réduit à une pellicule mince, fragile, imbibée de sérosité, et se

déchirant au moindre contact; tandis que la véritable couenne inflamma-

toire est épaisse, ferme, résistante, et supporte, sans se rompre, le poids du

caillot sur lequel elle s'est formée.

M Connaissant le rapport qui existe entre la formation de la couenne ou

pseudomembrane du sang et l'excès de fibrine, dans le processus inflam-

matoire, nous ne sommes pas surpris de voir que, dans le processus putride,

septique, typhoïde, où cette pseudoraembrane manque, l'excès de fibrine

fait également défaut. Les processus ou éléments septique et inflammatoire

pur, vrai, essenliellement opposés entre eux, comme nous venons de le

dire plus haut, le sont donc spécialement sous le point de vue de la présence

d'un excès de fibrine dans le sang, et de la déposition d'une couenne ou

d'une pseudomembrane à la surface du caillot de ce liquide. Et, certes, il

devait bien en être ainsi, puisque, dans des conditions données, le pro-

cessus, auquel se rattachent comme effets ces deux importants phéno-

mènes, engendre des produits susceptibles de vivre et de s'organiser, tandis

que le processus putride ou septique, au contraire, est la mort même des

parties vivantes, quelles qu'elles soient, sur lesquelles il exerce sa fatale

puissance.
» V. Quelques mots maintenant sur les rapports entre les degrés de la

chaleur du corps et ces états généraux ou conslitutioiuiels connus sous les

noms d'anémie et de chloro-anémie, états si communs, si fréquents, bien

qu'ils aient été, jusqu'à notre époque médicale actuelle, sinon entièrement

ienorés, du moins très-imparfaitement étudiés. Les recherches thermomé-

triques multipliées que j
ai faites chez les innombrables sujets atteints de

ces états, observés par moi journellement depuis plus de trente ans, m'ont

fourni des résultats pleinement conformes à ceux obtenus par M. Andral.

A l'état normal, la température des anémiques et des thloro-anéinicpies,

dans les degrés les plus ordinaires, ne diflére pas notablement de celle des

sujets bien portants (87 à 87 | degrés). Comme chez ceux-ci, dans les ma-

ladies fébriles, inflammatoires, je l'ai vue s'élever à ')9, [\o, [\i, 42,

43 degrés.

» On sait, d'ailleurs, qu'en l'absence de toute maladie fébrile, les sujets

anémiques et chloro-anémiques, généralement très-nerveux, éprouvent

souvent des excès de chaleur momentanés, soit de tout le corps, soit de
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cei'taines parties du corps seiilemenl, du visage en paiticiilier : mais j'avoue

n'avoir point encore entrepris, sur ces variations de tein|)ératiiie, des

reclierches theruioinétriques dignes d'être présentées à l'Académie. »

« M. Bfxqi:erei, rajîpelle
à l'Académie, à l'occasion de la Comminiicalion

qui vient d'être faite par M. Andral, qu'il y a pins de treïileans, il a fait con-

naître un procédé plus direct que le procédé employé ordinairement, à l'aide

duquel on détermine, avec une grande précision, la température des parties

intérieures des corps vivants, à l'état normal et à l'état pathologique, sans

produire de lésions sensibles ni d'émission de sang. Ce procédé consiste à

introduire dans ces parties une aiguille ou inie sonile thei-mo-éleclrique.

AidédeM. Bieschet, entre autres résultatsobtenus, il menlionne les suivants:

1° Tcnipératiire du muscle brachial d'un jeune homme. 36,83

» du tissu cellulaire adjacent 35,45

En contractant le bras, augmentation de température du muscle. ... o,5o

2° Température du muscle bice|)S droit dans une entérite compliquée <le

bronchite 3c), 5o

3° Dans une tumeur enflammée 4°j 0°

4° Dans une tumeur purulente, aucun changement de température.

» Ce procédé permet d'observer lesmoinflres changements de tempéra-
ture dans l'organisme par une cause quelconque. »

ASTIiONOMlIî. —
Remarques sur des Lettres de M. B.-A. Gould et de M. L.

Respighi, relativement A la physujue solaire; par M. Faye.

« L'Académie sait déjà, par diverses Communiealions, que les .islrouo-

mes et les photographes des États-Unis ont observé l'éclipsé totale de cette

année avec un zèle et un succès auxquels nous avons tousapplaïuli. M. Goidd

a bien voidu m'adresser, à ce sujet, une Lettre dont je demande la permis-

sion de |)résenter ici quelques extraits:
« Cambridge, 10 novembre.

« J'ai déjà envoyé en France le numéro du Journal 0/ /lie Franklin

M Instilute of Plnladelpliia, où j'ai exposé mes vues sur les saillies irrégu-

» liéres que l'on voit autour du Soleil dans nos photographies, à l'époque
» de la totalité, mais qui ont échappé à l'observation directe à cause de

» l'éclat su|)éri(.'ur
de l'auréole. Pour moi, ces excroissances ne sont pas

» antre chose que l'enveloppe lumineuse, à laquelle MM. Janssen et I^oc-

» k^er ont rattaché les protubérances, et que le dernier a nommée chro-
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)) mnsphère. Depuis l'époque où j'émettais cette idée, j'ai examiné avec

» plus tle soin vos Mémoires sur la constitution physique du Soleil ainsi

» que les objections de JM. Rirchhoff et des astronomes anglais. Mes

•> propres études de la matière m'ont donné la conviction que, malgré les

» difficultés de détail, votre théorie est au fond la seule qui |)uisse être

» aujourd'hui maintenue, et c'est ce que je me propose de démontrer ce

» soir même, dans une Assemblée de l'Académie américaine, à Boston, à

» l'occasion d'un travail sur divers points de physique solaire.

» Actuellement encore je ne trouve aucune raison de penser que la chro-

» mosphère soit autre chose que l'atmosphère générale du Soleil, c'est-à-

» dire cette partie de la masse gazeuse qui échappe, par sa situation hors

» de la photosphère, aux phénomènes de condensation et par suite d'in-

» candescence générale. Votre théorie s'accommode très-bien de la prédo-

» minance de l'hydrogène dans cette région, puisque cet élément doit être

» le plus léger de tous ceux qui constituent la masse solaire; mais, malgré
» vos arguments tirés de l'absence de réfraction mesurable à la surface du

» Soleil, je suis conduit à attribuer à l'enveloppe hydrogénée une hauteur

» considérable. A la vérité les mesures du professeur Mnyer, exécutées

» sur une série de photographies de l'éclipsé (station de Burlington), ne

» donnent pas plus de 2' 16" pour cette hauteur; mais une autre série d'é-

» preuves obtenues par la mission du Coast survey dans des conditions

» bien différentes (durée d'exposition prolongée jusqu'à 4° ou 45 secon-

» des), on aperçoit des traces de cette atmosphère, qui s'étendent jusqu'à

» une hauteur de 7 minutes. Et il n'y a pas moyen de confondre ces im-

1) pressions avec celles de l'auréole, car l'auréole se trouve représentée sur

» nos photographies à longue exposition, avec les mêmes contours, à peu
» près, que sur les clichés obtenus plus rapidement dans l'expédition or-

» ganisée par l'Administration du Nautical Jlmanach.

a Pour justifier votre opinion sur le peu de hauteur de l'atmosphère du

» Soleil, vous invoquez la faible distance périhélie de la comète de i843.

» Il est bien vrai que la branche ascendante de la trajectoire actuellement

» parcourue par cette comète répond à ime distance périhélie de 3 ou 4 mi-

» nutes, mais avant d'être en droit d'affirmer que la comète n'a rencon-

)) tré aucune résistance autour du Soleil, il faudrait pouvoir établir que la

» branche descendante de l'orbite appartenait à la même parabole, et avait

M même distance périhélie, difficulté que les observations ne permettraient

« pas de lever.

G. R., 1869, 1' Semestre. ( T. LXIX, N» 25.) I 55
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» L'abondance de rayons purement photogéniques dans l'hydrogène
» incandescent me semble confirmer l'idée que nos ])hotographips nous

» reproduisent tout autre chose que l'auréole brillante visible à l'œil nu
;

» ce qu'elles nous montrent, c'est une atmosphère tout à fait distincte de

» cette auréole »

» La distinction que vient d'indiquer M, Gould me semble être d'une

importance capitale; elle attirera certainement l'attention des astronomes

italiens, qui préparent actuellement une grande expédition en Sicile pour
observer l'éclipsé totale de l'année prochaine. Quant à l'objection de mon
savant ami sur la distance périhélie de la grande comète de i843, je désire

faire la remarque suivante. Si la comète de i843 avait pénétré dans l'atmo-

sphère solaire avec l'effroyable vitesse dont elle était animée à son péri-

hélie, elle n'aurait pas seulement subi une petite altération dans la forme

de son orbite; elle se serait comportée comme les étoiles filantes ou les

bolides qui pénètrent dans notre propre atmosphère avec une vitesse comé-

taire, et par conséquent nous ne l'aurions pas vue décrire la seconde bran-

che de sa trajectoire. Mais il doit être bien entendu qu'en déduisant de là

que la hauteur de l'atmosphère ou de la chromosphère du Soleil ne saurait

atteindre la distance périhélie de cette comète, c'est-à-dire 3 ou 4 minutes,

j'entends parler des couches sensiblement résistantes et réfringentes, et non

des couches beaucoup plus rares qui pourraient encore être le siège de

quelques manifestations lumineuses ou d'actions photogéniques très-faibles.

» Le savant éditeur du très-regretté Jilronomicnl Journal, qui a tant

contribué à faire connaître au vieux monde les travaux scientifiques du

nouveau, a bien raison de faire des réserves quant aux détails secondaires

de la théorie que j'ai ébauchée sur la constitution physique du Soleil. Je

vais justement corriger un de ces détails, en m'appuyant sur une Lettre que
M. L. Respighi, Directeur de l'Observatoire du Forum, à Rome, m'a fait

l'honneur de m'adresser ces jours-ci. Les dessins antérieurs des éclip.ses

totales m'avaient donné à penser que les protubérances lumineuses étaient

indifféremment réparties sur tout le contour du disque solaire, aussi bien

aux pôles qu'à l'équateur. .T'en concluais qu'elles n'étaient pas en relation

imméiliate avec les taches et surtout pas eu relation de position, puisque
celles-ci sont toujours confinées dans deux zones parallèles à l'équaleur, et

ne dépassent presque jamais ± 4o degrés de latitude. Cet argument m'a servi

plusieurs fois contre ceux qui voulaient expliquer les taches par l'interpo-

sition de prétendus nuages solaires. Je puis rectifier aujourd hui ce qui
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était resté inexact dans ces vues, grâce aux récents travaux de M. Respighi,

qui s'est attaché à suivre et à dessiner jour par jour les protubérances sur

tout le contour du discpie solaire, de manière à mettre leur véritaMe dis-

tribution en évidence. 11 suffit de jeter les yeux sur les remarquables des-

sins que je soumets de sa part à l'examen de l'Académie pour constater que
les protubérances se montrent bien partout, même aux pôles, comme je

l'avais cru d'abord, mais avec cette différence capitale (elle ne pouvait être

révélée que parles nouveaux procédés de la speciroscopie), qu'elles ne se

présenlent aux jiôles qu'exceptionnellement. D'ordinaire elles n'en appro-
chent pas à plus d'une quinzaine de degrés. Cela suffit pour montrer que
les protubérances sont en relation, comme les taches, mais à un degré dif-

férent, avec la rotation et les mouvements internes de la masse solaire.

Personne n'oserait aujourd'hui attribuer les taches à la simple interposition
de nuages solaires; mais, au lieu de ces hypothèses de pure imagination
contre lesquelles je m'élevais à l'aide de faits péniblement recueillis à de

longs intervalles, n'est-il pas intéressant de voir les faits décisifs s'accumuler

de jour en jour, et prendre rapidement un caractère de grandeur et de

liaison mutuelle qui doit nous donner l'espoir d'en compléter bientôt la

théorie? Je m'empresse de consigner ici les conclusions qu'en tire M. Res-

pighi lui-même.
'< Rome, le 21 novembre.

« ... Les observations que j'ai faites jusqu'ici par cette méthode ne suf-

)) fisent pas sans doute pour établir la nature, le caractère et les lois de ces

» phénomènes, mais j'ose espérer que nous y parviendrons en suivant

» cette voie et en accumulant de nouveaux matériaux. Les observations

» que je vous envoie (du 26 octobre au 19 novembre) me paraissent
M prouver déjà : 1° que dans le voisinage des pôles du Soleil les protubé-
» rances manquent presque constamment; 2° qu'elles sont en relation

» étroite avec les facules et les taches; 3° que les voiles on ombres fai-

» blés qui apparaissent plus ou moins constamment sur la photosphère
» sont dues à l'interposition de la matière des éruptions; 4" que ces jets

» ou éruptions peuvent se maintenir en activité pendant beaucoup de

» journées successives; 5" que l'explication que vous avez donnée des pro-
» tubérances noires est non-seulement probable, mais certaine. »

» Si les taches cessent de se produire dans deux vastes calottes sphé-

riques comprenant 5o degrés d'ami)litude tout autour de chaque pôle,
taudis que les protubérances s'y montient si fréquemment, sauf dans le voi-

i55..
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sinage immédiat de ces mêmes pôles (Respiglii) ;
si les taches situées vers

lo ou i5 degrés de latitude peuvent durer des mois entiers, tandis qu'elles

durent à peine deux ou trois jours quand par exception elles apparaissent

par 4o degrés de latitude, cela lient, je crois, à la rapidité avec laquelle

varie la vitesse de rotation d'un parallèle à l'autre à mesure qu'on s'éloigne

de l'équateur. Mais il resterait encore à expliquer la rareté relative des

taches entre les parallèles équatoriaux de ± 5 degrés de latitude. C'est là

un point dont je n'ai pu encore me rendre compte. Quoi qu'il en soit,

j'estime que Vobservation journalière des protubérances sur tout le contour du

disque solaire, inaugurée par le savant Directeur de l'Observatoire du Cam-

pidoglio, à Rome, nous offre un moyen décisif pour résoudre ces diffi-

cultés. Le procédé suivi par M. L. Respighi est devenu, entre ses mains,

tellement pratique qu'une heure de travail par jour suffirait d'ordinaire à

un observateur exercé pour relever et dessiner dans leurs contours géné-

raux toutes les protubérances semées sur le contour du Soleil. Il en serait

sans doute autrement si l'on s'attachait, comme l'a fait M. Zœllner, à suivre

de minute en minute les curieuses variations de ces protubérances : mais

c'est évidemment là une autre face de la question. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — De l'influence
de l'eau sur les doubles décompositions sa-

lines et sur les effets thermiques qui les acccompacjnent; parM. C. Marigx.*c.

« Ayant eu l'intention de rechercher si l'étude des effets thermiques qui

accompagnent les doubles décompositions salines ne donnerait pas un moyen

d'apprécier ce qui se passe dans ces réactions, j'ai dû faire précéder cette

étude de celle des effets produits par la dilution des solutions dont je

devais faire usage. Mon but principal élait de m'assurer, s'il est possible,

comme on l'a généralement recommandé, d'opérer ces réactions dans des

solutions suffisan)ment étendues, pour qu'il fût permis de négliger l'effet

qu'elles éprouvent par l'addition d'une nouvelle quantité d'eau.

» La publication récente (i)
d'un Mémoire très-remarquable de M. Thom-

sen sur le même sujet, mais dans lequel il ne me paraît pas s'être préoc-

cupé de cette influence, me décide à exposer ici un bref résiuné des résul-

tats que j'ai obtenus dans ces recherches préliminaires, et des conséquences

qui me paraissent en découler sur le rôle important que joue l'eau dans

ces décompositions.

(l) Poggendorff's Jnnatcn, t. CXXXVIII, p. G5.
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» Je dois prévenir d'avance que je ne considère encore les résultats nu-

mériques sur lesquels je m'api^uierai que comme une première ;ipproxima-

lion, suffisante cependant pour justitier
les observations générales que j'ai

à présenter sur ce sujet.

» Toutes les solutions employées ont été préparées de manière à ren-

fermer I gramme du corps soumis à l'expérience dans un volume de lo,

20, 40,..., centimètres cubes; je les désignerai par les noms de solulions

à -JL, ^, -^,.... L'effet produit par la dilution a toujours été déterminé

en mélangeant chaque solution avec un volume égal d'eau.

» Toutes mes expériences ont élé faites en mêlant les deux liquides ame-

nés à une même température, et en constatant la variation de celle-ci au

moyen de thermomètres très-sensibles. C'est, je crois, le seul moyen de

mesurer les effets thermiques produits dans des réactions semblables, qui

n'en déterminent que d'une très-faible intensité.

» I. Le mélange de l'eau à une solution renfermant un seul corps

(sel ou acide) donne lieu à une variation de tem|)érature correspondant

à une absorption on à un dégagement de chaleur qui, le pins souvent, ne

dépasse pas o", 2 pour des solulions à ^, et qui diminue rapidement pour

des liqueurs plus étendues. Elle se réduit à peu près au quart pour la di-

lution à 2^, à un seizième pour des solulions à -^^ et devient par consé-

quent à peu près négligeable au-dessous de cette limite.

» Mais cette règle n'est point absolue. Ainsi, pour l'acide sulfurique, l'ef-

fet thermique produit par la dilution va en croissant à mesure que les

solutions sont plus étendues. Je l'ai trouvé de 92, i35, i85 et 255 calories

par équivalent (49), suivant que la solution est à ^, yj, -j^ on -^.

» Ce fait singulier, qui se produira peut-être pour d'autres corps, prouve

qu'il est impossible de négliger l'influence de la dilution, même en opérant

avec des liqueurs fort étendues.

» IL Le mélange des solutions de deux sels non susceptibles de se

décomposer donne lieu à un effet thermique d'un ordre généralement

inférieur à celui qui résulterait de la simple dilution de ces solutions.

Il y a plus souvent dégagement de chaleur quand les deux sels n'exercent

probablement aucune action l'un sur l'autre (par exemple, deux sels d'une

même base), et absorption de chaleur dans le cas où ils sont susceptibles

de former un sel double.

» Mais quelquefois l'effet thermique produit dans ces réactions est beau-

coup plus considérable, ainsi dans le mélange des sulfates alcalins avec

l'acide sulfurique, qui détermine une absorption de chaleur considérable.
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M 111. La dilution, par un égal volume d'eau, de la solution renfer-

mant un mélange de deux sels non susceptibles de se décomposer réci-

proquement donne lieu, en général, à un effet thermicpie très-faible, sensi-

blement égal à la somme des effets produits par la dilution des deux sels

pris séparément, et décroissant rapidement à mesure que les solutions sont

plus étendues.

» Une exception remarquable à cette règle générale s'observe dans la

dilution des bisulfates alcalins, qui donne lieu à un dégagement de chaleur

considérable et croissant rapidement à mesure que la ddution augmente.
Pour le bisulfate de soude, l'effet thermique passe de -+-58 calories par

équivalent, pour une solution k yj;, à -h SaS, pour une solution à
-gly.

Le

résultat donne la preuve, et eu quelque sorte la mesure, de la décom-

position de ce sel par l'eau.

» IV. Le mélange de deux solutions salines (ou d'un sel et d'un

acide) susceptibles de se décomposer sans donner lieu à un produit inso-

luble donne lieu à des effets thermiques plus ou moins considérables, dont

je n'ai pas encore poursuivi l'étude, parce que je ne vois pas encore com-

ment on pourrait les dégager des effets complexes résultant de la dilution

des solutions employées. Je me suis borné à des essais sur un très-petit

nombre de corps, et seulement dans le but de rechercher comment les

résultats varient suivant le degré de dilution des solutions.

» Ces expériences préliminaires prouvent que l'effet thermique varie

considérablement avec ce degré de dilution, d'où l'on peut conclure que
l'action chimique varie dans les mêmes circonstances.

» Ainsi l'acide sulfurique, agissant sur l'azotate de soude, à équivalents

égaux, donne lieu à un dégagement de chaleur de 218 calories pour des

solutions à 7^, et de SSg pour des solutions à ^q. Inversement, par l'ac-

tion de l'acide azotique sur le sulfate de soude, on constate une absorp-
tion de chaleur de — 1965 à — laSS calories, suivant que l'on opère sur

des solutions à yj ou ~.
» Je trouve une confirmation de ce changement de composition chi-

mique, apporté par la dilution dans une solution renfermant un mélange
de deux corps, dans les effets thermiques accompagnant la dilution d'un

pareil mélange.
» Ainsi, si l'on a mélangé r équivalent d'acide sulfurique et 1 équi-

valent d'azotate de soude en solution à -j^, et si l'on détermine les effets

thermiques produits par l'addition d'eau à ce mélange, on trouve qu'ils

sont successivement de —90, 4-45, -(-169 et +338 calories, lorsqu'on
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porte la dilution de
-j^

à 2^, puis à rô,Y7J el jfg-. Il me paraît impossible
de ne pas voir dans ces résultats la preuve d'une décomposition chimique,
déterminée par l'addition de l'eau et croissant avec la proportion de ce

liquide.

» Des phénomènes semblables peuvent aussi se présenter dans la double

décomposition de deux sels neutres. Ainsi le mélange, en proportions équi-

valentes, de sulfate d'alumine et d'acétate dé soude donne lieu à un effet

thermique négatif et croissant de — 2454 à — 3o47 calories pour une

dilution variant de -r;: à rh^-

» Cette dernière expérience prouve, en outre, combien est erroné le

prétendu principe de la thermoneutralité, d'après lequel la double décom-

position entre deux sels neutres ne devrait être accompagnée d'aucun effet

calorifique.

» Je dois enfin signaler un fait assez singulier, qui résulterait de toutes

mes expériences, mais que je ne considérerais comme établi que s'il se

vérifiait dans des expériences beaucoup plus précises, attendu qu'il repose
sur l'appréciation de si faibles variations de température que je n'ose pas
encore en répondre. Il ne .serait pas indifférent, au point de vue de la

somme des effets thermiques produits, de mélanger deux solutions con-

centrées, et de les étendre d'eau après ce mélange, ou de les mélanger après
les avoir diluées séparément. La différence des résultats obtenus a toujours

été dans un sens tel, qu'elle s'expliquerait en admettant que la dilution,

après le mélange de solutions concentrées, n'amène pas complètement,
ou peut-être pas immédiatement, le même élat d'équilibre que celui qui se

produit par le mélange de solutions préalablement étendues.

» Si cette observation se confirme, elle établira ime nouvelle analogie
entre les réactions chimiques qui se passent entre les sels, et celles qu'a si

bien étudiées M. Berlhelot et qui ont lieu entre les acides et les alcools. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer une question pour le prix Alhumbert

à décerner en 1872.

MM. Brongniart, Milne Edwards, Cl. Bernard, Dumas, Decaisne réunis-

sent la majorité des suffrages.
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MÉ^lOIRES PnÉSEATÉS.

HYDRODYNAMIQUE. — Sur In question du moiivemenl relatif de l'eau dans les

aubes de la roue Poncelet. Note de M. H. Resal. (Exli-ait par l'Auteur.)

(Commissaires: MM. Combes, Phillips, de Saiiit-Yenanf.)

« Le mouvement de l'eau dans la roue à aubes courbes soulève une

question de mouvement relatif qui, considérée dans toute sa généralité,

n'est pas sans présenter un certain intérêt.

» Poncelet, dans son Mémoire sur ce genre de roues, dont il est l'inveu-

leur (Mémoire couronné par l'Académie des Sciences en iSaS et publié

en 182'j), tout eh posant nettement la question, se borne à en donner une

solution approximative qui suffit poiu- le but pratique qu'il se propose;
mais il m'a souvent répété qu'il avait établi les équations du mouvement

relatif et qu'il les avait intégrées dans le cas des aubes planes. Retrouvera-

t-on quelques traces de ses calcids dans les papiers que Poncelet a laissés,

c'est ce que j'ignore; mais, quoi qu il en soit, comme la priorité lui est ac-

quise, je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénient à résoudre, à mon point

de vue, la question dont il s'agit, et j'ose espérer que les personnes qui

s'occupent de Mécanique m'en sauront gré.

» Le problème à résoudre est le suivant: « Déterminer le mouvement re-

» latif d'tni point pesant sur une coiu'be comprise dans un plan vertical et

» tournant d'un mouvement uniforme autour d'un point de ce plan. »

» Avant de donner la solution générale du problème, je traiterai direc-

tement les deux cas particuliers de la ligne droite et du cercle.

» Cas de In ligne droite. — L'équation différentielle du mouvement est

^ = — gsm{nt -h i) + ns,

s étant le chemin parcouru, g l'accélération de la gravité, h la vitesse de

rotation, e une constante.

« Cette équation a pour intégrale

s = -, sin(«i! + £) + Me"'-t- Ne""',

M et N étant deux constantes dépendant des conditions initiales du mouve-

ment relatif du mobile sur l'aube.

n Cas du cercle. — Ou a

p'-^
= g ^"11(93

— Ht — £)-h n'as\u(p,
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p étant le rayon du cercle, a la distance de son centre au centre de rotation,

f l'angle que forme la direction de a avec le rayon du cercle correspondant

à la position du mobile. Cette équation ne peut s'intégrer que par série or-

donnée suivant les puissances ascendantes de t, pour des valeurs suffisam-

ment petites de cette variable.

» Cas général.
— On a l'équation

— = g cos(V
— nt -\- s +- 6) -\- nVcosV,

dans laquelle est l'angle formé par le rayon vecteur r joignant le centre

de rotation à la position du mobile, avec un rayon animé de la rotation n;

V l'angle que la tangente à la courbe fait avec r. Cette équation ne paraît

devoir être intégrable que lorsque l'on a V + ô = const. m', d'où l'on déduit

Vsinfô + m) = const.,

ce qui est l'équation polaire d'une droite. »

PHYSIQUE. — Note concerncini les observations faites par M. Regnault (i)

sur une Lettre précédente ; parM. Bosscha. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Regnault, Fizeau, Jamin.)

« Je regrette que M. Regnault ait cru devoir présenter ses observations

sur ma Lettre avant d'avoir pris connaissance des deux Mémoires qui font

le sujet de ma Communication. En les parcourant, ce savant se serait aperçu

que je n'ai rien avancé, concernant ses expériences, qui ne soit une consé-

quence inévitable de ce qui se lit dans ses écrits.

» Il est tout à fait hors de doute que les formules que M. Regnault a

déduites lui-même des données de ses observations attribuent à tous les

thermomètres à mercure, aux températures ordinaires, des divergences de

même sens avec le thermomètre à air, savoir :

de — o,3i pour le thermomètre en cristal de Choisy-le-Roy;

de — o,4i » en verre ordinaire.

» En dehors des Tables qtii ont été calculées au moyen de ces formules,

le Mémoire Sur la mesure des températures ne contient, à l'égard de la marche

du thermomètre à mercure entre zéro et loo degrés, comparée à celle du

thermomèlre à air, que le passage suivant :

(x) Comptes rendus, t. LXIX, p. 879.

C. R., 1869, 5» Semestre. (T. LXIX, N» 23.)
1 5"
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« Il est probable qu'il existe une différence sensible entre zéro et loo cle-

» grés dans la marche des deux instruments. Les expériences du tableau

» annexé à la page 226 le montrent d'une manière évidente, mais ces diffé-

» rences sont si petites, quil est difficile
de les déterminer avec quelque préci-

» sion. »

» Les expériences du tableau indiqué montrent que la différence vers

5o degrés est de +- 0°, 20 à -l- o°,3o, ce qui constitue, avec les valeurs dé-

duites des formules, un désaccord considérable.

» En publiant pour la première fois les expériences citées {Annales de

Chimie et de Physique, 3* série, t. IV), M. Regnauit, après avoir remarqué

que, vers le milieu de l'échelle, le thermomètre à mercure s'est écarté du

thermomètre à air d'environ 0°, 20, observe que cette différence est trop petite

pour quil soit nécessaire dy avoir égard, et quelle tombe d'ailleurs dans les

limites d'incertitude qui dépendent du déplacement du zéro du thermomètre à

mercure.

V J'en conclus :

» 1° Que le Mémoire de M. Regnauit ne nous apprend rien de certain

sur la marche du thermomètre à mercure entre zéro et 100 degrés;
» 2° Que M. Regnauit considère une différence île o°,i à o'',3 comme

une quantité insignifiante, difficile à déterminer avec quelque précision, et

qu'on peut négliger.

» M. Regnauit affirme maintenant que les thermomètres en cristal de

Choisy-b-Roy sont en retard entre zpro et 100 degrés, taudis que les ther-

momètres faits avec tous les autres verres dont il sVsl servi prést'nieiit une

divergence en sens contraire. Je suis complètement d accord avec lui; mes

calciiU ne laissent aucun doute à cet (ginl. Mhis ce sont les (ormiiles de

M. Regnauit qui indiquent le contraire pour le ihermoiiiètre eu vei re ordi-

naire; quant aux thermomètres en cristal, M. Regnauit n'a jamais puldié

d'expériences qui fassent connaître la marche de ces instruments entre zéro

et 100 degrés. Il n'est point du fout clair, comme le dit M. Regunult, que
tous les thermomètres à mercure, qui montrent au-dessus de 100 degrés des

températures moins élevées que le thermomètre à air, doivent être en avance

sur le thermomètre à air entre zéro et 100 degrés. La courbe qui représente

la différence de marche des deux instruments peut très-bien avoir vers

100 degrés un point de rebroussement, ou couper l'axe des abscisses dans

le voisinage de ce point. Il est vrai que cela ne peut arriver tant que
la courbe du thermomètre est du second degré, comme celle qu'on dédui-

rait des formules de M. Regnauit; mais l'erreur dans laquelle est tombé
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M. Regnault consiste justement en ce qu'il a voulu représenter par une for-

mule du second degré les ordonnées d'une courbe qui offre avec l'axe des

abscisses trois points d'intersection.

» Ce n'est pas seulement dans le Mémoire sur la mesure des tempéra-
tures que M. Regnault a regardé les écarts du thermométie à mercure,

même lorsqu'ils atteignent o°,2, comme des erreurs qu'on peut négliger.

» Dans mon second Mémoire, j'ai
cité nu passage extrait de la Rdaiion

des expériences sur hs for.es élnsliijues de la vnpew d'eau, où il est dit la

même chose par rapport aux thermomètres à tige en cristal de Choisy-

le-Roy. Le calcul démontre que ces ihç'rmometres ont dû présenter vers

5o de^ri^s un écart île o", i y 11 résulte, avec entière évidence, du texte meii,e

de M. Regnault, que les iudic.itions de ces thermomètres n'ont pas été cor-

rigies, qu'on ne coiuiaîl pas la valeur exacte de l'écart que présentent, entre

zéro et loo degrés, ces instruments; qu'on désespère de pouvoir la fixer

avec précision, et que, niéine pour en déterminer le sens, on en est réduit

à desimpies conjectures, fondées sur la ressemblance probable des courbes

des divers instruments.

» Dans ses expériences sur les forces élastiques de la vapeur d'étlier,

M. Regnault a corrigé les indications de ses thermomètres en cristal à

I20 degrés, tandis qu'il a négligé la correction pour la température de

5o degrés. Or, à 5o degrés, la divergence du thermomètre à mercure et du

thermomètre à air est un peu plus forte qu'à 120 degrés.

» Une expérience remarquable communiquée par M. Regnault à la

page 525 du tome XXVI des Mémoires de [Académie, nous permet de

juger de quel degré de précision ce physicien a cru devoir se contenter,

dans la vérification des thermomètres à mercure aux températures au-

dessus de 100 degrés. Ayant déterminé au moyen du thermomètre à air

le point de fusion du mercure, M. Regnault compare cette température

à celle qui est indiquée dans les mêmes circonstances par le thermomètre

à mercure. De deux expériences faites avec le thermomètre à air, l'une

avait donné — 38", 67, l'autre — 38°, 33; le thermomètre à mercure indi-

quait 38", 60. M. Regnault en conclut que ses thermomètres à mercure ne

présentent pas avec les thermomètres à air des différences assignables aux

basses températures. On voit que les deux températures du thermomètre

à air diffèrent entre elles de o°,34. Je pense qu'il est difficile d'atteindre

dans ces expériences un plus haut degré de précision. Cependant admettre

que l'expérience citée puisse prouver quelque chose par rapport à l'écart

que présente, à cette température, le thermomètre à mercure, c'est recon-

i56..
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naître en même temps qu'une incertitude fleo°,34 est de peu de consé-

quence. Cependant il suffit de supposer une diflérence de marche de cette

valeur, dans l'expérience calorimétrique par laquelle M. Regnault a déter-

miné la chaleur spécifique de l'air entre — 3o et lo degrés, pour obtenir,

au lieu de la valeur o", ^3771 trouvée par M. Regnault, soit o", 239 18, soit

o'',23624, selon que le tlierinomètre à mercure s'écarle du thermomètre à

air dans un sens ou dans un autre. L'expérience qui a été faite pour prou-

ver que la chaleur spécifique entre — 3o et 10 degrés coïncide avec les

valeurs 0°, 23741 et 0°, 23751, obtenues entre zéro et 100 degrés, et entre

zéro et 200 degrés, ne peut donc plus servir à constater cette loi.

» M. Regnault vient de donner sur ses thermomètres quelques rensei-

gnements inconnus jusqu'ici. Il en résulte que le verre des thermomètres

employés depuis vingt ans est d'une espèce intermédiaire entre le verre or-

dinaire et le cristal, de sorte que l'écart maximum, vers 55 degrés de ses

thermomètres, n'atteindrait jamais un dixième de degré. M. Regnault assure,

de plus, qu'il a constamment vérifié ses thermomètres par comparaison

directe avec le thermomètre à air.

» Cependant un peu plus loin, en parlant des thermomètres étalons,

M. Regnault rapporte que quelquefois, bien rarement, ces thermomètres

présentent avec le thermomètre à air des différences de deux dixièmes de degré.

J'ai démontré que M. Regnault, dans les tomes XXI et XXVI des Mémoires

de rJcadémie, a toujours estimé que les différences de marche entre zéro

et 100 degrés, même celles qui atteindraient o°,2, étaient difficiles à déter-

miner et insignifiantes, et, dans ma Lettre, j'ai
fait voir que des différences

de 0°, I exposent à des erreurs sensibles. En présence de ces faits, il me

semble permis de demander jusqu'à quel degré M. Regnault, en vérifiant

les thermomètres à mercure, a pu déterminer les correction requises.

» L'emploi du verre ordinaire dans les thermomètres de M. Regnault ne

datant que de vingt ans, les observations que M. Regnault déduit de ce fait

ne peuvent s'appliquer aux expériences consignées dans le tome XXI des

Mémoires de l'Académie^ qui sont antérieures à cette époque. C'est à ces

expériences, particulièrement aux expériences sur la chaleur latente de la

vapeur d'eau et sur la chaleur spécifique de l'eau à différentes tempéra-

tures, que se rapportent spécialement les remarques que j'ai présentées

dans ma Lettre. J'ai cru devoir admettre que M. Regnault s'est constam-

ment servi des thermomètres en cristal, parce qu'il dit expressément à la

page 529 que tous ces inslruments étaient en cristal.

» Les thermomètres qui ont servi dans les expériences sur la chaleur
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spécifique publiées en i84o étaient-ils également en cristal? Il serait très-

désirable que M. Regnault donnât quelques indications sur ce point. Ce ne

fut que deux ans plus tard que M. Regnault publia ses premières recher-

ches sur la marche du thermomètre, et nous avons vu que, même alors,

M. Regnault a cru pouvoir négliger les erreurs des thermomètres entre

zéro etioo dégrés. Il me semble tout à fait inadmissible que M. Regnault
en ait tenu compte dans ces expéiiences, et qu'il ait laissé ignorer, en même

temps, qu'il a appliqué une correction dont aucun physicien n'a remarqué

l'importance. ISi M. Regnault, ni aucun autre savant n'ont jusqu'ici mis en

doute la proportionnalité des changements de température du calorimètre

et la longueur des parties de l'échelle parcourues par la colonne de mercure

du thermomètre. Jamais, que je sache, on n'a remarqué que la naline

différente du verre employé dans les ihermomètres pût causer des diffé-

rences constantes entre les chaleurs spécifiques et lalenles déterminées par
divers physiciens. J'ai cru utile de signaler cette cause d'erreur, tant pour

prévenir qu'on n'attribue à quelques doiuiées numériques de la théorie de

la chaleur une plus grande exactitude qu'elles ne possèdent réellement,

que pour prémunir contre des causes d'incertitudes dans les résultats d'ex-

périences futures, qui, par le perfectionnement des méthodes, pourraient

pousser plus loin la précision des mesures. »

PHYSIQUE. —
Remarques sur quelques points d'analyse spectrale;

par M. Lecoq de BoisBAroRAN.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Dumas, Regnault,
Edm. Becquerel, Wurtz.)

« Dans une Note insérée aux Couiptes rendus (22 novembi'e 1869), le

P. Secchi annonce qu'il a constaté une différence dans les spectres des gaz

(de l'azote en particulier), suivant qu'il analysait la lumière des extrémités

ou celle de la partie capillaire d'un tube Geissler. J'ai observé le même

fait, et
j'ai dessiné, depuis plus d'un an, les spectres des différenles |)arlies

de l'étincelle d'induction éclatant à l'air libre; on sait qu'où oblieut alors

le spectre de l'azote. Dans un ouvrage qui paraîtra prochainement, je pu-
blierai trois dessins représentant : i" le spectre de l'auréole qui émane du

pôle positif; 2° celui de la lumière bleue du pôle négatif; 3" celui du trait

de feu.

» 1° Le spectre de l'auréole |)Ositive, dans l'air libre, est tres-aualogue

à celui de la partie étranglée d'un tube Geissler rempli d'azote raréfié. J'ai
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eu l'honnenr de présenter à l'Académie le dessin (i) de ce spectre [Comptes

rendus, 20 septembre i(S6c)).

» 2" Le spectre (le la lumière bleue du pôle négatif, dans l'air libre, se com-

pose du spectre de l'auréole positive, auquel vient s'ajouter un petit nombre

de raies dont voici les longueurs d'onde (2),en millionièmes de millimètre:

Rouge.

Vert.

j 656,4 (appartient à l'hydrogiine.^

( 616, 1 assez faible.

, 522, I

)5i4,5
5o6,9

5()0,5 (3)

(47'.
o

Bleu
1464,9 (4)

[ 460 , 1 assez faible,

\4'-8,.
violet..

'4^3,7

» Dans l'air raréfié, les raies Saa.i; li']i,o el 4^8,1 sont les plus bril-

lantes; ce sont sans doute ces (rois raies que le savant astronome romain

a observées au pôle négatif.

» '5" Si l'on n'écarte pas beaucoup les pôles, le flux électrique est entiè-

rement transmis par ïauréole: l'étincelle fait peu de bruit, et l'on ne voit

que les spectres des pôles positif et négatif; mais si l'on éloigne les élec-

trodes, ou qu'on iiisiijjlc l'auiéole, le trait de feu app.u'aît, et, en n)ème

temps que l'étincelledevieiit pinsbruyante, on aperçoit un nouveau spectre,

tout différent des deux premiers. Les cannelures n'existent pas dans ce spec-

tre, qui est formé de raies nébuleuses dont les principales ont pour longueurs
d'ondes:

Jaune.
| 593,3, milieu de la raie.

Vert.

Bleu.

i 567,7,

) 553,4,
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varier la nature et l'intensité; les mélaiix et leurs sels offrent le même phé-
nomène. Il me suffira de rappeler que l'introduction d'un condensateur

dans le circuit induit change considérablement la plupart des spectres mé-

talliques; aussi, lorsqu'il s'agit de comparer les résultats obtenus par divers

expérimentateurs, est-il nécessaire de bien connaître les conditions dans

lesquelles ils ont opéré. Il est singulier, par exemple, de voir dans le tra-

vail, très-remarquable du reste, de M. Thalen : le cœsium ne pas donner

ses deux raies bleues et ne fournir qu'tme seule raie verte; le potassium et

le rubidium ne plus avoir les raies rouges qui les caractérisent dans la

flamme du gaz; le strontium manquer de la plupart des bandes rouges et

orangées qui sont si brillantes dans une étincelle non condensée. Cela pro-
vient de ce que M. Thalen s'est servi, soit d'une puissante bobine avec con-

densateur dans le courant induit, soit de l'arc voltaïque.
» Un simple changement dans la distance existant entre la surface d'une

solution et le fil de platine d'où jaillit l'étincelle suffit pour altérer no-

tablement certains spectres métalliques. Le chlorure de manganèse est re-

marquable sous ce rapport : avec une étincelle courte, on a, dans le vert,

un groupe de raies fines et brdlanles; si Von éloigi.e le fil de platine (qui

doit être positif), ce groupe se transforme en une bande ombrée, dégradée
du violet vers le rouge et composée de raies nébuleuses assez larges, dé-

gra<lées aussi de droite à gauche; la partie de l'étincelle longue qui touche

le liquide ([lôle négMtif) continue à donner les raies fines et nettes, et il y a

fusion graduelle des deux spectres.

» Lorsqu'on augmente considérablement la puissance calorifique d'une

étincelle
(i ),

il se produit fréquemment un effet curieux, qui consiste en

ce que des raies, devenues prépondérantes dans le nouveau spectre, étaient

faibles dans le spectre primitif,
tandis que des raies qui étaient vives sont

devenues fad)les : les rôles ont été intervertis.

» Les intensités relatives des diverses vibrations élémentaires qui con-

stituent la force capable de se transformer en lumière, varient en même

temps que les causes qui produisent cette force; de nouvelles périodes vi-

bratoires peuvent même s'ajouter aux anciennes; d'autres, disparaître. Or

les différents cycles de mouvements que les molécides d'un corps peuvent

parcourir ne reçoivent pas de toutes les vibrations extérieures des impul-
sions égales : les intensités des raies produites par un de ces cycles devront

donc être d'autant plus grandes que les molécules se seront trouvées en

(i) Ail moyen d'un condensateur, par exemple.
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présence de plus puissantes vibrations extérieures concordantes avec les

mouvements qu'elles doivent effectuer pour parvenir à ce cycle. »

M. E. DE Masqitart adresse une brochure, accompagnée d'une Note

manuscrite, sur « l'Éducation rationnelle des vers à soie, et la décentrali-

sation de la séricicultiue en France ».

(Renvoi à la Commis.sion de Sériciculture.)

M. ]\. RcFFNER adresse, de Malte, une Note relative à la conservation de

la viande par l'acide sulfureux, et à diverses questions d'hygiène.

(Commissaires : MM. Dinnas, Payen, Peligot.)

CORRESPONDAIXCE.

M. Prixgsheim, nommé Correspondant pour la Section de Botanique,

adresse ses remercîments à l'Académie.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance, le numéro 25 des « Aslroiiomische Mittheilungen », publiées

par M. R. fVolf, Directeur de l'Observatoire fédéral à Zurich. L'auteur

désire attirer surtout l'attention de l'Académie sur les recherches relatives

à ï équation personnelle, dont les conclusions se trouvent aux pages 1 77 à 1 79
de celte publication.

PHYSIQUE. — Sur r illumination des corps transparents ; par M. J.-L. Soret.

« Dans tuie Noie que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie (i),

j'ai signalé l'analogie qui existe, au point de vue de la polarisation, entre

la hnnière du ciel et celle de l'eau. Rattachant ce fait aux observations de

M. Tvndall sur les propriétés optiques des substances à l'état de îiuage,

j'ai
naturellement supposé que la cause de ce phénomène en particulier,

et plus généralement des phénomènes d'illumination des liquides, résidait

dans la pré.sence de corpuscules en suspension.
» Depuis lors, M. Alex. Lallemand a fait à l'Académie plusieurs Commu-

nications tres-intéressantes, sur l'illumination des corps transparents; mais

(l) Comptes rendus, iç^
avril 1869, p. 911.
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il ne leur attribue pas la mémo origine. Il reconnaît bien que, pour les gaz,

le phénomène doit être produit par une réflexion sur des
|),irticules

très-

ténues; mais il ajoute : " Avec un milieu transparent et homogène, coumie

i> l'eau récemment distillée, on ne peut plus invoquer un effet de réflexion

» particulaire, c'est une véritable propagation du mouvement vibratoire au

» sein de l'éther condensé du milieu réfringent, etc. (i).
» Ailleurs, après

avoir décrit les propriétés de la lumière émise latéralement par un liquide

traversé par un faisceau polarisé, il dit : « Les variations (l'intensité et cette

» direction invariable du plan de polarisation de la lumière émise sont in-

» conciliables avec l'hypothèse d'une réflexion particulaire, etc. (2).
»

Enfin, dans sa dernière Note, il suppose qu' « il existe pour chaque corps

» transparent et pour chacune des radiations simples i\n coefficient d'il-

» lumination complémentaire du coefficient de transmission » et que « l'ab-

» sorplion partielle d'une radiation simple par une épaisseur déterminée

» de ce milieu résulte de la propagation latérale du mojivement vibratoire

» qui lui correspond (3).
»

» Je ne parler-ii pas ici des objections théoriques que l'on pourrait op-

poser à la manière de voir de M. Lailemand
; je me bornerai à citer quel-

ques résultats auxquels je suis arrivé en poursuivant mes expériences sin- ce

sujet, et qui me font croire que c'est bien à des particules en suspension

qu'il faut attribuer l'illumination des corps transparents, et particulière-

ment de l'eau.

« I. Jusqu'ici, il est vrai, malgré de nombreux essais, je n'ai pas réussi

à obtenir de l'eau dans laquelle un faisceau hunineux ne produise aucune

trace visible latéralement; mais toujours aussi l'eau contient manifestement

des particides en suspension. Pour les voir, il suffit, en opérant dans luie

chambre obscure, de faire tomber un faisceau de lumière solaire sur le li-

quide placé dans un ballon ou un flacon en verre; en dormant à l'eau un

léger mouvement giratoire, et en observant à la loupe la trace lumineuse,

on voit passer dans le faisceau des particules plus ou moins téiuies. Plus

ces corpuscrdes sont rares et difficilement visibles, moins l'éclat de la trace

lumineuse est apparent.

» L'eau fraîchement distillée ordinaire, c'est-à-dire distillée par ébullition

(1) Comptes renilas, I g juillet i86q, p. 190.

(2) Comptes rendus, 26 juillet 186g, p. 283.

(3) Comptes rendus, i5 octobre i86q, p. 918.

O.K., 1S69, •j'=S<?me5(;<?. (T. LXIX, INo23.)
' ^7
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dans un alambic, contient des particules nombreuses et relativement assez

grossières ;
elle est même souvent inférieure, sous ce rapport, à l'eau du lac

de Genève que l'on a laissée reposer quelques jours, après l'avoir recueillie

avec soin dans un flacon.

» J'ai cherché à obtenir de l'eau plus claire par divers procédés : voici

ceux qui m'ont donné les meilleurs résultats.

» a). On a commencé par distiller, dans un appareil en verre ou en pla-

tine, de l'eau à laquelle on avait ajouté un peu de permanganate de potasse,

pour détruire toutes les matières organiques. L'eau de première distilla-

tion ainsi obtenue a été souiuise à une seconde distillation dans un alambic

en verre, chauffé au bain-marie, en sorte qu'elle n'entrait pas en ébullilion,

mais que la distillation s'effectuait lentement par évaporalioii superficielle :

le liquide recueilli était notablement plus clair que l'eau de première dis-

tillation. Une troisième distillation au bain-marie a donné une eau dans

laquelle la trace lumineuse est faible : en l'observant à la loupe, on y dis-

tingue encore un grand nombre de particules très-ténues. 11 est inutile de

dire que ces manipulations doivent être faites avec une grande propreté, et

en évitant le plus possible la poussière.

» b). On a distillé, parévaporation superficielle, de l'eau à laquelleon avait

ajouté un peu de permanganate de potasse, dans un alambic en platine

chauffé au bain-marie. Le liquide recueilli, comparé à l'eau a, donne une

trace lumineuse plutôt un peu plus faible; elle contient des particides un

peu plus grosses, mais plus rares (i).

M c). De l'eau de première distillation par ébuUition avec permanganate de

potasse a été fdtrée, au travers d'un diaphragme en terre poreuse, à l'aide

d'une pression de près d'une atmosphère. Le liquide obtenu s'illumine à

peu près au même degré que les eaux a ei b; en l'examinant à la loupe, on

y voit nager des particules moins fines que celles de l'eau a et un peu scin-

tillantes.

» Ces expériences montrent la difficulté, si ce n'est l'impo.ssibilité, d'ob-

tenir de l'eau absolument privée de corpuscules en suspension (aj.

» IL M. Lallemand n'admet pas que l'ensemble des phénomènes d'illu-

mination et de polarisation, qu'il a très-bien décrits dans ses deux premières

(i) La forme du chapiteau de l'alambic en |)latine dont je me suis servi se prélait très-mal

à la (lisli'lation ])ar évaporalion ; l'opération était si lente, que j'ai dû renoncer à faire plu-

sieurs distillations successives.

(•2) Il en est de même pour les autics liquides que j'ai examines.
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Notes, puissent être compatibles avec l'hypothèse d'une réflexion parficu-

laire. Cependant l'expérience montre, qu'à l'intensité près, ces pliénomènes
ne sont jias modifiés, lors même qu'on augmente beaucoup le nombre des

particules en suspension, pourvu qu'elles soient suffisamment ténues.

» Ainsi, en prenant de l'eau a et en la maintenant pendant plusieurs

jours à une température voisine de 100 degrés, dans un vase en verre,

on obtient, après le refroidissement, un liquide qui paraît très-limpide

lorsqu'on le regarde à la lumière diffuse du jour. Mais, lorsque, en opé-
rant dans la chambre obscure, on y fait passer un faisceau lumineux, et

qu'on l'examine à la loupe, on y distingue une multitude de particules à

peu près de la dimension de celles que contient l'eau a, mais beaucoup plus
serrées et nombreuses (i). En même temps, la trace lumineuse a pris un

éclat remarquable et incomparablement plus grand que celui de l'eau or-

dinaire. Or, avec ce liquide, chez lequel il serait difficile de contester que
la cause principale de l'illumination soit due à la présence de corpus-
cules en suspension, on observe tous les phénomènes de polarisation décrits

par M. Lallemand (a).

>) De même que M. Lallemand, j'ai observé qu'un faisceau lumineux ne

donne pas de trace visible latéralement lors de son passage à travers cer-

tains échantillons de quartz parfaitement purs. Mais d'autres échantillons,

qui paraissent très-limpides à la lumière diffuse, présentent de nombreux

petits défauts de cristallisation, donnant lieu à une trace très-visible lors-

qu'on y fait passer un faisceau lumineux dans la chambre obscure. Or cette

trace, dont l'origine réside incontestablement dans un défaut d'homogé-
néité de la masse transparente, présente les mêmes phénomènes de polari-

sation.

>> I.,a conséquence de ces faits me paraît être qu'il faut bien renoncer à

(i) La présence de ces particules doit sans doute être attribuée h l'action connue de Venu

sur le vene.

(2) Voici entre autres une expérience assez frappante. On fait passer dans un ballon

rempli de cette eau un faisceau lumineux horizontal et polarisé par son passage au travers

d'un prisme de Nicol. En regardant la trace à l'œil nu dans une direction horizontale et per-

pendiculaire au faisceau, et en faisant tourner le Nicol polariseur, on voit, à chaque quart de

révolution, apparaître et dis|)araître la trace, conformément à l'expérience de M. Tyndall.

Mais si, au lieu de regarder à l'œil nu, on regarde à travers un second Nicol tourné de ma-

nière que la section de ses petites diagonales soit horizontale, la trace n'est jamais visible,

quelque position que l'on donne au premier Nicol, ce qui s'accorde tout à fait avec les résul-

tats de M. Lallemand.

I Sy..
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consiflérer les phénomènes d'illumination comme inconciliables avec l'hy-

pothèse qui les attribue à des particules Irès-lénues répandues 'dans le corps

transparent. Je ne crois pas impossible d'arriver, dans cette hypothèse, à

l'explication des faits observés, si l'on tient compte du fait que les lois ordi-

naiies de la léflexion ne se vérifient que dans le cas où les surfaces réflé -

cliissantes ont une dimension très-grande relativement à la longueur des

ondulations. Les limites de cette Communication ne me permettent pas

d'ex|)oser, sur ce sujet, ma manière de voir, que, du reste, je désire sou-

mettre encoie à des vérifications (i).
»

« M. Chevrkul, entendant parler de la distillation à propos de la pré-

paration de l'eau pure, rappelle ses expériences de 1811 sur le bois de

cainpêche; il signala alors la présence de l'ammoniaque dans tous les

produits des eaux naturelles qu'il distilla. Il constata, en outre, dans les

résidus, la présence d'un silicate alcalin provenant de l'altération du verre.

Il rappelle encore que la décomposition du bleu de Prusse, attribuée à l'eau

pure par un chimiste célèbre, était en réalité produite par de l'eau rendue

alcaline par l'altération du verre.

» 11 y a trois semaines, M. Chevreid a eu l'occasion de constater de nou-

veau la décomposition du verre par de l'eau dont la température ne dépas-

sait pas 98 degrés.

» Après avoir constaté que Vacideëlique, provenant du suint de mouton,

qu'il a fait connaître à l'Académie en 1866, est encore parfaitement liquide

de 16 à i5 degrés, et que de [5 à i4 degrés il commence à prendre de la

viscosité ; qu'il est incolore, et de plus inodore, lorsqu'il est pur, il a reconnu

que l'odeur qu'il peut avoir accidentellement appartient à un acide nou-

veau qu'il ai)pelle aviqiie, parce que cette odeur est celle qu'exhale le plu-

(nage d'un giand nombre d'oiseaux.

M M. Chevreul reviendra prochainement sur l'analyse immédiate appli-

quée au suint de mouton, une des matières les plus complexes delà chimie

organique, et sur les principes immédiats qu'il vient d'y découvrir. Il rap-

(i) Quant à la couleur de l'eau, dont j'avais dit quelques mois dans la Note déjà citée

[Comptes rendus, 19 avril 1869), en étudiant les travaux de MM. Bunsen, Beetz, etc., et en

faisant nioi-mcruc (juelques observations, je suis arrivé à croire que ces particules en sus-

pension n'ont <|u'iine iniluence secondaire : elles modifient bien d'une manière importante

l'apparence et la teinte de l'eau, mais on ne peut leur attribuer l'origine même de la colora-

tion iikue. Mes expériences sur ce point ne sont pas encore terminées.
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pelle encore, à propos des erreurs que l'on peut commettre par suite de

l'usage des vaisseaux de verre, qu'en annonçant l'existence du silicate de

potasse dans le suint, celui-ci avait été extrait d'un mouton habillé, et

l'analyse en fut faite dans des vaisseaux de platine.

» Enfin, il rappelle que lors de ses recherches sur la cause des taches

que présentent les étoffes de laine qui avaient été accidentellement ex|)o-

sées au contact de métaux, tels que le cuivre et le plomb, et qui le sont

ensuite à la chaleur humide, il reconnut la présence de l'oxyde de plomb
dans tous les flacons de verre blanc qui renfermaient tlu verre plombeux
dit cristal, et qu'à partir de cette époque, les flacons de son laboratoire

qui renferment des alcalis sont des flacons de verre vert. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Réponse à une Note précédente de M. Dubrunfaut,

sur le sucre interverti; par M. J. Maumené.

« M. Dubrunfaut rejette complètement un moyen d'analyse dont le

défaut ne m'avait pas échappé lorsque j'ai écrit, dans ma Note insérée aux

Comptes rendus, t. LXIX, à la page 1009 : « Or, si cette analyse est exacte »,

et à la page loi i : « Je sais combien il est
difficile

d'admettre une séparation

complète entre deux corps de même formule ». Ainsi l'erreur que M. Du-

brunfaut m'attribue n'existe pas.

» D'ailleurs ce défaut de l'analyse n'atteint pas, à beaucoup près, la pro-

portion que M. Dubnuifaut lui assigne. La séparation des cristaux de

glucosate, dans le sucre interverti mêlé de chlorure de sodium, n'a pas les

mêmes côtés incertains que la plupart des séparations du même genre.

Quand le sucre ordinaire, par exemple, cristallise au milieu des sirops, ce

sucre, qui doit être rangé parmi les corps éminemment doués de la struc-

ture cristalline, ne se sépare que difficilement tout entier du reste de la

niasse, parce que celle-ci, dont la nature est peu différente, tend fortement

à le retenir. On n'obtient jamais alors tout le sucre, et, quand toute la

cristallisation possible est opérée, la plus légère chaleur fait rentrer luie

partie du sucre en dissolution, éraousse ses angles, etc. Cet eftét devient

bien plus prononcé dans d'autres cas et en particulier dans celui du glu-

cose. Ce corps, dont la structure n'est, pour ainsi du-e, que pseudocris-

talline, ne sort de ses sirops qu'avec une peine extrême, et il y rentre avec

la plus grande difficulté.

» Mais le glucosate de chlorure de sodium n'est pas, à beaucou|) près,

dans les mêmes conditions au milieu du sucre interverti, Ce qui l'entoure est
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une masse que je devnis croire, il y a quelques semaines, d'une nature

absolument opposée, au point de vue cristallographiqiie. D'après M. l)u-

briuifcuU lui-uiéme, cette masse était considérée comme du lévulosate, c'est-

à-dire comme un corps d'une structure non-seulement différente, mais même

opposée à celle du glucose, opposition dont le pouvoii- rolatoire donne la

preuve et la mesure, puisque le glucose est dextrogyre et le lévulose lévo-

gyre. Il est donc naturt'l «l'admettre que le glucosate sort du sirop de sucre

interverti par suite d'une répulsion véritable, qui peut le faire cristalliser

en entier. M. Diibrunf;iut n'ignore pas la beauté cristalline de ce glucosate.

Il n'existe certainement pas de cristaux plus nets, à angles plus vifs, etc.,

et, une fois formés, ces cristaux résistent beaucoup mieux que les pré-

cédents.

» Par la même raison, le glucose, très-difficile à isoler dans son propre

sirop, cristallise dans le sucre interverti avec une facilité qui frappe tout

observateur attentif, et cela, sans nul doute, à cause de l'action du sucre

liquide auquel il n'est pas mêlé et qui est lévogyre.

» Ainsi l'on peut croire à une analyse, au moins approximative, par le

chlorure de sodium, et si cette analyse n'est pas tranchante, elle ne donne

certainement p;is une erreur des trois quarts, comme l'affirme M. Dubrun-

faut.

» Maintenant M. Dubrnnfaut entre, selon moi, dans une voie fâcheuse

en affirmant de nouveau, et avec la seule base de ses propres expériences,

le |iartage du sucre interverti en deux moitiés égales, une de glucose, une

de lévulose. Aux yeux de M. Dubrnnfaut, le sucre interverti est une espèce

déterminée. C'est là, selon moi, une erreur.

» M. Dubrnnfaut rappelle, à l'appui de son opinion, trois Mémoires

insérés aux Comptes rendus; mais on y chercherait vainement une démons-

tration expérimentale^ ni le moindre détail sur ses expériences. Pour ne

citer qu'un exemple de l'inconvénient de ce système, je ferai observer

cond:)ien est grand l'embarras où peut nous placer celte phrase de M. Du-

briuifaut- (Co;?jptei rendus, p. iiSa) : « La composition que nous avons

» donnée \m synthèse elle-même justifie avec précision les données et

les nombres de l'analyse. » Dans quelle Note, dans quelle publication

M. Dubrnnfaut a-t-il fait connaître cette (i
syntlièse

» ? Je l'ai cherchée vai-

nement. »
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Reclien lies sur les aclioiis de présence ou de contact

[force calalylique de Berzéliits); par M. Dubrunfakt.

« En considérant les services incontestables qu'ont rendus à la chimie la

découverte et l'emploi des propriétés rotatoires, iious avons pensé que ce

mode précieux d'investigation pourrait servir à jeter quelques lumières sur

divers points liligieux ou obscurs de la science, et déjà nous avons foiu'ni

un exemple de ce genre d'ap|)lications en faisant servir notre découverte

des doubles rotations à l'explication des phénomènes de sursaturation et

de smfusion; nous avons ainsi essayé de rattacher aux théories admises et

aux principes généraux des faits nombreux qui s'isolaient comme des ex-

ceptions ou des anomalies, et à ce point de vue nous croyons avoir servi

avec respect les intérêts de la science et de la vérité.

» Eu appliquant le même mode d'investigation à l'étude de quelques
cas particuliers des phénomènes connus sous le nom de phénomènes cata-

lytiqiies, nous avons espéré arriver à jeter sur cet ordre de faits, en appa-
rence mystérieux, des lumières analogues à celles que nous croyons avoir

faites pour la sursaturation et la siufiision. C'est ce que nous allons exposer

brièvement, en nous renfermant poni- aujourd'hui dans ce qui concerne

l'action intervertissante des acides sur le sucre cristallisable.

» Cette action rentre sans conteste, on le sait, dans les actions de con-

tact ou de présence si bien spécifiées par Mitscheriich, et la justification de

cette distinction est : que l'acide sortant intact de la réaction, on ne peut

expliquer les modifications profondes qu'il a produites à l'aide des réac-

tions chimiques usuelles.

M Pour élucider les phénomènes obscurs, nous avons dû nous livrer à

diverses reprises, depuis de longues années, à une .série de recherches et

d'expériences qui ont eu pour but de nous faire connaître les réactions di-

verses qui se produisent en fonction du temps, de l'espace, des équivalents

et de la nature des acides, etc.

» Nous avons d'abord reconnu que l'inversion se produisait avec une

contraction manifeste que nous avons pu mesurer. Ainsi, avec 20 grammes
de sucre par o'", 1

,
la contraction est de o,oo345; avec 40 grammes

dans le même volume, elle est de 0,00696; avec 80 grammes, elle s'élève

à o, oiSgo.
» La contraction est uniforme dans ces diverses couditions, et pro-

portionndle aux quantités de sucre mises en expérience; elle s'applique

donc exclusivement au sucre, et elle est grande, piiisqu'en la rapportant
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Hu volume du sucre, elle ue représente jjas
moins de 1,737 pour 100. Cette

contraciiou est telle, qu'avec des a|)pareils appropriés, elle |)ourrait certai-

nement servir de base à une métliode saccharimétrique.

)) L'action intervertissante des différents acides, étudiée dans les mêmes

conditions, offre des différences très-grandes. Ainsi l'acide sidfurique, dont

l'affinité cliimicpie est si énergique employé à équivalent chimique, a un

pouvoir inlerverlissant qui n'est que la moitié de celui d'un équivalent

d'acide chlorhydrique, ce qui assigne à ce dernier acide une grande supé-

riorité dans la pratique de l'inversion. Nous pouvons faire remarquer, dés

ce moment, que nous avons dès longtemps signalé une différence de même
ordre dans les phénomènes de saccharification des matières amylacées par

les acides, ce qui implique une sorte d'identité entre les deux genres de

réaction.

1) Les acides oxalique et tartrique produisent l'inversion du sucre avec

inie grande perfection, et lorsqu'on aide la réaction par une élévation de

température ou même par l'ébullition, on évite avec ces acides les réac-

tions secondaires que produisent ordinairement les acides minéraux éner-

giques.

» La température de 100 degrés produit presque instantanément l'inver-

sion faite avec des proportions minimes d'acide, proportions qui exigeraient

un temps fort long pour se produire à froid. Nous avons pu intervertir

complètement des sirops denses avec un dix-millième d'acide tartique. Ces

sirops, abandonnés à eux-mêmes, cristallisaient en niasses de consistance

mieilleuse, et on les aurait pris pour de véritables miels blancs, quoiqu'on
se soit abstenu d'éliminer l'acide.

» Pour pouvoir suivre avec piécisiou les jjhénomènes d'inversion en

fonction (lu temps à l'aide des appareils optiques, il est nécessaire d'opérer
à froid et dans des conditions cjui permettent de multiplier les observa-

tions |)endaiit la durée d'une expérience. On satisfait à ces conditions en

opérant sur des liquides contenant 10, 20, 3o ou l\o grammes de sucre par

décilitre, et en les acidulant avec des proportions d'acide qui peuvent
varier entre \ et i équivalent. On peut ainsi suivre de l'œil la réaction,

dont la durée exige au moins deux heures.

» Avec le coefficient d'inversion admis (o, 38o) pour la température de

-+- i4 degrés, on connaît d'avance le déplacement total que subira le plan de

la polarisation primitive dans les conditions admises pour produire une in-

version complète; on a ainsi les données utiles pour suivre avec certitude

et sans difficultés les diverses phases du phénomène par rapport au temps.
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» Voici ce que l'on observe dans ces conclilions en modifiant toutefois

légèrement les nombres d'après In loi qu'ils révèlent d'une manière évi-

dente :

» Si la moitié du chemin parcouru par le plan de polarisation pour pro-

duire une inversion complète exige un temps pris pour une unité, reflet

produit pendant la deuxième unité sera moitié moindre; il ne sera que le

quart pendant la troisième unité, et ainsi de suite; en d'autres ternies, la

réaction décroît régulièrement comme les carrés des temps. Si l'on construit

avec ces éléments la courbe graphique qui représente cette réaction, en

prenant pour abscisses les temps e^pour ordonnées les mouvements rota-

toires qui leur correspondent, on a une courbe parabolique dont la con-

cavité est tournée du côté de l'axe des abscisses.

» Si l'on varie la proportion d'acide, les temps utiles à inie réaction

complète varient comme les proportions d'acide employées, de sorte que
si la réaction s'est accomplie en deux heures avec i équivalent d'acide,

elle en exigera quatre avec un
g- équivalent, et ainsi de suite. Si, au con-

traire, on fait varier la proportion de sucre sans rien changer à la propor-

tion d'acide, le temps n'offre pas de rapport régulièrement variable avec la

proportion de sucre, et dans ce cas l'accroissement de cette proportion

semble se borner à accroître faiblement la puissance intervertissante relative

de l'acide.

» Que conclure rigoureusement de ces faits? sinon qu'ils sont de tous

points inconciliables avec la théorie du simple contact ou de la simple

action de présence attribuée aux substances mises en expérience.

» On voit bien, à la vérité, dans nos expériences, la variation de l'inver-

sion proportionnelle à l'acide dans l'unité de temps quand on fait varier

cet élément : mais pourquoi la même variation ne se produit-elle pas
suivant la mènie loi quand on l'applique au sucre ?

» L'inégale aptitude des acides sulfurique et chlorhydrique à produire
l'inversion et l'infériorité de l'acide sulfiu'ique ne militent en aucune façon

en faveur de l'hypothèse des actions de présence ; et les i équivalents

d'acide sulfurique utiles pour produire l'effet de i équivalent d'acide

chlorhydrique prouvent l'impuissance du nombre ou de la masse des

particules pour rendre compte des effets observés.

» Si, au contraire, on rapproche les phénomènes d'inversion des phéno-
mènes purement chimiques qui se produisent dans beaucoup de circon-

stances analogues, on reconnaît que l'action des acides dans l'inversion ne

G. K., i«fi9, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 23.)
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peut être qu'une action chimique de même ordre que celle qui est admise

pour expliquer la production de l'éther vinique. Nous n'avons pu réussir à

obtenir et â isoler les conibinaisons chimiques transitoires qui poin-raient se

produire et expliquer les faits observés dans ce genre de réactions; mais nous

avons reconnu expérimentalement que les acides donnent au glucose une

grande stabilité, tandis qu'ils transforment et détruisent promptement le

lévulose quand on fait bouillir le sucre interverti on présence des acides (i).

» Ce qui nous paraît hors de discussion, dans cette réaction, c'est que

l'acide est le véhicule chimique de la transformation; que deux molécules

de sucre prismatique s'unissent sous ^influence d'une proportion d'acide

suffisante pour s'assimiler les 2 équivalents d'eau nécessaire à la consti-

tution des î>. équivalents de glucose différents qui en dérivent. Ces faits tout

chimiques étant admis, quoi de plus simple que de rattacher les réactions

qui les suivent aux théories explicatives générales des phénomènes pure-

ment chimiques? On peut en effet considérer la molécule complexe de

sucre interverti comme une combinaison saline décomposable par les acides

enlévulose,qui jouerait le rôle d'élément négatif, et eu glucose dextrogyre,

qui jouerait le rôle de base vis-à-vis de l'acide.

» La transformation du sucre prismatique en sucre interverti est, à n'en

pas douter, une réaction chimique, qui ne peut s'expliquer par la théorie

des actions de contact ou de présence. Nous avons la conviction qu'en

soumettant à un examen sérieux tous les faits de même ordre on arrivera

à reconnaître la complète inutilité de la force catalj tique pour les expli-

quer (2).

» Nous permettra-t-on de faire un rapprochement qui ressorte de nos

expériences sur le sucre interverti, et qui nous paraît avoir quelque impor-

tance pour l'étude de la chimie et de la physique moléculaires, que les

progrès incessants de la science tendent à rapprocher et à expliquer par

des théories purement mécaniques.

» En physique, en effet, on s'applique à ne voir que des transformations

^i) Nous avons fait connaître ce résultat il y a longtemps en répétant et en interprétant

une expérience de M. Malagutti qui se trouve élre l'une des preuves les plus évidentes de la

composition ([ue nous avons assignée au sucre interverti.

(2) Des savants éuiincnts, dont les noms font justement autorité dans la science, ont

depuis longtemps jugé sévéïement la concciition de la force calalyliiiue, et ils se sont

accordés à la considérer comme une simple substitution d'un mot à lui l'ail. Nous nous esti-

merions fort heureux de pouvoij- justifier ])ar des faits les jugements préconçus qui se sont

produits sous les grands noms de Clievreul, Regnault, Liebig, etc.
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de forces et de mouvements, et, comme la matière ne peut affecter qu'un
état de repos apparent ou statique, il en résulte que les phénomènes chi-

miques ne seraient en ré;dilé que des conditions diver.ses de repos statiques

apparents ou de mouvements acquis, échangés ou restitués.

» L'inversion qui a servi de base aux recherches résumées dans celte

Note révèle des conditions évidentes de mouvement moléculaire accusés sur-

abondamment par les phénomènes lumineux qui les accompagnent, et les

lois que nous avons observées sur le mode d'être de ce mouvement nous ont

paru offrir une particularité remarquable. Il est représenté, en effet, par une

courbe parabolique qui est assujettie à certaines conditions, dont on trouve

un exemple dans les mouvements uniformément variés et dans la trajec-

toire de nos projectiles.

» La courbe parabolique qui représente l'ordre de succession des mou-

vements accomplis pendant l'inversion n'esl-elle pas la résultante de tous

les mouvements individuels développés dans les particules actives du sucre

prismatique pendant l'inversion? Elle pourrait être ainsi la représentation
exacte et la résultante du mouvement moléculairoet chimique qui seprothiit
dans toutes les circonstances analogues à celles que nous avons étudiées

dans l'iiiversion du sucre prismatique.
» Nous aurons à étendre cette élude à tous les faits qui seront accessibles

à de pareils modes d'expérimentation. Déjà nous avons reconnu dès long-

temps que la transformation moléculaire du glucose dissous mesurée dans

ses phases en fonction du temps donne, ainsi que l'inversion, une courbe

parabolique. »

CHIMIE AGRICOLE, — Du siicre normalement contenu dans le vin;

par M. A. Petit.

« Les nombreux échantillons de vin que j'ai examinés jusqu'à présent

(vins de Bordeaux, Bourgogne, Cahors, vins des côtes du Cher, de la Loire,

vins du département de l'Indre, etc.) contenaient tous une quantité de

sucre variant de 5 grammes à o^^'^So par litre.

» Au contraire^ dans tous les vins boutés, ou altérés par la vieilles.se, il

m'a été impossible de constater la présence du sucre.

» Les vinaigres contiennent généralement du sucre, et j'ai trouvé d'excel-

lents vinaigres de vin marquant 2 ou 3 degrés à droite au polarimètre de

Soleil pour revenir à la teinte sensible. Il n'est
jias rare, du i( ste, dans une

fermentation lente, de voir les bulles d'acide carbonique p.utir du bas et

les mjcodcrma aceti se former à la surface.

i58..
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» Pour doser le sucre des vins el vinaigres, il faut les décolorer au moyen
du chai'bon animal. Ils réduisent alors liés-netteinent la liqueur de Felding,

et le dosage est des plus faciles. Les résultats restent les mêmes quand on

précipite préalablement les acides du vin par l'acétate de plomb en excès.

En opérant ainsi, j'ai trouvé i^^^ao de sucre pai- litre dans du vin de

1846, et iS'^jSo dans du vin de 1826, très-généreux et parfaitement conservé.

» J'ai coiilrôlé la pluj)art de mes dosages par des expériences de fermen-

tation. Mais les matières du vin s'opposent à l'action du ferment, el il est

nécessaire d'isoler le sucre. On y parvient en saturant par l'eau de chaux,

évaporant à siccité, traitant le résidu par l'alcool à 4o degrés, et évaporant
l'alcool. En reprenant par de l'eau distillée, et ajoutant de la levure de bière,

on voit inslniilaiiéinenl commencer le dégagement de gaz. J'appelle, en effet,

l'attention sur ce point, que, la levure de bière étant en présence du sucre,

qu'il s'agisse de glucose ou de sucre candi parfaitement cristallisé, le déga-

gement d'acide carbonique est instantané, si aucun corps étranger ne vient

entraver l'action du ferment. «

ZOOLOGIE. — Nouvelle détermination des espèces chevalines flu r/enre Equus;
Note de M. A. Sansox, présentée par M. Ch. Robin.

n Dans des Communications antérieures, j'ai établi, par des preuves ex-

périmentales, que chez les vertébrés mammifères, les véritables caractères

spécifiques se tirent des formes osseuses, et particulièrement de celles de

la tète et du rachis, en ce sens que ces formes se reproduisent invariable-

ment dans la suite des générations qui constituent la race de chaque espèce

naturelle. Sur cette donnée fondamentale, que je dois considérer comme

démontrée, du moment qu'aucune objection valable ne lui a été opposée,

j'ai
institué une méthode générale de détermination des espèces, et j'en ai

fait l'application aux genres d'animaux domestiques qui sont l'objet sj)é-

cial de mes études zootechniques. Déjà quelques-uns des résultats auxquels

elle m'a conduit ont été communiqués à l'Académie. Aujourd'hui, je de-

mande la permission d'exposer soiumairement l'ensemble de ces résultats,

en ce qui concerne mes recherches sur le genre Ecinus.

» Parmi les espèces classiques de ce genre, on n'eu a jusqu'à présent ad-

mis cpi'uue seule, appelée E. Cnballiis, embrassant tous les chevaux domes-

liqiu's, et on l'a divisée en races très-nond)reuses, qui n'en seraient que des

dérivés. En soumettant à une analyse méthodique les populations cheva-

lines de notre hémisphère, je suis arrivé à celteconclusiou, que, sous la dé-
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signation unique dont il s'agit, on a en réalité confondu plusieurs espèces,

ayant chacune son type ostéologiqiie propre et son origine distincte. L'ap-

plication de la méthode ma permis de les déterminer toutes d'une manière

très-nette. En m'aidant des faits acquis à l'histoire des migrations des popu-
lations humaines et de leurs invasions, dans lesquelles les chevaux ont joué
un si grand rôle, je suis parvenu à établir l'aire géographique de ces espèces

avec assez de précision et de certitude. Les nouvelles études paléo-ethno-

logiques m'ont été aussi pour cela d'un grand secours; et j'ai toujours ren-

contré, dans les modes de répartition des races, une concordance parfaite

entre ce qui concerne les types humains et ce qui se rapporte aux espèces

d'animaux domestiques qu'ils ont entraînées à leur suite.

» Pour établir la nomenclature des espèces chevalines jusqu'alors incon-

nues ou méconnues que j'ai déterminées, j'ai cru devoir ne m'écarter que
le moins possible des habitudes reçues en histoire naturelle. Il m'a paru que
le mieux serait de se borner à ajouter aux termes usités déjà pour désigner

l'unique espèce admise dans le genre, et qui embrasse tous les chevaux, un

qualificatif exprimant l'origine de chacune des espèces nouvellement déter-

minées. Ce qualificatif, je l'ai emprunté au nom par lequel les latins dési-

gnaient eux-mêmes les habitants des localités originaires de ces espèces.

Celles-ci sont au nombre de huit, dont quatre brachycéphales et quatre

dolichocéphales. Eu voici l'énumération, avec quelques-unes des particula-

rités qui les concernent. Elles sont décrites en détail dans un travail com-

plet que je prépare pour la prochaine édition de mon ouvrage de zootechnie.

I. Espèces brachycéphales.
•

» E. Caballits asiaticus. — Originaire du plateau central de l'Asie. Sa race

a pénétré et s'est établie partout où les peuples indo-européens, d'abord,

puis les peuples Goths, se sont répandus. Dans les temps modernes, elle a

été introduite, sous le nom de race arahe, dans le nord de l'Afrique et dans

tous les pays de l'Europe occidentale, où elle a donné naissance à plusieurs

variétés, dont la plus connue est celle des chevaux anglais de course.

» E. Cabollus africaiïus.
—

Originaire du nord-est de l'Afrique, proba-

blement de la Nubie. Cette espèce. se distingue des autres, indépendamment
de ses caractères crâniologiques, par nne vertèbre de moins dans la région

lombaire, qui a eu outre des formes propres. Sa race, mélangée avec celle

du type asiatique, occiqîe encore aujourd'hui le nord de l'Afrique, où elle

est devenue rare à l'élat de pureté. Elle a été introduite en Espagne, dans

le midi et le centre de la France, par les Maures ou Sarrasins, en même
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temps que celle des autres chevaux arabes. Ses variétés sont celles des che-

vaux Barbes, Andaloiis, Navarrins et Limousins.

» E. Caballus Idbcrnicm. — Orif^inaire de rirlaiulc et du pays de Galles,

que sa race habile encore aujourd'hui. Elle a élé introduite sur le littoral

de l'Armorique, au IV* siècle, par les Bretons insulaires qui s'y sont établis,

fuyant devant l'invasion des barbares du Nord. Ses variétés sont celles des

Poneys irlandais et des chevaux bretons.

» E. Caballus brilanniciis. — Originaire de l'ancienne Britannia. Sa race

habite le littoral, des deux côtés du Pas-de-Calais. Elle est connue en Angle-
terre sous le nom de cheval noir [Black horse), de cheval de Norfolk, de

Siiffolli-puiich, et en France sous celui de race boulonnaise.

II. Espèces diiliclincrplialcs.

« E. Caballus germanicus.
—

Originaire des duchés et des îles danoises.

Sa race s'est étendue à toute l'Allemagne du Nord. Elle a été introduite

partout où les barbares germains et Scandinaves envahisseurs se sont éta-

blis, notamment sur les rivages de la Manche, où les Northmans ont fondé

leur colonie. Elle a formé les variétés nombreuses des chevaux allemands,

celle des carrossiers anglais, et celle des chevaux normands, toutes mainte-

nant croisées avec celle des chevaux de course.

» E. Caballus frisius.
—

Originaire de la Frise. Sa race habite aujoiu'-

d'hui principalement les Flandres, et elle est connue sous le nom de race

flamande. Elle a été introduite sous le règne de Henri IV, dans les marais

de la Vendée, après leur dessèchement, où elle est devenue ce qu'on

appelle la race poitevine mulassière.

» E. Caballus belijius.
—

Originaire de la Belgique, dans le bassin de la

Meuse. Sa race habite le Brabant, le Hainaut, les provinces de Liège et de

Namur, le Luxembourg et les Ardennes, où ses variétés portent les noms

de ces provinces.
» E. Caballus scquanus.

—
Originaire du bassin parisien de la Seine. Sa

race n'a pas cessé de l'habiter et de s'y reproduire à l'ouest de Paris', dans

• les départements d'Eure-et-Loir, de l'Orne, de l'Eure, de la Sarthe et de

Loir-et-Cher. Elle est connue et renommée dans le monde entier sous le

nom de race percheronne.
>' 11 y a donc, dans le genre Equus, huit espèces de chevaux domestiques,

au lieu d'une seule, comme on lavait cru jusqu'à présent. Chacune de ces

espèces a sa race, dans l'aire géographique de laquelle se sont formées,

avec le temps, sous l'influence des milieux naturels ou artificiels, des
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variétés dépendantes des modifications subies par ses aptitudes physiolo-

giques, mais laissant parfaitement intact le type ostéologique qui la carac-

térise. On pourrait s'étonner, au premier ahord
,
de voir tant d'espèces

chevalines originaires du nord-ouest de l'Europe; mais rimpression d'éton-

nement cesse dès qu'on songe que l'Asie, le midi de l'Europe et l'Afrique

ont, de leur côté, indépendamment de leurs espèces chevalines propres,

les Hémiones, les Anes etles Zébrides, tout aussi nombreux.

» Dans des Notes ultérieures, je me propose de flùre connaître les résul-

tats semblables auxquels je suis arrivé, en appliquant la même méthode de

détermination aux autres genres d'animaux domestiques qui font l'objet de

mes études. »

CHIMIE ANIMALU:. — Sur la composition chimifiue des ossements fossiles. Note

de M. A. Scheurer-Kestner^ présentée par M. Milne Edwards.

« I. M. le D'' Faudel m'a remis, il y a environ deux ans, des ossements

fossiles qui avaient été trouvés dans le lehni à Eguisheim, aux environs

de Colmar. Ces ossements comprenaient un fragment de pariétal humain,

un débris de crâne de Cerf et un morceau d'humérus de Mammouth. L'a-

nalyse que je fis de ces échantillons me conduisit à admettre, à côté de

l'osséine ordinaire, insoluble dans l'acide chlorhydrique affaibli, l'exis-

tence d'une autre substance azotée, mais qui entrait en dissolution avec les

sels calcaires lorsqu'on traitait la matière par l'acide chlorhydrique affaibli,

suivant les prescriptions de M. Chevreul. Le temps ne me permit pas, à

cette époque, de continuer mes recherches sur l'existence et les propriétés

de cette nouvelle substance. Je dus me borner, après avoir dosé l'azote

dans les ossements, ainsi que l'osséine, séparée par l'acide chlorhydrique et

déterminée par la méthode indiquée par M. Fremy, à regarder comme
osséine soluble le produit de la différence entre le dosage de l'osséine et la

teneur en azote, ramenée parle calcul à la formule de l'osséine. C'est dans

ces conditions que je déterminai la composition de ces différents ossements

et que je crus pouvoir eu conclure la coutemporanéité des os du Cerf, du

Mammouth et du pariétal humain. La preuve chimique n'était venue, du

reste, que confirmer les constatations géologiques établies déjà avec com-

pétence par M. Faudel.

» Depuis lors, j'ai pu continuer mes recherches; les nouveaux résultats

que j'ai
obtenus sont venus confirmer et compléter ceux que j'ai eu l'hon-

neur de communiquer en 1867 à la Société d'histoire naturelle de Colmar,
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et montrer que l'ossôine soliible non-seulement n'est pas rare dans certains

ossements géologiquement fossiles, mais qu'on la rencontre en grandes

quantités dans des ossements de l'époque Ili^to^ique, pourvu qu'ils se soient

trouvés dans des conditions favorables à sa formation et à sa conservation.

» Si l'analyse chimique des ossements s'en complique un peu, sa valeur

comme argument sur 1 âge relatif d'un ossement s'en trouve singulièrement

augmentée. En effet, il y a plusieurs années M. Delcsse a insisté sur les in-

dications que la géologie pourrait trouver dans l'analyse comparative des

ossements, et spécialement dans le dosage de l'azote, en faisant remarquer,

toutefois, qu'il est nécessaire de n'opérer que sur des ossements trouvés

dans le même terrain et enfouis dans les mêmes conditions. Le dosage de

l'azote conduit, par le calcul, à la proportion de matière animale qui sub-

siste dans l'os; donc, s'il est prouvé que cette matière elle-même peut être

scindée en deux autres, douées de propriétés différentes, et dont l'une

dérive de l'autre par l'action du temps, on aura, dans l'étude de la distri-

bution de ces deux substances dans les ossements, un moyen presque infail-

lible de déterminer s'ils sont, ou non, contemporains.
» Voici l'analyse de ces trois échantillons :

Pariétal humain. Chev.i1 fossile. Mammouth.

Osséine ordinaire 3,i 8,9 2,8

Osséine soliible 12, 3 9,3 8,9
Eau 6,0 6,8 5,7

Silice 3,5 0,3 12,4

Phosphate et carbonate

de calcium 74>4 79 >3 7*'''

99.3 99,6 99,9

« Les uns contiennent un peu plus de silice, les autres un peu moins;

ces différences n'ont pas d'importance, elles tiennent à la porosité plus ou

moins grande de l'os; de plus, il n'est pas toujours facile de trouver une

tranche entière de l'os, et il faut cependant éviter d'opérer sur la partie

spongieuse de l'un et sur la partie externe de l'autre. Quoi qu'il en soit, on

sera bien plus frappé de l'analogie de composition de ces ossements une

fois qu'on aura vu les résultats fournis par l'analyse des ossements extraits

également du lehm et datant des premiers siècles de l'ère chrétienne.

» En attribuant à la présence et à la composition de la matière azotée

des os fossiles une si graude importance,' je me conforme, du reste, à l'opi-

nion émise par M. Élie de Beaumont à propos de la mâchoire humaine

d'Abbeville, découverte par M. Boucher de Ferthes : « Les hommes et les
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» éléphants dont les ossements seraient confondus dans un dépôt dilu-

» vien n'auraient pas nécessairement été contemporains, et l'état de coii-

» servation différent de leur matière gélatineuse suffirait, suivant moi,

» pour avertir qu'ils remontent k des époques très-différentes. »

» Les ossements d'éléphant et d'homme dont l'analyse figure plus haut

ont leur matière gélatineuse dans le même état de conservation. Non-

seulement on trouve dans l'un comme dans l'autre à peu près la même

propoition de matière gélatineuse, mais cette substance elle-même a, dans

l'un comme dans l'autre, la même composition immédiate :

Pariétal humain. Mammouth.

Osséine insoluble 20
,

1 2 23 ,8

Osséine soluble 79)^^ 76,2

100 parties de matière animale. .. . 100,00 ioo,o

» II. Des ossements humains provenant également du lehm ont donné

les résultats suivants : 12 3 4 5

Osséine insoluble 85, o 73,0 73,5 93,5 72,5

Osséine soluble i5,o 27,0 26,5 6,5 27,5

100,0 100,0 ioo,o 100,0 100,0

i> 1. Crâne trouvé à Herrlisheim, aux environs d'Eguisheim, <lans le lehm, cimetière de

l'époque franke, datant du i\'= ou v^ siècle.

» 2. Crâne trouvé à Colmar et ayant séjourné pendant plusieurs siècles dans la terre

entremêlée de décombres.

» 3. Pariétal liumain trouve dans le lehm, à Colmar, datant de l'époque gauloise.

» k. Pariétal trouvé dans le gravier et datant de l'époque mérovingienne, reconnu par

les objets qui accompagnaient le squelette.

u 5. Crâne trouvé à Heidwiller, à i mètre de profondeur, datant de l'époque méro-

vingienne.

» On voit que la composition de ces ossements n'a pas de rapports avec

celle des fossiles accompagnant le Mammouth; ici, les rapports entre les

deux osséines sont renversés. N'omettons pas d'ajouter que ces derniers

ont été ramassés dans la nrême couche de terrain que les fossiles. Par con-

séquent, il est impossible que le pariétal d'Eguisheim soit de la même

époque ou d'iuie époque même rapprochée.

» III. Des ossements'd'ours des cavernes de Sentheim [Ursus spelœus)

ont donné des résultats analogues aux précédents :

(;. R., 1869, î« Semescre. (T. LXIX, N° 25.)
I Sq
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Tète. Fémur.

Osseine soluble 7,11p. 100 1 ,88 p. 100

Osséine insoluble .... 1,28 » 0,64 »

» IV. Je dois à l'obligeimce de M. Legiiay des échantillons d'ossements

humains qui ont été trouvés, dans nne galerie couverte, à Vauréal, près de

Pontoise; ces ossements se sont, sans doute, trouvés dans des conditions

de prompte décomposition, et à l'aliri de courants d'eau trop fréquents ou

trop prolongés; ils renferment de l'osséine soluble en très-grandes quan-

tités; c'est la source la plus riche en osséine soluble que j'aie rencontrée :

Mâchoire d'homme. Mâchoire de femme. Fra^jmeiU de lémur.

Osséine soluble '4>*^9 P- 'oo 8,86 p. 100 5,06 p. 100.

Osséine insoluble 2,52 » 7>i4 " 6,62 «

» V. Un tibia et nu pariétal provenant d'une allée couverte d'Argen-

teuilont fourni les résultats suivants:

Tibin. Pariclal.

Osséine soluble 6,59 p. 100 4;79 P- ^t)"

Osséine insoluble 4>28 » 3,44 "

» VI. Pour constater la présence de l'osséine soluble dans les osse-

ments analysés, je commence par doser l'azote total de la matière animale,

en le transformant en ammoniaque par calcination avec de la chaux sodée.

Une autre portion de l'os est traitée par l'acide chlorhydrique dilué (5 à

6 degrés Baume), de manière à dissoudre complètement les carbonate et

phosphate calcaires; le résidu, qui se compose des substances minérales

insolubles dans l'acide et de la gélatine ou osséine insoluble, est déposé
sur un filtre taré, lavé, séché et pesé. Après calcination, on a le poids des

matières minérales insolubles (silice et silicates), que l'on retranche du

poids total fourni par la pesée des substances restées sur le filtre. On

obtient, de cette manière, la teneur en osséine insoluble et en osséine totale,

en ramenant, parle calcul, l'azote à la fornude de l'osséine: la différence

entre les deux nombres représente l'osséine soluble. Cependant, je ne me
suis pas borné à ce dosage par différence. Les liquides acides séparés, par

filtration, de l'osséine insoluble renferment toute l'osséine soluble; il suffit

d'en évaporer une petite quantité sur une lame de platine, et de calciner le

résidu, pour en reconnaître la présence par l'odeur de corne brûlée que

répand la matière calcinée. Ces liquides, après avoir été saturés par la soude,

ont été évaporés au bain-marie; la substance sèche a été mélangée à de la
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chaux sodée, pour v doser l'azote. Si l'opération par différence était exacte,

on doit retrouver, dans le deuxième dosage de l'azote, une quantité de ce

corps égale à celle que doit fournir l'osséine soluble; c'est ce qui a lieu.

Voici, comme exemple, une des expériences faites de cette manière :

Tête «^'Ursus spelaeus.

Osséine calculée sur la totalité de l'azote renfermé dans les ossements. ... 8,23 p. loo

L'osséine insoluble a produit 1,28 p. 100

Osséine calculée sur l'azote des liquides acides évaporés. ... 7,11 »

Osséine totale 8,89
>•

» Les deux nombres 8,23 et S.Sg ne sont pas discordants et prouvent,

en outre, que la composition élémentaire des deux osséines n'offre pas de

différences considérables.

» VII. J'ai cherché à isoler de cette osséine soluble; mais, quoique soluble,

mètne dans l'eau pure, elle se sépare difficilement de l'énorme quantité de

matières minérales qui la retiennent : 3oo grammes d'os (i), réduits en

poudre et triturés avec un litre d'eau, ont produit, après filtration et éva-

poralion au bain-marie, inie petite quantité d'un liquide sirupeux, ayant

l'odein- de la gélatine en décomposition, et ne précipitant ni les sels de

platine, ni ceux de mercure; le liquide avait une réaction alcaline, était

exempt d'ammoniaque et de sels ammoniacaux, renfermait des chlorures,

et donnait au spectroscope les raies du sodium et du calcium, n

« M. Élie de Beacmoxt, à l'occasion de la Communication faite par

M. Milne E Iwards, rappelle les nombreuses analyses d'ossements d'espèces

diverseset de différentes périodes qui ont été exécutées par INI.Husson, phar-

macien à Toul, aitisi que par son fds, pharmacien militaire, élève de l'École

de Strasbourg, et commiuiiqiiées à l'Académie dans la séance du 1 1 février

1867 (2). Dans ces analyses, MM. Husson ne s'étaient pas préoccupés du

partage de l'osséine en osséine soluble et osséine insoluble, et moi-même,

continue M. Élie de Beaumont, dans le passageque M. A. Scheiirer-Restner

a bien voulu me faire l'honneur de rappeler (3), je n'avais pas fait d'allu-

sion anticipée à cette distinction, en parlant de l'état de conservation diffé-

[i) De la galerie de Vauréal

(2) Comptes rendu':, l. LXIV, p. 288.

(3; Comptes rendus, t. bVI, p. 987 (séance du i8 mai i863).

159.
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rent de la matière gélatineuse des ossements d'hommes et d'éléphants que
le hasard des transports superficiels pourrait avoir rapprochés, mais plutôt
à la proportion et à un élat de décomposition encore ijidéterminé de la

partie de cette matière qui n'était pas détruite.

» J'applaudis assiuément à l'heureuse idée introduite, je crois, pour la

première fois par M. Scheurer-Kestner de joindre,- à la mesure de la quantité
de matière gélatineuse conservée, celle du degré de transformation qu'elle

a éprouvé, et j'espère, comme cet habile chimiste, qu'on pourra en dé-

duire un moyen de déterminer si des ossements sont ou non contempo-
rains; mais ce moyen ne pourra être d'une application certaine que lorsque

l'agglomération des chiffres obtenus par l'analyse chimique sera devenue

un peu moins disparate qu'elle ne l'est encore dans les résultats consignés
ci-dessus. La distinction entre l'osséine insoluble et l'osséine soluble per-

mettra d'ailleurs de se rendre un compte plus complet de la marche du

procédé d'élimination graduelle qui tînitpar priver complètement de leur

osséine la plupart des ossements enfouis dans le sein de la terre.

» Quant à présent, je crois devoir faire remarquer que le pariétal humain

analysé par M. Scheiuer-Kestner contenait i5,4 pour loo d'osséine, tandis

que l'iuinjérus de Mammouth en contenait seulement 11,7 pour 100, ré-

sultats qui, comparés à ceux de M. Husson, prouvent que l'un et l'autre

ossement avaient perdu plus de la moitié de l'osséine qu'ils avaient dû con-

tenir à l'état frais, mais que l'ossement de Manmiouth en avait perdu plus

que l'ossement launain : et j'ajoute que, l'huméius de Mammouth ayant

absorbé trois fois et demie plus de silice que le pariétal humain, on peut
admettre que ces deux os n'ont pas toujours été conservés dans des cir-

constances identiques comme il faudrait qu'ils l'eussent été pour que la

conclusion de M. Scheurer-Kestner s'y appliquât légitimement.

» La destruction très-lente de la substance gélatineuse (osséine) dont

sont remplis les interstices de la matière rigide qui forme le squelette des

os explique comment les ossements très-longtemps exposés à l'action des

agents destructeurs finissent par acquérir la propriété de happera la langue,

propriété dont ne jouissent pas les ossements récents ou conservés dans

des conditions préservatrices. Il ne serait pas sans intérêt de constater à

quel taux de réduction de la matière gélatineuse commence, pour les osse-

ments, la propriété de happer à la langue, et si cette propriété se rat-

tache à la proportion existante entre l'osséine insoluble et l'osséine so-

luble.

» Ceci me rappelle une scène ilonl j'ai été témoin, ilans une séance de
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l'Association des médecins et des naturalistes allemands, réunis à Bonn,
en i835.

» M. Schmerling, ayant annoncé que les ossements d'Ours et les ossements

humains trouvés ensemble par lui dans la caverne de Chockier, près de

Liège, étaient exactement dans le même état, M. Bucklaud tiit que les pre-
miers se distinguaient des autres par la propriété de happer à la langue,
ce que M. Schmerling révoqua en doute.

» M. Bucklaud prit aussitôt un os d'Ours, l'appliqua sur l'extrémité de

sa langue, à laquelle il resta suspendu, ce qui n'empêchait pas absoliunent

le savant prolesseur de parler, et, se toin-nant successivement vers les dif-

férentes parties de l'Assemblée, M. Buckland répéta à plusieurs reprises,

d'une voix lui peu gutturale : Vous dites quil ne happe pas à In l nigiie!

» M. Schmerling fit immédiatement après des essais réitérés pour faire

adhérer à sa propre langue quelques-uns de ses ossements humains; mais

il ne put y parvenir.

» Il est bon de remarquer cependant que ce critérium et, en général,

les résultats constatés de l'élimination de la substance gélatineuse des osse-

ments, ou de sa transformation graduelle, ne doivent être appliqués qu'avec

beaucoup de réserve et de discernement. L'ivoire de Sibérie, qui est en

Russie un objet de commerce, se travaille aussi bien que l'ivoire de l'Inde

enlevé aux Éléphants actuellement vivants. Il le doit à ce qu'il a été con-

servé dans le diluviitm perpétuellement glacé de la vallée de l'Obi. Au con-

traire, les défenses d'Éléphant qu'on trouve en abondance dans le dititviiim

de l'Angleterre et de la France sont devenues presque friables, et on a sou-

vent de la peine à les empêcher de tomber en fragments.

» Une température glaciale n'est peut-être pas la seule cause qui puisse

empêcher la déperdition de la partie gélatineuse des ossements. Deux os

d'un même animal qui auraient été enfouis au même moment, l'un dans

un diluvium aréuacé, l'autre dans un dépôt d'argile, pourraient se trouver

aujourd'hui dans des états très-différents, sous le rapport de l'état de con-

servation, soit en quantité, soit en qualité, de la substance gélatineiii-e qu'ils

contenaient à l'état frais. »

M. CoFFiN adresse une Note manuscrite portant pour titre « Métaphy-

sique du calcul différentiel ».

(Cette Note est renvoyée à l'examen de M. Serret.)
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M. Fawcett-Battye adresse uiu' brochure, écrite en anglais, sur les

surfaces du cercle et du carré.

(Celte brochure est renvoyée à l'examen de M. Faye.)

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 29 novembre 186g, les ouvrages
dont les titres suivent :

Bulletin de 1(1 Société botanique de France, t. XVI, session exlraordinaire à

Pontarlier, iuïWeA 1869. Paris, 1869; in-S".

Introduction à l'élude de la faune profonde du lac Léman; par M. F. -A.

FOREL. Lausanne, 1869; opuscule iii-8".

Notes sur une maladie épizootique qui a sévi chez tes perches du lac Léman

en 1867; par M. F. -A. Forel. Lausanne, t868; opuscule in-8°.

Notes sur les éducations en plein air du ver à soie du mûrier; par^l. F. -A.

FOREL. Lausanne, 1868; opuscule in-8°.

Elude sur le typhus des perches; épizooties de 1867 et 1868; ^jcî/i\IM. F.-A.

FoREL et G. Du Plessis. Lausanne, 186B; opuscule in-S".

Cinématique. Premiers principes de la théorie géométrique des excentriques

et des engrena(/es; pur M. Ch. Girault. Caen, 1869; br. in-8°.

Théorie des jeux de hasard. Analyse du craps; por M. AUGUSTE. Bordeaux,

1870; br. in-8". (3 exemplaires.)

Alti... Actes de l'Institut royal vénitien des Lettres., Sciences et Arts, de no-

vembre 18G8 à octobre 1869, 10'' cahier. Venise, i8G8-i8(J9; in-8".

Atli... Actes de la Société italienne des Sciences naturelles, 1. Xll, 1'' fasci-

cule, feuilles 1 à i5. Milan, 1869; iu-8°.

Memorie... Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Inslilut de Bolocjne,

2* série, t. VII, fascicules i à 4 ;
'• VIII, fascicules i à 4 Bologne, i 8G8-

• 869; 2 vol. in-4''.



(
I2l5

)

Memorie. . . Mémoires de FInstitut royal lombard des Sciences et des Lettres :

Classe des Sciences mathématiques et naturelles, t. XI
;
3* série, t. II, a' fasci-

cule. Milan, 1868; 111-4°.

Reale. . . Comptes rendus deV Institut royal lombard des Sciences et des Lettres,

1^ série, t. II, fascicules i i à 16. Milan, 1869; 5 numéros in-8".

Alti... Actes de la fondation scientifique Cagnota^ t. V, i'^ partie. Sans lieu

ni date; br. in-8°.

Rendiconto... Comptes rendus des sessions de l'Académie des Sciences de

l'inslitul de Bologne, années académiques 1867-1868, 1868-1869. Bologne,

1868 et 1869; 2br. in-8".

Proceedings... Procès-verbaux de la Société philosophique américaine de

Philadelphie, t. XI, n" 81. Philadelphie, 1869; in-8^

Transactions... Transactions de la Société philosoj)hique américaine de Phi-

ladelphie, t. XIII, nouvelle série, 3*' partie. Philadel[)hie, 1869; i vol. in-4°

avec planches.

The. . . Almanach nautique et éphémérides astronomiques pour l'année i SyS,

avec un appendice contenant les éléments d'éphémérides de Cérès, Pallas, Junon,

Vesta et Astrée, jiublié par les lords Commissaires de l'Amirauté. Londres,

1869; in-8^

Clinical... Notes cliniques sur les maladies du larynx, reconnues et traitées

à l'aide du laryngoscope; par M. W. MakCET. Londres, 1869; in-12 relié.

Sitzungsberichte... Comptes rendus de l'Académie royale des Sciences de

Bavière, 1869; t. I, liv. 3 et 4; t. Il, liv. i. Municli, 1869; 3 brochures

iii-8".

Abhandiungen... Mémoires de la Classe des Sciences malhémaliques de

r Académie royale des Sciences de Bavière, t. X, 2' série. Munich, 1869;

in-4°.

Ueber... Sur le développement de la chimie agricole; par M. A. VOGEL.

Munich, 1869; in-4''.

Denkschrifst... Éloge historique de Car}. -Friedr.-Ph'\\. de Martins; par
M. C.-F. MeiSSNER. Munich, i86y; in-4°.
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L'Académie a reçu, clans la séance du 6 décembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

De l'adnnnislrnlinn de la qninile dans les fièvres d'accès, comme succédané

du sulfate dequiiiine; par M. HalMAGRAND. Paris et Orléans, 1869; in-8".

(Adressé au concours des prix de Médecine et Chirurgie, 1870.)

Les enfants assistés et la famille; par M. M. BOUCHEUON. Paris, 1869;
in-H". (Adressé au concours du prix de Statistique, 1870.)

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse, 7* série, t. I. Toulouse, 1869; in-8°.

Congrès agricole de Lyon.
— Séance du 24 avril 1869.

— De l'éducation ra-

tionnelle des vers à soie et de la décentralisation de la sériciculture en France;

par M. E. DE Masquard. Lyon, 1869; hr. in-8°. (Trois exemplaires.)

Bulletin de la Société royale de Botanique de Beli/ique, t. VIII, 8*^ année,

n"" 1 et ?.. Bruxelles, i86g; 2 br. in-8°.

Bulletin de ta Société industrielle de Beims, t. VI, 11° 33, juillet et août 1869.

Reims et Paris, 1869; in-8".

Nouvelles Annales de la Société d'Horticulture de la Gironde, année 1869,
n° I, octobre 1869. Bordeaux, 1869; in-8".

Bulletin de la Société botanique de France, t. X^^I, 1869. Revue bibliogra-

phique,!). Paris, 1869; in-8''.

Tableau minéralogique; par M. Adam. Paris, 1869; in-Zj" oblong, car-

tonné.

Upon... Sur certaines questions importantes relatives aux surfaces des cercles

et des carrés; par M. R. FawcETT BatTYE. Londres, 1869; br. iu-8".

Figures... Figures île la Grande-Bretaqne caractéristiques des terrains, avec

des remarques descriptives ; par M. W. Hellier Baily, 2^ partie, planches 1 1

à 20. Londres, 1869; br. in-S". (Présenté par M. Milne Edwards.
)

The médical Record... Journal bimensuel de Médecine et de Chirurgie,

n° 89. Londres, novembre 18G9; in-4°.

Annali... Annales de physique ; pa)- l'abhé Fr. ZantEDESCHI, 2* fascicule.

Padoue, 1849-1 B5o; in-8".

Astronomische... Observations astronomiques; par M. R. WoLF, novembre

1869. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Flora... Flore italienne, ou Description des plantes qui naissent sauvages en
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Italie, OH sont passées à Cclctl wunnii en llnlie et clans les îles voisines, t. IV,

2^ partie; par M. le professeur P. Parlatore. Florence, 18G9; iii-8°.

l,a lega... La ligue de l' enseignement ; par M . le professeur P. dk Nahdi.

Milan. 1869; br. in-8°.

Di... Sur un nouveau phénomène observé dans la fermentation des raisins;

pnrM. le professeur E. Pollacci. Sienne, 1867; opuscule in-8"

Alcuni... Quelques comparaisons entre la fermentation pratiquée par la mé-

thode ordinaire et celle dans laquelle on maintient les marcs immergés dans le

liquide; parM. E. Pollacci. Sienne, 1869; opuscule in-8".

Di.. . Sur unfait chimique qui redresse les erreurs commises dans la recherche

du glucose et montre le moyen de les éviter à l'avenir; par M. E. Pollacci.

Sienne, 1869; opuscule in-8°.

Melodi... Méthodes pratiques pour déterminer la proportion de sucre dans le

moût, les vins et autres suhstatices ; par MM. E. POLLACCi et C. PasQUINI.

Pistoia, 1869; br. in-8".

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 18G5).

Annales industrielles; n"* 22 à aS, 1869; in-4°.

Annales de VAgriculture française; i5 et 3o novembre 1869; in-8°.

Annales de la Propagation de la Jbi; novembre 1869; in-8°.

Annales de r Observatoire Météorologique de Bruxelles; n° 10, 1869; in-4°.

Annales du Génie civil; novembre 1869; in-S".

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n° 143,1869; in-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine ; n"* des 3i octobre et i5 no-

vembre 1869; in-S".

Bulletin de l'Académie rojale de Médecine de Belgique, n° 8, 1869; in 8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Letties et des Beaux-Arts de

Belgique; n°^ 9 et 10, 1869; in-8".

c. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, N» 23.) 1 6o
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Bullelin de la Société d'Encomagemenl pour l'Industrie nationale ; septem-
bre 1869; iu-4".

Bullelin de la Société française de Photographie; novembre 1869; in-8°.

Bulletin de la Société Géologique de France; feuilles 25 à 34, 18G9; in-8°.

Bulletin de Statistique municipale, publié par les ordres de M. le Baron

Haussmakn
; juin et juillet 1869; in-4".

Bulletin général de Thérapeutique; i5 el 3o novembre 1869; in-8".

Bullelin hebdomadaire du Journal de l'agriculture; n°'45 à 49, 18G9; iii-8°.

Bullelin international de l'Observatoire impérial de Paris, feuille auto-

graphiée, du 9 août au 3o novembrtî 18G9; in-4°.

Bulleltino di Bibliograjia e di Sloria délie Scienze niatemaliche el fisiche;

juin 1869; in-4°.

Bulleltino meleorologico dcll' Osservalnrio dcl B. Collegio Carlo Alberto;

n" 8, 1869; in-4°.

Bulleltino meleorologico del B. Ossetvalorio del Collegio Boniaiio ; n°' 9 et 10,

1869; in -4".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des Sciences;

n°' 18 à 2a, 2* semestre 1869; in-4°.

Cosmos; n°' des G, i3, 20, 27 novembre 18G9; in-8°.

Gazelle des Hôpitaux; \\°^ 129 à 142, 1869; in-4".

Gazette médicale de Paris; n"' 45 à 49) '^69; in-4°.

Il Nuovo Cimcnlo... Journal de Physi<pie, de Chimie et d'Histoire naturelle;

octobre 18G9; in-8°.

Journal d'Agriculture jiralique; n"* 44 î» 4^> '8G9; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; novembre

et décembre 18G9; in-S".

Journal de l'Agriculture; n"* 80 et 81, 1869; in-8°.

Journal de la Société impériale el centrale d'Horlicullure; octobre 1869;

in-8''.

Journal de l'Eclairage au Gaz; 11"' i5 à 17, 1869; in-/\°.

Journal de Mathématiques pures et appliquées; septembre 1869; in -4°.

Journal de Médecine de l'Ouest; 3i octobre 1869; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; septembre el octobre 18G9;

in-8°.
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Journal de Pharmacie elde Chimie; novembre 1869; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques ; n^Si, 1869; in-8''.

Journal des Fabricants de Sucre; u°^ 3i à 34, 1869; in-fol.

Raiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n° 22 à aS,

1869; in-S".

L'Abeille médicale; n°' 45 à 49, 1869; in-4''.

L'Aéronaute; novembre 1869; iii-S".

La Santé publique; n"* 4^ à 4G, 1869; in-4°.

UArt dentaire ; novembre 1869; in-8*^.

UArt médical; novembre 1869; in-8°.

Le Gaz; n° 10, 1869; in-4''.

Le Moniteur de la Photographie; n°^ 16 et 17, 1869; in-4''.

Les Mondes; n°^des 4j 11,18, aS novembre 1869; in-8°.

Le Sud médical; n" 21, 1869; in-8°.

L'Imprimerie; n° 70, 1869; in-4°.

Le Mouvement médical; n°' 45 à 49) 1869; in-4°.

Marseille médical, n° 11, 1869; in-S".

Magasin pittoresque ; novembre 1869; in-4°.
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]Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de r Académie royale

des Sciences de Pr«A5e; juillet à octobre 1869; in-8°.

Montpellier médical. . . Journal mensuel de Médecine ; novembre 1869; in 8°.

Nachrichten... Nouvelles de l' Université de Gœltingue; n" 21, 186g; in-12.
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Répertoire de Pharmacie
;
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Revue des Cours scientifiques; n°* 49 à Sa, 1869; in-4°.
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Revue médicale de Toulouse; novembre 1869; in-8°.

TheScientific Review; n"' 1 i el 12, 1869; in-4''.

ERRÀTJ.

(Séance du 29 novembre 1869.)

Page I 1 18, ligne 8, nu lieu de premier, lisez projectile.

Page I 120, ligne 5, un lieu de prudence, lisez précaution.
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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 DÉCEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

ME^IOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Le sidéi oslat de Léon Foucaiilt.

« M. H. Sainte-Claire Deville met sous les yeux de l'Académie le

sidérostat de Léon Foucault, œuvre posthume de notre regretté confrère.

» Léon Foucault est mort au milieu de ses travaux les |)lus importants,

pendant qu'il faisait de magnifiques projets, dont l'exposition méthodique
et claire, dans le langage original qu'il adoptait alors, charmait quelques
amis intimes auxquels il se confiait. Il est mort sans avoir publié tous ses

travaux et sans avoir donné le complément de ceux qu'il avait commencés.

» L'Empereur-a su toutes ces circonstances, et lui, qui avait aidé et en-

couragé notre confrère (i) dans ses recherches, qui l'avait entouré d'une

protection efficace, il a voulu assurer, sur les fonds de sa cassette, la con-

tinuation et la i)ublication complète des OEuvres de Foucault. Quelques-

unes, et des plus importantes, n'existaient en partie que dans la mémoire

de quelques amis, auxquels il avait communiqué ses découvertes et ses

projets.

(i) Et bien d'autres Savants.

C. R., 1869, 1' Semestre. (1 . LXIX, N" 24.)
' ^ •
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» c'est une Commission composée exclusivement de ces confidents de

Foucault, que l'Empereur a chargée de la pieuse mission dont il prenait

généreusement l'iniliative, et c'est un des instruments rêvés par Foucault

que je viens aujourd'hui présenter à l'Académie au nom de cette Com-

mission.

» M. Ad. Martin a déjà décrit la méfhode^qui a servi à amener à la per-

fection le miroir plan, nécessaire au sidérostat. M. Eichens, guidé par

M. Wolf et animé du plus profond dévouement à la mémoire de Foucault,

a construit ce magnifique instrument avec un talent que l'Académie peut

apprécier. Enfin, M. Wolf s'est chargé de rédiger la Note qui va suivre et

qui donne, du sidérostat, la description la plus claire et la notion la plus

complète. »

Noie sur le sidérostat de h. Foucault; par M. CWolf.

« Je ne veux pas donner ici la description détaillée de l'instriiinent, je me bornerai à dire

ce que devait être le sidérostat dans les vues de Foucault, el à exposer les principes de la

construction de cet appareil.

» Les lunettes astronomiques, dans leur emploi comme instrument méridien ou comme

appareil parallactique, sont exposées à des flexions nuisibles à la précision des observations;

de plus, l'aslronome doit se déplacer avec l'oculaire et, par suite, est souvent forcé d'observer

dans des positions incommodes. Ce que les Allemands ont cherché à faire pour les cercles

méridiens par l'emploi de la lunette brisée ou mieux de la lunette droite à prisme, L. Fou-

cault, avec bien plus de raison, a voulu le réaliser pour l'equatorial : quelle que soit la gran-

deur et la puissance de l'instrument d'observation, faire passer tout le ciel devant l'obser-

vateur, sans que celui-ci ait à se déplacer, ou à déplacer l'instrument.

« L'avantage de cette solution devient surtout marqué, lorsqu'il s'agit de lunettes gigan-

tesques, comme celle dont Foucault avait entrepris la construction dans les dernières années

de sa vie. Une lunette, montée équatorialenient, exige un tube rigide, un pied parallactique

et nn toit tournant : trois problèmes de mécanique dont la solution devient de plus en plus

difficile à mesure que les dimensions de la lunette augmentent.

» Une lunette, couchée horizontalement dans une position invariable, devant laquelle un

miroir plan amène successivement les différents points du ciel : tel était l'idéal qu'avait rêvé

Foucault, et qui offre, en effet, à côté de quel(]ues inconvénients, des avantages réels. Plus

de tube qui fléchit inégalement, et dans lequel l'air confiné dévie irrégulièrement les rayons

lumineux; plus de pied parallactique gigantesque; siirtoul plus de coupole ou do tour mo-

liile, do constiuclion coûteuse et trop souvent iuipaj faite. Un sidérostat, n)éme de graiules

dimensions, n'offrira pas, dans les pièces qui le composent, de flexions nuisibles ; il n'exi-

gera qu'une couverture relativement très-petite. C'est à ce point de vue qu'il convient de

considérer d'abord le petit sidérostat actuel : construit pour une lunette de 20 centimètres

d'ouverture, ])ar conséquent de ?."',4o au moins de distance focale, qui, montée équatoriale-

ment, exigerait une coupole de 3"',5o de diamètre, il ne demande qu'une maisonnette 1110-
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bile de i mètre de large, sur i'",5o de long et 2 mètres de haut. Il montre la possibilité de

résoudre économiquement le problème pour les plus grands instruments. Noms verrons plus

loin quels inconvénients doivent être mis en balance de ces avanlagf-s, pour l'aslronomie de

précision.

" L. Foucault, avant tout physicien, voyait dans le sidérostat l'auxiliaire indispensable

de l'astronomie physique. Il n'est point d'observateur qui n'ait eu à lutter contre les diffi-

cultés que présente l'adaptation, à la lunette d'un équatorial, d'un giand speclroscope, des

chambres photographicpies, des appareils de projection ou de recherches |)hotométriques.

Toutes ces difficultés disparaissent par l'emploi du sidérostat. Les instruments des cabinets

de physique, quels que soient leur poids, leur volume et leur forme, viennent se placer de-

vant le foyer de la lunette, comme devant le porte-lumiérede la chambre obscure. Kt l'astro-

nome étudie la lumière de tous les astres dans les mêmes conditions où le physicien a étudié

la lumière solaire.

" Par là, bien des expériences, aujourd'hui presque inabordables, se réalisent aisément,

et particulièreipent celles qui exigent une stabilité parfaite de l'instrument de mesure; telles

sont les déterminations des positions absolues des raies spectrales et des déplacements de ces

raies, les mesures photométriques, etc.

« Cependant, entre l'héliostat et le sidérostat existe une différence profonde qu'il ne faut

pas perdre de vue. Au premier, le physicien demande seulement de renvoyer dans une di-

rection constante la lumière d'un astre, sans se préoccuper de Iti source lumineuse elle-

même
;
ce sont les rayons réfléchis qu'il étudie, et non la source de lumière. Le sidérostat

doit donner plus : une image du ciel qui soit la représentation identique du ciel et de son

mouvement. Le problème ainsi posé s'était naturelieinent présenté à l'esprit de beaucoup de

personnes. Foucault a pu le résoudre, parce qu'il avait la solution de ses deux parties : il

avait, par son régulateur, obtenu le mouvement uniforme; il avait aussi réalisé le plan op-

tique, cette merveille que Gambey et Arago déclaraient impossible.

» On sait aujourd'hui comment peut s'obtenir et se vérifier un miroir plan irréprochable.

Le miroir du sidérostat, essayé sur le ciel avec l'excellente lunette de Gauche, de 16 centi-

mètres d'ouverture, qui appartient à l'Observatoire, et des grossissements de 100 à 3oo fois,

ne produit aucune déformation du faisceau provenant d'une étoile, sous une incidence de

plus de 45 degrés.

» Le principe géométrique du sidérostat est le même que celui du grand hèliostat de

L. Foucault. Mais, destine à r.observati(m des astres dans la région la plus intéressante du

ciel, comprise entre le pôle et l'horizon sud, l'instrument, à l'inverse des héliostats, renvoie

les rayons du nord au sud dans le plan du méridien et suivant une direction presque hori-

zontale. De là la position du miroir du côté de l'extrémité inférieure de l'axe horaire.

» Nous avions, pour nous guider dans la construction du sidérostat, deux petits modèles

en bois, l'un exécuté en 1866 pour l'Observatoire, l'autre construit pour L. Foucault, re-

présentant l'appareil qu'il voulait placer à son observatoire de la rue d'Assas.

X Tout l'instrument lepose sur un socle en fonte muni de trois vis calantes, avec mouve-

ment de réglage en azimut. On y distingue trois parties : le miroir et sa monture, le méca-

nisme transmetteur du mouvement et le régulateur.

» Le miroir est porté par im axe horizontal au somuiet de deux montants verticaux pou-
vant tourner autour d'un centre. Ce mouvement est facilité par une courniiue de galets

iCit..
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cachés dans le pied du miroir, et qui donnent une mobilité parfaite. Le miroir est maintenu

dansson barillet par trois taquets extérieurs et par trois ressorts à boudin qui le pressent contre

eux sans le déformer. La comlilion de perpendicularilé de la queue directrice à la surface

réfléchissante se trouve ainsi assurée ])ar un rodage exact de la couronne du barillet.

'liiSili
.HP' I

» La direction du rayon incident étant représentée par l'axe do la fourchetle en alumi-

nium arlicidée à l'exlréniilé inférieure de l'axe horaire, et la loni^uciir de cette fourclielle

étant éyalc à la distance de son axe d'articulation à l'axe horizontal du iniroir, la ligne qui

joint les milieux de ces deux axes représente la direction constante du rayon réfléchi. Celle

direction est ici inclinée de lo degrés au-dessous de l'horizontale, dans le but de permettie

l'observation des astres 1res -voisins de l'horizon sud, par-dessus la lunette et son recou-

vrement.

» l'our ameticr dans l'axe de cette lunette les rayons provenant d'un asirt' dont la dislance
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polaire et l'angle horaire actuel sont donnés, on débraye d'une part l'axe horaire an moyen
de la vis de serrage qui se voit à la partie supérieure de l'instrunienl, de l'antre le cercle

gradué dont la lourchelle directrice occupe un diamètre. On amène sous l'index de ce cercle

la graduation correspondante à la distance polaire de l'astre, sons l'index du cercle horaire

celle qui répond à l'angle horaire, et l'on fixe les deux cercles. A partir de cet instant, l'ac-

tion du mouvement d'horlogerie amène constamment dans la lunette les rayons venant de

lastre à observer.

" Ce mouvement et son régulateur sont la reproduction aux deux tiers <ic l'appareil de

L. Foucault, construit par M. Eichens pour l'Exposition universelle de 1867. Ce même

moteur a été, depuis cette épo(|ue, adapté à plusieurs grands équatoriaux et donne un mou-

vement d'une régularité parfaite.

» Ici, comme dans un équatorial, il est nécessaire de disposer de moyens de rappel,

pour faire varier de petites quantités, ou l'angle horaire, ou la distance polaire. La varia-

tion de l'angle horaire s'obtient, sans arrêt du mouvement, à l'aide d'un rouage satellite

semblable à celui que M. Eichens adapte depuis longtemps aux équatoriaux. Celle de la dis-

tance polaire pendant le mouvement était plus délicate à produire : il fallait agir, à l'aide

d'une manette immobile, sur le cercle cjui porte la fourchette, à l'extrémité d'un axe mobile,

sans altérer le mouvement de cet axe.

•> L. Foucaidt avait seulement indiqué le problème, et en avait fait entrevoir la solution

à l'aide d'un rouage satellite, mais sans donner de vive voix ou laisser dans ses papiers

aucune description du système qu'il prétendait appliquer. M. Eichens a résolu la question

d'une manière très-élégante
: la description de ce mécanisme, assez complicpiée, ne peut

trouver place ici. Nous dirons seulement que la solidarité de l'axe horaire et du cercle de dé-

clinaison est établie par l'intermédiaire du rouage satellite sui' lequel agit le pignon de rap-

pel, et de telle façon que, tandis que l'on fait varier la distance polaire, le mouvement horaire

continue sans altération.

» Si l'observateur veut déterminer les positions relatives de deux astres un peu éloignés,

il arrête le mouvement d'horlogerie, et observe dans le miroir fixe, comme il feiait à l'aide

d'un appareil parallactique ordinaire, mais sans avoiràse déplacer lui-même, quelle que soit

la portion du ciel qu'il explore. Cet avantage, il est vrai, se trouve acheté par un inconvénient,

qui a paru à quelques astronomes constituer une objection contre l'emploi du sidérostat dans

les mesures micrométriques, mais dont il ne faut pas cependant s'exagérer la gravité. La di-

rection apparente du mouvement diurne change chaque fois que l'on déplace le miroir;

chaque nouvelle détermination des positions relatives des deux astres exige donc un nou-

veau réglage de la direction des fds du micromètre. L'expérience a montré que ce même

inconvénient, qui existe dans l'usage des télescopes à oculaire mobile, n'entraîne pas une

perte de temps considérable; il est donc permis de ne pas s'en jwéoccuper ici outre mesure.

» L'effet de cette variation de la direction apparente du mouvement diurne esta prendre

en plus sérieuse considération, lors(jue, le miroir étant en marche, on vf)udra effectuer des

mesures micrométriques d'étoiles doubles. Cette direction, en effet, est l'origine des angles

de position, et puisqu'elle varie à chaipie instant, la mesure de ces angles seudile rendue

impossible. Mais à un instrument nouveau, répondent des méthoihs particulières de mesure.

On ne demande pas à un instrument azimulal les éléments (pie fournit directement i\n é(]Ma-

torial. Ici la fixité du micromètre engageia piobablement à mesurer les angles de jtosition
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à partir de la verticale ou de l'iiorizontale. La connaissance de l'heure de l'observalion suf-

fira ensuite pour réduire les observations à la forme ordinaire.

. La perle de lumière que fait éprouver la réflexion ne peut être regardée comme notable.

Les expériences de L. Foucault ont démontré quel'argent poli des miroirs lellecliit les -^ de

la lumière incidente; et l'expérience prouve (|ue ce poli se conserve un temps très-long. La

réargenture est d'ailleurs aujourd'hui une opération facile.

» Un défaut plus réel du siderostat, c'est de ne pas permettre l'exploration de toutes les

parties du ciel. La région utilisée par un miroir qui réfléchit horizontalement vers le sud

s'étend depuis l'horizon sud jusqu'au pôle; pour le reste du ciel, il faudrait un siderostat

renvoyant les rayons vers le nord, établi par conséfiuent dans les conditions du grand hélio-

stat de L. Foucault.

I) Enfin, comme instrument réflecteur, et aussi en raison du mode de liaison du miroir à

l'axe horaire, le siderostat doit être très-sensible aux trépidations du sol et aux mouvements

atmosphériques. L'expérience qui va élre faite de l'instrument, grâce à la libéralité de l'Ein-

|)ereur, permettra de le juger à ces différents iioinls de Nue. ..

31. Laugier, à l'occasion de la Communication de M. H. Sainte-Claiie

Deville, prend la parole en ces termes :

« Je n'ai rien à ajouter à ce que vient d'entendre l'Académie sur le side-

rostat de L. Foucaidt, mais je désire dire quelques mots sur le miroir

plan qui y est adapté et qui a été construit par M. Martin ; j'ai
été à même

de suivre son travail, et j'ai constaté, à plusieurs reprises, Telficacilé des

relouches qu'il a pratiquées sur différents points du miroir. Dans mon

opinion, la méthode imaginée par L. Foucault potir étudier les surfaces

réfléchissantes présente dans l'application d'assez grandes diffîctiltés; mais,

après avoir vu la manière d'opérer de M. Martin, je démettre convaincu

qu'un ouvrier capable et instruit peut acquérir comme Itii toute l'habileté

nécessaire à la construction dti miroir plan et dos stirfaces paraboliques.

Je crois devoir rappeler ici qu'Arago avait indiqtié, il y a ime vingtaine

d'années, tout le parti que l'astronome pourrait un jour tirer de l'emploi

du miroir plan pour ses observations, et en particulier pour l'étude des

instrtunents divisés. A l'époque oîi Arago parla pour la première fois de

ces applications, les opticiens n'étaient pas en mesure de construire tine

stirface d'une étendue suffisante, jotiissant de cette propriété de ne pas

changer le foyer astronomiqtie des Itinettes douées d'un pouvoir grossissant

considérable. Aujourd'hui que le miroir plan petit
être obtenu avec toute

l'exactitude désirable, l'astronomie est en possession d'un nouveau moyen

d'investigation (|ui permettra de rectiler encore la lintite d'exactitude que
les observations ont atteinte. »
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Obseivalions an
sujet d'une Noie de M. Trouve'', du

29 novembre dernier, sur un explorateur électrique; par M. P. -A. Favre.

(Extrait.)

« Dans une Note lue à l'Académie, le 2g novembre, M. Milliot, énurné-

rant les diverses méthodes d'exploration pour reconnaître la présence de

projectiles métalliques dans les plaies d'armes à feu, signale la n)élho(le

d'exploration électrique, dont il semble croire que M. Trouvé est l'inven-

teur. Un appareil de M. Trouvé a été en effet présenté à l'Académie dans la

même séance.

» Mais M. Trouvé n'a pas imaginé la méthode; il n'a pas fait construire

le premier appareil explorateur, avec ses trois organes nécessaires (la sonde

voltdique, le couple électromoleur et le révélateur du passage du courant

à travers le projectile), parmi lesquels la sonde voltaïque, le seul organe
essentiellement chiriu-gical, fonslilue la véritable invention. M. Trouvé n'a

fait que modifier ces organes, dans le but de rendre l'appareil, qui avait

déjà été expérimenté avec succès, susceptible de satisfaire davantage aux

exigences de la méthode que j'ai fait connaître il y a sept ans. C'est ce que
M. Gavarret a eu soin do faire ressortir en présentant à l'Académie de Mé-

decine, il y a cjnelcpies mois, l'appareil construit par M. Trouvé, et que ce-

lui-ci vient de soumettre à l'appréciation de l'Académie des Sciences; c'est

ce qui ressort également de ce que je vais rappeler.

M En 1862 [Comptes rendus, t. L'Y, p. 719), j'ai présenté une Note

qui contenait l'exposition d'une méthode d'investigation chirurgicale au

moyen du courant électriqtie.

» Quelques jours après cetle Communication, M. Nélaton, dans une

conférence praticjue sur la recherche des projectiles métalliques dans les

plaies d'armes à feu et en employant l'appareil décrit plus bas, et qui hii

avait été remis par M. Gavarret, a bien voulu expérimenter cette nouvelle

méthode d'exploration, et consacrer sa valeur en signalant l'existence et

la position d'une balle perdue au milieu des os du pied.

» Voici comment j'ai reproduit les teinies mêmes de ma Noie, dans une

Notice publiée en i<S68 (1) :

Ce nioven d'investi{,'ation éltctrique, reposant sur l'emploi d'une sonde voltaïijuc, peut

(i) Notice sur tes traviui.r scientifititirs de M. Fncre ; imprimerie Gauthier -Villars,

août' 1862.
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mettre fin aii\ incertitudes du chirurgien et lui permettre de décider si un corjis dur que

rtnconlre lii sonde au fond d'une ))laie
est hien un corps métallique.

L'appareil employé à cet elfet se compose d'une sonde creuse ordinaire dont rcxtremitc

mousse est percée d'une petite ouverture pouvant livrer passade aux extrémités pointues

de deux fils d'acier (|ui occupent l'intérieur de celte sonde. Les fils d'acier communiquent

avec un couple vollaï<|ue (i).

Une petite boussole (2) interposée dans le circuit jjermet de reconnaître, par la dévia-

tion de l'aiyuille,
si un corps conducteur a étaMi la fermeture du circuit dans l'intérieur de

la plaie, ce qui arrivera si, la sonde ayant rencontre le corps résistant, les pointes que Ton

fait sortir alors sont venues butter sur un corps métallique. Ces pointes ayant une rigidité

suffisante, l'operateur est toujours sûr d'arriver au conlact luc'tallique, lors même que le

projectile serait oxydé, enkyste, ou bien encore recouvert d'un fragment de tissu quelconque

entraîné.

» Et je dois ajouter : lois même (jue
te projectile reposemil sur un fond peu

résistant. »

M. LE Maréchal Vaillant communique à l'Académie une Lettre qu'il

vient de recevoif de M. Pasteur, des environs de Trieste. INI. Pasteur espère

pouvoir profiter de son séjour à Trieste pour achever un ouviiige qu'il

prépare sur la sériciculture, et pour organiser sur une grande échelle des

éducations industrielles de vers à soie, d'après son système.

MÉMOIRES LUS.

MÉCANIQUI':.
— Sur les systèmes de vanna(/es métal,li<jues rpii exigent le niiiiinin)n

de traction; par M. Hatox de la Goupillière. (Exirail.)

(Commissaires : MM. Combes, Delaunay, l'hillips.)

« Ayant eu à m'occtiper de la construclion d'mi barivige assez important,

je me suis posé la question suivante, dont il ne sera peut-éire pas sans utililé

de faire connaître la solution pour les travaux analogues. Une hauteur

(i) J'ai recommandé le couple de Sméc, parce que son cncrgic vnltniquc est trop faible

pour (pi'<m puisse craindre l'ekctrolyse du liquide de la plaie au contact des électrodes de

lu sonde. En effet, l'aiguille de la boussole n'est nullement influencée tant que les pointes

d'acier ne sont pas an contact des projectiles niétalli(iues; mais, dès que ce conlact a lieu,

la déviation est de 70 degrés environ.

(2) La boîte tpii renferme la pile et qui piute la bnnssoie n'a pas plus de (i centimètres

de côte.
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d'eau étant fractionnée en plusieurs vannes superposées, an nombre de «,

les graduer de manière que l'effort de traction soit réduit au minimum
absolu dont il est susceptible, en ayant égard à la variation des pressions,

des frottements et des poids; et qu'il en soit de même du travail total

d'extraction, si cette condition est compatible avec la première, ce que l'ana-

lyse montrera.

» A.vant tout, le principe même du fractionnement de la hauteur, quand
celle-ci devient lui peu cousidéraljle, se recommande par de nondjreux

avantages, parmi lesquels il suffira de citer les suivants. Il dimiiuie l'effort

à développer pour l'ouvertiu'e complète, en scindant l'opération en plusieurs

autres. Il le restreint de même pour une ouverture />a//(e//e quelconque, eu

n'obligeant à soulever de cette hauteur que la vanne supérieure, qui suf-

fna ordinairement pour les variations du cours d'eau, et non tout l'ensemble

de l'appareil. La subdivision en |)arties distinctes fournit un moyen très-

simple, pour la fabrication, de leur donner une résistance proportionnelle
aux pressions variables qu'elles supportent. C'est évidenunent la règle de

construction la plus rationnelle et celle que j'adopte pour base dans cette

étude. De plus, en plaçant les vannes dans des glissières différentes, on leur

laissera toute indépendance, de sorte que le coincement de l'une d'elles

ne mette aucun obstacle à la levée de celles qui lui sont inférieures. Ce dis-

positif permet enfin de restreindre la hauteur des glissières hors de l'eau à

une dimension commorle, non encombrante, ce qui réduit d'autant la dé-

pense d'établissement et le travail d'extraction.

» Pour ajouter à ces avantages généraux le bénéfice décisif qui résultera

de la réduction de la résistance à son minimum, par une détermina-

tion convenable de la graduation, je commence par établir que ce minimum

d'effort sera atteint si les hauteurs sont calculées de manière à rendie la

traction égale pour toutes les vannes. Il reste alors à déterminer l'échelle

des hauteurs, pour réaliser cette condition.

» Pour traiter la question d'une manière complète, j'envisage à la fois

le frottement des vannes et leur poids, en ayant égard, pour ce demie r, aux

exigences des constructions métalliques qui composeront chatpie vanne de

pièces, armées de calibres croissants avec la profondeur, recouvertes d'iuie

tôle uniforme du haut en bas de l'appareil. On se trouve ainsi conduit à

une équation aux différences finies, dont l'intégrale est compliquée de radi-

caux : détails de calcid que je suis foicé de supprimer dans nui; simple lec-

ture, bien qu'ils constituent toute la difficulté de la question.

• ;. K.. 1869, -1" S<-meitre. ( T. LXIX, N" 24.) I ^2
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» Si l'on pose, en second lien, la condition du minimnm de travail, elle

fournit une antre équation aux différences finies, encore plus compliquée,

car elle est du second ordre et dn second degré.

» Une inléi;rMle sint^nlière fait connaître le maxinnim, qni doit élre en

effet fourni par la même écpiation. Le minimnm est donné par l'intégrale

ordinaire. Celle-ci a la forme d'une f:ictorielle, dont les termes sont des

espèces de fractions continues, plus compliquées c]iie
les fractions continues

ordiiKiires. Elles renferment, en outre, des quantités irrationnelles, et cepen-

dant la lacloiielle elle-même est toujours commenstu'ahle, comme je m'en

suis assuré. Celle seconde série s'exprime donc en définitive, quand on en

vient aux nombres, par des fractions ordinaires. A la vérité, les deux termes

de ces fniclions dexienucnt lapidemeiil de très-grands nombres, mais c'est

Iors(pi'on a franchi les limites que la pratique impose nécessairement au

nombre des étages de vannes.

M II se présente alors nue circonstance assez curieuse. Les deux gradua-

tions, quoique procédant de lois si différentes, conduisent à des valeurs

presque idenliques du travail total; ce qui n'aurait plus lieu, au contraire,

avec ii]\e vanne unique régnant sur toute la hauteur, ou avec des vannes

toutes égales. Le principe que je propose peut donc erre considéré comme

joignant, à la propriété absolue du minimum d'effort, celle du miuinium

pres(jue complet du travail. Je montre même, par une discussion de détail,

qu'en tenant compte des perturbations secondaires, le miniuinm absolu du

travail tend à se rap|)rocljer encore davantage des valeurs qni correspondent
à la première série.

» Je pourrais enfin ajouter que ce système est également celui qui assu-

rera le dégorgement de l'eau le plus rapide, en cas de danger. Mais je

n'insisterai pas davantage.

MÉi»101UES PRÉSEATÉS.

M. 1.E Mi.MSTiiE DES Travacx PUBLICS prie l'Académie de vouloir bien lui

faire connaître son opinion sur les Mémoires qui lui ont été soumis, à di-

verses reprises, par M. Dcsmarets, sur l'origine du nitre.

(Renvoi aux Commissaires précédenunent nommés : MM. ChevrenI,

Dumas, Regnault.)
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la dispersion de In lumière, MôiTioire

de M. M. RicoiiR, jjrésenté par M. Combes. (Extrait |)ar l'Aiileur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, Fizeaii.)

« L'expérience démontre que les vibrations sonores se transmettent dans

l'air avec une vitesse indépendante de la hauteur du son; les vibrations lu-

mineuses se propagent aussi dans l'étber libre avec luie vitesse indépendante
de la longueur d'onde. Un rayon rouge et un rayon violet émis au même
instant par une étoile fixe viennent au même instant frapper le regard de

l'observateur, si immense que soit res|)ace parcouru. Il n'en est plus de

même lorsque !a hnnière pénètre dans les corps transparents. Les rayons
de diverses longnems d'onde se transmettent avec des vitesses décroissantes

du rouge au violet, et l'on désigne sous le nom de dispersion celte propriété

des corps transparents, qui est caractéristique poiu' chacun d'eux. C'est

grâce à la dispersion qu'un faisceau de lumière blanche s'étale, suivant un

spectre, par son passage à travers un prisme.
» La Note que nous avfjus l'honneur de soumettre à l'Académie a pour

but de faire connaître à la fois la cause de la dispersion et la loi tiès-simple

à laquelle elle est soumise.

» Dans iHie première Partie, nous établissons, par des considérations en

quelque sorte élémentaires, une équation du nionvement oscillatoire d'une

onde plane polarisée, en tenant coiiqite de ce fait que tout corps est com-

posé de molécules placées à des distances finies les unes des autres. Nous

admettons que, dans un corps cristallisé, tontes ces molécules sont de même

grandeur et qu'elles sont régulièrement distribuées, de telle sorte qu'entre

deux plans parallèles équidistants il existe partout un même nombr-e de

systèmes moléculaires.

» I^e développement en série de l'équation du mouvement oscillatoire

ainsi obtenue permet, dans une première approximation limitée aux deux

premiers termes du dévelo|ipement, de retrouver la formide de Caucby. Au

lieu de dévelop|ier l'équation en série et de procéder ainsi par approxima-
tions successives, nous posons directement le terme général de l'uilégrale

complète, et nous obtenons d'une manière rigoureuse la vitesse de propa-

gation d'une onde de longueur déterminée. Le problème de la dispersion

se trouve alors résolu pour les cristaux homoédriques.
» La formule que nous obtenons est la suivante :

RaTT paTTsm
^ ^

162..
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R est l'indice de réfraction qui correspond à une onde de longueur /.

» Cette formule ne contient que deux constantes « et p, qui ont une

signification physique parfaitement déterminée; a est \i\ distance viinima de

detix plans parallèles au plan de l'onde et partageant le milieu vibrant en

tranches de même constitution moléculaire ; p est l'indice de réfraction limite

pour les grandes longueurs d'onde, l'orientation des plans d'onde et des

vibrations étant supposée constante : p varie avec cette orientation suivant

des lois connues.

» Dans une deuxième Partie, nous comparons la formule trouvée pour
la dispersion avec les résultats de l'expérience; des tableaux détaillés ont

été dressés pour le quartz et le spath d'Islande, dont les indices de réfrac-

tion ont été observés par M. Mascart dans toute l'étendue du spectre, de-

puis le rouge extrême jusque dans les régions ultra-violeltes.

» Les différences entre le calcul et l'expérience [soit environ -^-^ de In

valeur des indices) ne dépassent pas, pour les séries observées par M. Mas-

cart, les différences qui existent entre les nombres trouvés pour une même
raie avec des prismes de quartz différents par des observateurs tels que

Rûdberg, Esselbacli et M. Fizeau.

» Enfin, comme la formule de la dispersion est basée sur l'hypothèse

d'une égalité parfaite des molécides et d'une distribution parfaitement ré-

gulière, et que l'expérience démontre que cette formule s'applique avec inie

grande exactitude aux corps non cristallisés, mais bien homogènes, comme
le flint ou le crown des instruments optiques, nous calculons, pour ces

substances conune pour le quartz et le spath, la distance minima a de deux

plans j)aralleles partageant le milieu vibrant en tranches de même consti-

tution molécidaire. Nous trouvons ainsi que cette distance moléculaire a,

exprimée en dix-millionièmes de millimètre, est égale:

pour le rayon ordinaire du quartz à 252,33
« extraoïdinaire duquarlz,... à 202,33
i> ordinaire du spath à 3oo,59
• extraordinaire du spath.... à 240,48

pour un prisme de flint de M. Steinhell. ... à 34^ ,5i

» Ou sait que la longueur d'onde pour la raie D est égale à 5888, 00.

» On peut ainsi se faire une idée nette de cette distance a, qui est étroi-

tement liée à la distance molécidaire; on voit que, pour les substances énu-

mérées, elle entre de 17 à aS fois tlans la longueiu' d'onde correspondant

à la raie D.

» La distance absolue des atomes de l'élher est une très-petite fraction
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de la distance des molécules pondérables, et il doit exister dans l'élher libre

des ondes be:incoupplus courtes que la distance a calculée pour divers corps.

Une nouvelle loi de réfraction régit le passage de ces ondes très-courtes à

travers les diverses tranches d'épaisseur a, qui sont de véritables milieux

périodiquement uniformes, pour lesquels l'indice de réfraction est moindre

que pour l'ensemble du milieu considéré
;
ces ondes invisibles, extrêmement

courtes, forment un spectre à part, qui se projette en partie .sur le spectre

lumineux, vers la raie A, mais s'étend bien au delà de l'extrême ronge, où

sa présence est accusée par les appareils thermoscopiques.
» Nous établissons ainsi une différence caractéristique entre les vibrations

lumineuses de longue période, comprises dans la partie ultra-rouge du

spectre, et les vibrations calorifiques dont l'existence est incontestable dans

cette même région.

» I.a formule de la dispersion donne la limite précise au delà de la

raie A du spectre formé par les vibrations de longue période.

» En explorant les régions qui dépassent cette limite, toute vibration de

longue période est nécessairement exclue; on ne trouve plus que des vi-

brations extrêmement rapides, dont la puissance vive est considérable et qui

constituent, pour ainsi dire, de la chaleur pure, par opposition à la chaleur

lumineuse » .

M. Chamard adresse une nouvelle Note concernant la direction des

aérostats.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. A. Drouet adresse, pour le concours du prix Bréant, une brochure

sur « le coilodion riciné », accompagnée d'une Note manuscrite indiquant

les parties sur lesquelles il désire attirer plus spécialement l'attention de

la Commission.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

CORRESPONDANCE .

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

Correspondance : i° un Dictionnaire de Botanique, de M. Germain de Saint-

Pierre; 2° un ouvrage de M. Rambosson sur « les Pierres précieuses
et les

Principaux ornements »; 3" un ouvrage de MM. C. et A. Muller sur « les
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Oiseaux chanteurs des bois et des plaines », avec une introduction de

M. Cltnnipjleuiy; 4° un oiivngp de M. Corlicr, sur les Clianipignons de la

France; 5" un ouvrage de M. A. Mam/iti, sur « les Plantes utiles »; 6" un

ouvrage de M. II. Lecoq, portant pour titre « le Monde des fleurs i'; 7° un

antre ouvrage de M. A. Mangin, intitulé « Nos ennemis et nos alliés «
;

8" un nouveau voliune des « Merveilles de la Science » de M. L. Fiijuier;

9" un nouveau volume des « Grandes usines » de M. Tnryan.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — De l'origine île la bande lumineuse
(jue l'on aperçoit

sur les épreuves pliotograpliiqiies des éclipses prises dans diverses occasions.

Note de M. H. 3Iorton, présentée par M. le Général Morin.

« Pendant la marche de l'éclipsé du y août dernier, je remarquai, sur

les épreuves négatives des phases partielles obtenues par la section d'ob-

servateurs au groupe auquel je m'étais joint, une augmentation prononcée
de l'opacité du dépôt d'argent, en contact avec le côté avançant de la Lune.

Lorsque, à notre retour à Philadelphie, toutes les épreuves négatives prises

par les deux autres sections me furent remises, j'y reconnus la même appa-
rence caractéristique variant seulement légèrement d'intensité, ce qui per-

mettait de les distinguer. Ce fait fui remarqué par tous ceux qui s'étaient

chargés de prendre ces épreuves. Bien des observations ont été faites à ce

sujot, et l'on en a tiré diverses conclusions. Dans les images sur papier

obtenues au moyen de ces épreuves négatives, celte densité locale du dépôt
d argent produit une bande lumineuse en contact avec le disque de la I.une.

» Une ap|)arence analogue à celle-ci avait été remarquée |iar M. Alexander,

ainsi que par M. de la Rue, sur les épreuves photographiques de l'éclipsé

de 18G0; et, tandis que M. Challis et M. Alexander l'attribuaient à l'in-

fluence d'une atmosphère lunaire très-rare, elle était ex|)liquée, par M. de

la Rue et par l'Astronome royal, comme un simple effet secondaire.

» L'Astronome royal a, en outre, montré dans des Noies publiées dins

les Mémoiies de la Société royale d'Astronomie, du i3 novembre i863 et du

20 juin 1864, qu'aucun elfet semblable ne pouvait être produit par une

atmosphère lunaire, s'il en existait. Il rejette, en conséquence, avec raison,

une semblable supposition, et montre, par des expériences concluantes, que
la légère bande lumineuse des images imprimées soumises à son examen

est le résultat dune illusion d'optique, et non un effet réel.

M En répétant cependant les mêmes expériences sur de bonnes images

de nos épreuves, nous n'avons pas obtenu les mêmes résultats, et, en outre,
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l'opacité réelle de nos épreuves négatives semblait exclure l'explication

précédente, comme s'appliquant à la totalité de l'elfet obserNe.

» J'ai fait, en coiisé(|uence, l'expérience suivante. J'ai transformé une

épreuve photograpliique du Soleil, prise un instant après le premier contact,

en un croissant, en collaul partiellement dessus un morceau circulaire

obscur de papier, tiré d'une autre image. Cette épreuve a présenté aussi

par la photographie luie bande lumineuse nette, semblable à celles qui

résultent du contraste, et qui se produirait sans aucun doute dans les

é()reuves examinées par l'AsIroiioiue royal.

» J'avais ainsi photographié cette image artificielle d'une éclipse, dans

les circonstances où les épreuves négatives présentaient un dépôt intense sur

Mn bord (celui du côté de la Lune) et qui donnait des épreuves montrant

une bande lumineuse à la même place, mais bien plus m;u'qiiée encore que
celle qu'offrait l'image originale. [Les images origimile el

artificielle
sont

niii>es sous les yeux de C Académie.)
» Il paraît, d'après cela, que l'effet observé dans ces images de l'éclipsé

n'est dû ni à une inflexion de la lumière solaire |)roduite par la Lune, ni à

un effet optique de contraste seul, mais en grande partie à une action chi-

mique, qui peut être expliquée par ce que nous connaissons des réactions

analogues dans la production des épreuves négatives.

M 11 est bien connu, en effet, cpie le dévelop|)emerit des épreuves néga-

tives dépend de la présence du nitrate d'argent libre dans la couche de

préparatioji, et qu'une grande augmentation d'intensité peut être obtenue

par une nouvelle action du bain de nitrate d'argent et par une seconde

répétition du procédé [lar lequel ou développe l'image.

M Dans le cas présent, la partie de la plaque qui correspond au bord

obscur de la Lune, et qui n'est pas impressionné, constitue un réservoirde

nitrate d'argent imbibé par la couche de collodion. Pendant le dévelop-

pement de l'image, ce nitrate d'argent s'étend à une petite distance dans la

partie qui représente la surface lumineuse du Soleil et dont le nitrate libre

avait été dé|)ensé dans le premier moment de l'opération du développement.
» Je conclus donc que, bien qu'une certaine partie des effets observés sur

les épreuves soit dans d'autres cas due au conliaste, cependant dans celui-

ci l'apparence particulière des épreuves négatives et la plus grande partie

de celle qu'offrent les images sont le résultat d'une action chimique du geiu'e

de celle que je viens de décrire, et qui peut s'appeler un second dévelop-

pement local, et que cette apparence ne correspond à aucun phénomène
céleste.
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>) Outre les épreuves dont il vient d'être parlé, j'adresse à l'Académie

plusieurs images amplifiées des négatifs obtenus par ma section d'obser-

vateurs. Les épreuves positives présentées à l'Académie par M. Faye lui

avaient été envovées par moi,jiar l'intermédiaire de M. l'abbé Moigno. Leur

passage par plusieurs mains a fait omettre ma participation et mon nom, en

ce qui concerne letn- production et leur présentation. »

« M. LE Gé.vkral Morix
,
en transmeltant à l'Académie la Note de

M. H. Morton, croit devoir rappeler que, dans la séance du !\ octobre der-

nier, il avait précisément appelé l'attention de M. Faye et de l'Académie sur

l'omission involontaire qui avait été faite du nom de l'auteur des photo-

graphies de j'éclipse présentées par son confrère, et que le résiuné de ces

observations qui avait été annoncé, |)our le Conijjle leiulu suivant, n'y a pas

été inséré. C'est ce qui explique le regret exprimé par M. H. Morton. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la constitution de rainydgaline et de l<i
j
Idoridzinc.

ISole de M. Hugo Schiff, présentée par M. Wurtz.

« Dans une publication antérieure sur l'arbutine, j'ai proposé pour l'amyg-

daline et la phloridzine les formules

r«H' ) i o

(..y, |(0H)^ G«H' OH

C'H«» C'S'iCO.OH

Amygdaline. PhIuriJziiie.

>' A la première de ces formules correspond une

^ i (O.C'H^O)^
Jmrgdalinc lieptacétylée, G"H"0'

^, j,,. p»,

qu'on peut obtenir facilement par l'action d'un excès d'anhydride acétique

bouillant sur l'auiygdaline anhydre. Elle se dépose de la solution alcoolique

en aiguilles soyeuses sans eau de cristallisation. A une température moins

élevée, l'anhydride acétique fournit des dérivés moius acéiylés de l'amyg-

daline.

» L'.imygdahiie ne renferme pas de benzoyle (C IPO) ; l'action du per-

clilorure de phosphore fait naître du chlorure de cyanogène, du chloro-
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benzol et des dérivés chlorés de ce dernier; mais il ne se |)roduit pas de

chlornre de benzoyle. Si, au contraire, on traite les amjgdalines ben-

zoylées par le chlorure de phosphore, alors on obtient de nouveau du chlo-

rtu'e de benzoyle. L'action du brome sur l'amygdaline et sur ses dérivés

benzoylés conduit à des résultats analogues.
» L'essence d'amandes amères ne préexiste pas dans l'amygdaline, au-

trement cette dernière serait facilement attaquée par l'aniline et fournirait

une anilide assez st;ible. L'aniline, au contraire, n'agir qu'à la température
de i6o à i8o degrés, et le produit montre plutôt les |)ropriélPs de la glyco-
sanilide. Le résidu de l'aniline remplace un atome d'oxygène dans la partie

glycosique de l'amygdaline, et la formule du composé est la suivante :

C«H'
N.C«H'

(OH)'

O

Àmygdaline-anilidf, \ (OH)-'

C'H'

O

/ CN

» Cet anilide n'est pas cristallisable; elle est décomposée déjà par l'eau

bouillante en aniline et amygdaline. Les amygdalines acétylées forment de

même des anilides.

» L'amygdaline ne renferme pas de résidu d'ammoniaque et ne saurait

être considérée comme l'amide de l'acide amygdaliqne. La formule de ce

dernier est

Aculc anngdaliqiw, C'^H'^G' !

[,*^g
j
'(,q, j^

et l'amygdaline est à l'acide amygdalique ce que, par exemple, le cyaiuue
de méthyle est à l'acide acétique.

» Selon que l'anhydride acétique agit sur l'acide amygdalique à une

température plus ou moins élevée on obtient les dérivés

i (O.C^U'O)'
C'=H"0< I (0H)= C'=H'<0*

\

(O'-^'W'O)

Cff.CO'H

Acide Acide

létracélylamygdaliciiie. Iieplacétylaniygdalique.

» L'acide amygdalique est encore cristallisable et très-soluble dans l'eau
;

les dérivés acétiques ne sont plus ni solubles ni cristallisables. Ils se dé-

composent déjà avec les bases faibles en acétate et en amygdalate
C. R., iSfig, 1' Semestre. ( T. LXIX, N" 24.) I 6J
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» Tous les dérivés acétiques cités clans cette Noie peuvent de inème être

obtenus j)ar raclion du chlorure d'acétyle, mais l'anlndride acétique est

préférable. Les solutions alcooliques des dérivés acétiques, chauffées avec

un peu d'acide sulfurique, doiuient lieu à la formation d'é,ther acétique. »

•

BALISTIQUE APPLIQUÉE. — Détermination dUine ou plusieurs des quantités sui-

vantes : le diamètre d'un projectile oblong, son poids, sa vitesse initiale, ta

flèche de sa trajectoire et le poids du canon, lorsque les autres sont données.

Mémoire de M. Martin de Brettes. (Extrait par l'Auleiu'.)

« Dans deux Notes précédentes que j'ai eu l'honneur de présenter à

l'Académie des Sciences (*), j'ai montré que la formule

^ ' V'
R„V=VP-

donnait, avec une approximation pratique suffisante, le rapport des flèches,

ou ordonnées maxima, des trajectoires d'égale portée de deux prf)jectiles

oblongs, tirés sous les angles usuels, soit dans le cas général où les dia-

mètres, les poids et les vitesses sont différents, soit dans les cas particu-

liers où certaines de ces quantités sont égales.

» Celte formule, combinée avec trois autres relations très-simples, qui

dérivent des rapports pratiques, donne un moyen très-facile de résoudre

rapidement les principaux problèmes de la balistique pratique.

)) L'une de ces relations déjjend du diamètre du poids et de la densilé A

du projectile.
Elle est

(B) P=<i8,84AR'.

» La seconde résulte de la limite supérieure de la vitesse initiale, sup-

posée 5oo mètres. Elle est

(C) V=<5oo'" ou °^_ °

=^<25oooo.

» La dernière, qui établit une relation entre le poids Q dn |)ro|Vc(ile et

dn canon, ou du fusil, est

(D) P = <V
n étant un nombre qui varie avec la vitesse initiale et l'espèce d'armes. Tl

est donné parla pratique.

(*) Séances des 7 juin et 9 iioùt 1869.

ifi3..
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» Cf-s équations, préparées pour résoncire les questions relatives aux

ohiis oblongs en fer et aux balles oblongues en plomb, sont les snivantes :

» i" Cas des obus oblongs en foule.
—

Trajectoire de looo mètres (*).

(a)
'

F = Qo58qoo =»

{h) P=<io'3,62R%

(c) !:a:! = >36,23,

» 2° Cns des halles oblongues en plomb.
—

Trajectoire de 5oo mètres (**).

(a') F = 1668814,62-^,

[h')
P = <2i3,87R%

(C) £^=.>6,75,

(^') PV=<i2,5o.

» Je vais donner les résultats de quelques applications numériques, dont

les calculs se trouvent dans le Mémoire complet que j'adresse à l'Académie.

I. — Applications à l'artillerie.

» 1° Étant donné le poids du projectile P = 4"'» déterminer le dia-

(*) On a pris pour terme de comparaison l'obus oblong de 4 kilogrammes, pour lequel

R, = o"*,42, Po = 4'') Vo = 340'" et F„ = i6'",47 pour une trajectoire de 1000 mètres.

La densité A= 5,5.

Les valeurs de n de l'éqnalion (D), déduites de la pratique, sont les suivantes :

Pour V = aSS'", n = 25,

V = 3oo™, ^ = 51,

V — 340"", « = 80,

V = 4oo™, n = 100,

V = 45o"', nz=\i5,
¥ = 500"", n = i5o.

(**) On a pris |)our terme de comparaison la balle oblongue de 1866, pour la<iuelle

R„ = G"', o55, P„ :::= o'', 09.45, V„ = i\
1 o'" et F„ =:: 3'", 5o, pour une trajectoire de 55o mètres.

La densité A =; i i ,532.

L'équation (<•/')
dérive (le(D), en ayiiut égard au poids limite du fusil, qui est 5 kilo-

gramnios, et à la valeur pratique n - 0,4 V.
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mètre 2R, la vitesse initiale V, la flèche F de la trajectoire et le poids Q
du CHU on.

On a trouvé R = > o'',35, on a pris R = o'',35,

F==>6"',34, » F = 7".

>, V=478'»,5o, » V = 478"',5o,

Q = > 56o'', » Q = 560".

» 2" Étant donnés le poids du canon Q = aSo'', la flèche de la trajec-

toire F =; 8'°, déterminer le diamètre 2R du projectile, son poids P et

sa vitesse initiale V.

On a trouvé P = 2'', on a pris P :=
2'',

» R = > o'',244 » R=o'*,25o,

V = 4i2",97, » V=.4i->™,97.

» 3° Étant donnés le poids du projectile P = 4*^ et la flèche de la tra-

jectoire F = 10™, déterminer le diamètre 2R du projectile, sa vitesse

initiale V et le |)oids Q du canon.

On a trouvé Q = > 0*^,350, on a pris R = o'*,35o,

V=388"',i5, » ¥=388™,! 5,

Q=>4oo\ >. Q = 4oo''.

II. — applications aux armes portatives.

» 1° Étant donnés le poids de la balle P = o'',o3i ,
le diamètre

2R = o'*,ii43, la vitesse initiale V = 4i5",3o, déterminer la flèche F de

la trajectoire de 5oo mètres.

On a trouvé F = 3"*, 10, l'expérience a donné 3"^,

„ PV= i2'°,870, d'après les données PV = i2'",864.

» Les données précédentes et les résultats de l'expérience sont relatifs au

fusil anglais Martini-Henrj.

« 2° Étant données la flèche F = 2™, 5o de la trajectoire de 5oo mètres

et la vitesse initiale V = 480™, déterminer le diamètre 2R et le poids P

du projectile.

On a trouvé R = > o'',o4o6, on a pris R = o'',o45,

» P = o'',oi70 M P = o'',oi7o.

» 3" Étant donnés le diamètre 2R = io""° de la balle, la vitesse initiale



( 1242 )

V = 480" et la flèche F = 3™ de la trajectoire de 5oo mètres, déterminer

le poids de la balle.

On a trouvé P = 0^,0186, on a pris P = o'', 0186,

„ PV=8\9i8,

de sorte qne le recul serait beaucoup moindre que celui des armes de guerre

CHIMIE ORGANIQUE. — Faits observés sur le sucre interverti;

par M. E.-J. 3Iaumexé
(i).

n La préparation de ce sucre, telle que je l'ai décrite dans la Note du

i5 novembre dernier, a été faite avec l'intention d'obtenir le véritable pro-

duit de l'inversion, sans aucun des dérivés (du sucre interverti) dont ou doit

craindre la présence quand ce sucre est exposé à l'influence prolongée des

réactifs, même les plus faibles, ou de la chaleur, ou même du temps.
)' Au lieu d'acide chlorhydrique et d'oxyde d'argent, etc., on peut em-

ployer l'équivalent d'acide sulfurique, salurer par du carbonate de baryte

pur, etc. Le produit, évaporé au bain-marie, et mieux à froid, par l'acide

sulfurique, dans le vide ou dans l'air, est à peine coloré, d'une saveur

très-agréable, et paraît être le type du sucre de raisin cowpleti et isolé.

» Ce sucre m'a présenté de nouveaux faits si imprévus, si contraires

même à ceux qui ont été observés par M. Diibrunfaut, que je m'empresse
de lessoinnettre à l'Académie à cause de leur importance bien évidente.

» 260 grammes de sucre ordinaire, en pain, ont été intervertis dans

']So grammes d'eau eto'^'^,25 d'acide chlorhydrique: on a enlevé l'acide par

l'oxyde d'argent, purifié par l'acide sulfurique, etc. Ce sucre traité avant

sa cristallisation par la chaux, en lait à 25 degrés, a présenté, au bout de

trois ou quatre minutes, la solidification brusque qui assimile toute la

masse à du plâtre fin, gâché très-peu serré. On a délayé dans .'ioo centiniétres

cubes d'eau et jeté siu- un filtre. On a lavé à l'eau distillée, froide, puis bouil-

lante, ce qui donne, au troisième ou quatrième passage, une eau incolore

presque pure. Jusque-là rien d'inattendu : la solidification paraît bien

conforme aux assertions de M. Dubrunfaut, qui regarde la partie insoluble

comme du lévidosate de chaux. La liqueur claire, très-peu colorée en

jaune pâle, serait, d'après le même chimiste, du glucosate de chaux, et, si

(il Cet .irticlp avait otc remis à l'Académie dans la séance du a») iidvemhre.
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M. Diibrunfaut a vu jiisie, le poids du lévulosate et celui du glucosale

seraient parfaitement égaux, ou du moins les deux sels purifiés de l'excès de

ch.iux (et des matières insolubles de cette dernière) nous offriraient des

poids de lévulose et de glucose parfaitement égaux.

» Les chimistes paraissent avoir admis ces faits comme établis scientifi-

quement par M. Dubrunfant, et les ouvrages les plus modernes les. citent

comme un moyen sur d'obtenir séparément le glucose et le lévulose.

Aucun de ces faits ne se réalise dans l'examen du sucre interverti préparé

comme je l'ai dit, et voici ce qu'on observe.

M Le sel de chaux soluble a un poids beaucoup plus considérable que
celui du sel insoluble; leur rapport n'a pas encore été mesuré bien exacte-

ment, mais je puis affirmer qu'd ne s'éloigne guère de celui que j'ai fait

connaître comme résultant de l'action du chlorure de sodium. Si l'on traite

les deux sels par un courant d'acide carbonique, on observe un lait nou-

veau; la solution donne un précipité de carbonate de chaux qui atteint

près de 80 grammes, et conserve, après la carbonatatioii complète, une

grande quantité de chaux, dont la séparation ne peut être effectuée que

par un acide puissant, l'acide oxalique par exemple. Le précipité fourni

par cet acide s'élève à environ 55 grammes et donne une liqueur très-peu

colorée, jaune de topaze.

)i Ainsi, le sel soluble, au lieu d'être du glucosate de chaux pur, comme

l'a dit M. Dubrunfaut, est un mélangede deux corps, dont l'un peut sendjier

être du glucose ou un autre sucre, puisque sa combinaison avec la chaux

est décomposable par l'acide carbonique, et dont l'autre est déjà d'une na-

ture acide assez prononcée pour résister pleinement à l'influence du même

gaz-

» Quant à la partie insoluble, elle est entièrement décomposée par l'acide

carbonique et donne un liquide neutre, où, d'après M. Dubrunfaut, nous

devrions trouver le lévulose pur.

)) Aucune de ces assertions de M. Dubrunfaut n'est d'accord avec l'expé-

rience.

» Le premier produit, séparé par l'acide carbonique du liquide consi-

déré par ce chimiste comme du glucosate de chaux, n'est pas un sucre.

M Le deuxième produit, séparé par l'acide oxalique du même liquide,

n'est pas du glucose.

» Et la preuve des deux faits à la fois résulte de Vabsence coinplèlc de

loul pouvoir rolaloire, soità droite, soit à gauche, clans le glucosate supposé,

soit pendant qu'd est encore uni à la chaux, soit après sa décomposition
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partielle |);ir
l'acide carbonique, soit après sa décomposition totale

p;ir

l'acide oxalique (i).

» Ce n'est pas tout : le liquide neutre séparé du sel insoluble |)ar
l'acide

carbonique, et qui devrait fournir le lévulose pur de M. Dubruntaut, n'a

lui-même aucun pouvoir rotatoire, ni à droite, ni à gauclie.

» En d'autres termes, les trois produits que j'ai jm séparer, comme on

vient de le voir, du sucre interverti (préparé avec les précautions nécessaires

pour posséder le sucre interverti véritable), sont complètement dépourvus
tous les trois de tout pouvoir rotatoire, et paraissent constituer l'état in-

termédiaire du sucre, ou plutôt le mélange des corps intermédiaires entre le

sucre ordinaire dextrogyre et les sucres, ou produits lévogyres formésdans

d'autres conditions.

» Cette neutralité optique est confirmée, d'ailleurs, par les piopriélés

chimiques. Aucun des trois produits qui viennent d'être mentionnés n'a

d'action sur le réactif cupropotassique. Pour les deux premiers (ceux delà

partie soluble avec la chaux, je n'ai pu encore m'en assurer séparément, parce

qu'ils restent mêlés après l'action de l'acide carbonique et de l'acide oxali-

que; mais il est bien probable que chacun d'eux est inactif, puisque leur

mélange ne produit rien. Toutefois, je dois ajouter que les plus grandes pré-

cautions sont nécessaires pour conserver cette inactivité parfaite. Il faut

ne soumettre les liquides ni à la chaleur (celle du bain-marie, nième\ ni

à l'action des acides faibles, ni surtout à celle des alcalis. Les liqueurs ne

lardent pas à se colorer sous ces influences, et la propriété de réagir sur

le réactif cupro-a'calin apparaît et se développe avec une grande rapidité

parallèlement à la couleur. Il faut évaporer à froid.

» Le liquide séparé du sel de chaux insoluble par l'acide carbonique
n'a pas la même instabilité: on |)eut l'évaporer au bain-marie; on peut
même le faire bouillir dans un bain d'eau et de chlorure de calciinn ; on

peut, enfin, l'entretenir bouillant avec un peu d'acide clilorhydrique pen-
dant quelques secondes, sans développer la moindre action réductrice.

» Tous ces faits, au premier abord si étranges, m'ont conduit à examiner

avec un grand soin, dans mes expériences, les produits qui semblent assez

connus pour ne donner prise à aucun soupçon. Par exemple, les
'jH grammes

de carbonate de chaux, précipités dans le mélange calcique soluble, ont

présenté une particularité bonne à noter. Ce carbonate a offert une colo-

ration gris-bleuâtre assez intense : délayé dans l'eau et dissous presque en

(i) Je reviendrai plus tard sur le pouvoir rotatoire de cette sohiiioii calLiijuc.
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entier par l'acide chlothvclrique pur, il a donné, an travers d'un filtre, tiiio

liqueur Fortement dichroïque, dont l'examen au saccliarimèlre n'a j)résentc

aucune trace de pouvoir rotatoire.

» J'ai soumis natm-elleinent mon sucre interverti a l'étude pour retrouver

la fermentation élective indiquée par j\I. Dubrunfaut. Sans développer les

détails, je me borne à dire que la solution de 200 grammes sucre interverti,

marquant 20 degrés ^ avant la fermentation, a donné d'abord 24 degrés,

puis 22, 21, 18, I I, et enfin o, sans offrir aucune trace de cette fermenta-

tion singulière qui ferait disparaître d'abord à la fois le glucose et le lévulose,

et conserverait néanmoins, à la fois, ces deux corps, dont les proportions

seules auraient varié.

» En résumé, les faits qui viennent d'être ex|)osés prouvent que la na-

ture du sucre interverti ne nous était pas, à beaucoup près, connue. Préparé

avec les soins convenables, ce produit constitue un mélange de trois corps

optiquement neutres, qui ne sont ni du glucose, ni du lévulose, ni un des

sucres connus doués d'un pouvoir rotatoire. La fermentation n'a rien

d'électif. »

ANALYSE SPECTRALE. — Essni il'analyse speftrnie appliquée à Cexamen des qaz

simples et de leurs mélanges; par M. Dcbrcxfadt.

(c Les expériences de MM. Rirchboff et Bunsen sur les métaux alcalins et

terreux prouvent que l'analyse spectrale peut devenir, entre les mains des

chimistes, une métbode de recherches qui laisse bien loin derrière elle les

réactifs les plus délicats et les plus sensibles. Elle offre, par là même,
des moyens d'investigation nouveaux qui permettent de vérifier avec plus

de facilité et de précision la pureté des produits sur lesquels on opère.
» Ce genre d'applications exigerait que les spectres des corps simples

fussent bien connus et bien définis.

» On sait, en effet, que les spectres des divers corps simples se caracté-

risent tout à la fois par une ou plusieurs raies brillantes et par la position

que leur assigne dans le spectre l'ordre de leur réfrangibilité. I^orsqu'un

corps simple possède plusieurs raies caractéristiques, on sait que ces raies

n'apparaissent pas toujours simultanément, et que le plus souvent elles se

montrent au contraire successivement et à des températures différentes.

On sait encore que les spectres des divers corps simples mélanges se pro-

duisent aussi à des températures différentes, et les variations qu'on observe

dans les gaz avec la pression sont elles-mêmes une conséquence des vaiia-

C. R., 1869, 2= Semestre. (T. LXIX, N» 2-5.) l64
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tions de température que présenfe l'étincelle d'induction en traversant

des milieux iiiég.dement denses.

» En soumettant à l'anaij'se spectrale des gaz simples, comme l'oxygène,

l'hydrogène et l'azote, il nous a été facile de reconnaître que, quel que soit

le soin apporté à leur préparation, on ne peut réussir à préparer des pro-

duits purs.
» Ainsi l'hydrogène et l'oxygène les plus purs qu'on puisse obtenir par

les moyens connus donnent toujours, d'une manière plus ou moins sensible,

outre leurs spectres propres, les raies ou les bandes caractéristiques de

l'azote. Cette particularité s'explique pour l'hydrogène, en considérant que
ce gaz se prépare avec de l'eau et des acides qu'on ne peut, suivant nos ob-

servations, purger complètement des éléments de l'air, et notamment de

l'azote (i).

» Si l'on considère, d'une autre part, l'extrême sensibilité de la réaction

spectrale appliquée à l'azote, on comprendra comment ce gaz se trouve

ainsi inséparable de l'hydrogène de manière à se révéler au spectroscope.

» Nous avons reconnu, en effet, que le gaz hydrogène réputé pur donne

toujours sensiblement des traces du spectre de l'azote, qui se trouve dans les

régions orangée et jaune, c'est-à-uire dans les régions qui sont tout à la

fois les plus lumineuses et les moins réfrangibles. Dans ces conditions, les

bandes caractéristiques des régions les plus réfrangibles font défaut, et cela

tient probablement ou à la faible proportion d'azote qui se trouve dans

l'hydrogène, ou à une réaction des gaz mélangés.
M En ajoutant à ce mélange j^Vir «^'azote eu volume, et en faisant avec

soin le vide à quelques millimètres, on obtient un spectre complet et fort

brillant de l'azote superposé au spectre, non moins brillant, de l'hy-

drogène.
. » On peut d'ailleurs constater la présence de l'azote dans le gaz hydro-

gène réputé pur par les méthodes chimiques, en y faisant passer l'étincelle

d'induction sous la pression atmosphérique. Il se produit alors, d'une

manière non équivoque, de l'ammoniaque, dont ou peut reconnaître la

présence par les méthodes chimiques usuelles.

» On s'explique moins facilement la présence invariable de l'azote dans

l'oxygène issu des divers procédés de préparation connus, et notamment du

(i) Nous avons précpdfmnipnl signalé ce fait remarquable que l'eau retient obstinément

j-jîj-j
de son volume de gaz, qu'on ne peut séparer sans la transformer en vapeurs, et il

n'est pas moins reniarqu-ibie que ce gaz possède les propriétés négatives du gaz azote.
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chlorate de potasse épuré par cristallisation et préalablement fondu. La

proportion d'azole qui, dans ce cas, trouble la pureté de l'oxygène peut
être dosée par les absorbants usités. La proportion d'oxygène peut s élever

jusqu'à 2 ou 3 centièmes en volume, ainsi que l'ont reconnu dés longtemps
divers observateurs.

» La présence de l'azote dans de pareilles conditions peut être facile-

ment constatée par les niétliodes chimiques ordinaires en utilisant une

réaction signalée par MM. Fremy*et Becquerel. En effet, si l'on fait passer

l'étincelle d'induction dans du gaz oxygène réputé pur, sous la pression

atmosphérique, on voit apparaître la réaction caractéristique du gaz rutilant.

» On ne |jeut donc, dans les deux casque nous venons de signaler, sou-

lever le mointlre doute sur la tidtlité des indications du spectroscope.
» Il n'est pas aussi facile de constater l'impureté de l'azote préparé à

l'aide de l'air atmosphérique et du cuivre. En effet, ce gaz, observé an

spectroscope dans diverses conditions de température et de pression, ne

donne que le spectre brillant décrit par Plùcker et M. Morren; s'il contenait

de loxygène échappé à l'analyse cuprique, le spectroscope ne pourrait

le révéler, puisque, d'après PlûcUer, le spectre de l'oxygène n'est pas même
sensible dans l'air atmosphérique. On sait d'ailleurs, par les observations

de MM. Diuîias et Boussingault, que l'azote préparé par le cuivre paraît

être exempt d'oxygène appréciable par les méthodes chimiques. L'eau

échappée aux dessiccants, comme l'oxygène, pourrait échaj)j)er à ce mode

d'analyse. En effet, le grand éclat du spectre de l'azote et la multitude de

ses bandes brillantes effaceraient les raies caractéristiques de l'hydrogène

si elles existaient véritablement.

» Ainsi, quand on observe à diverses pressions un mélange d'hydrogène

avec quelques traces d'azote, on voit le spectre de l'azote apparaître à des

températures et à des pressions basses, qui ne sont pas favorables aux ma-

nifestations spectrales de l'hydrogène, et les raies caractéristiques de ce

dernier gaz ne se montrent d'inie manière sensible que lorsque, la pression

ayant atteint une certaine limite, la température est assez élevée pour faire

préilominer lespectie de l'hydrogène.

» Ces expériences ainsi interprétées, rapprochées des observations précé-

dentes sur l'impossibilité d'obtenir des gaz purs et notamment de l'oxygène

et de l'hydrogène privés d'azote, |)ourraient expliquer les observations qui

ont conduit plusieurs savants (Plûcker et M.^^ùlneI) à admettre, pour

chaque gaz simple^ des spectres multiples et distincts qui apparaîtraient à

des pressions et à des températures différentes. C'est ainsi que M. Wûlner

164..
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a admis pour spectre des basses températures de Thydrogène un spectre

à bandes analogue à celui de l'azote.

» Si l'on reconnaît avec nous que l'hvdrogène le plus épure cliiniique-

nient renferme toujours de l'azote en proportions perceptibles à l'analyse

spectrale, on sera disposé à admettre, à priori^ que les deux premiers

spectres observés par Pliickei' sont dus à la présence de l'azote; quant aux

deux autres qui ont été signalés par M. Wùlner dans des conditions et avec

des manipulations plus ou moins com|)lexes, on reconnaîtra qu'ils doi-

vent être la coiiséejiience d'im|)uretés dues aux modes d'expérimentation.

En eftet, M. Wùlner a utilisé dans ses expériences, soit la haute tenq^ératiue

produite par la machine de Hoitz, soit celle de la bobine Ruhmkorff aidée

de la bouteille de Leyde, et l'auteur a recoiuui lui-même que ces moyens

énergiques allèrent les électrodes. La production îles spectres multi|)les de

l'oxygène et de l'azote a été obtenue parles mêmes moyens, et il est difficile

de croire que ces moyens n'aient pas produit de pareilles causes. Ainsi il

n est pas rare de voir la raie du sodium apparaître dans les tubes de

Geissier, quand on élève la température par les moyens connus (i).
Ainsi

encore, quand le vide a étéobtenuà l'aide des machines à mercure comme
la |)om|)e de Sprengel, le spectre du mercure se montre par suite de la

diiïusion du mercure, et il est à remarquer que les manœuvres et les phé-

nomènes décrits par M. Wiilner peuvent se rapporter en partie à la présence

du mercure dans les tubes exj)érimentés.

» Il est donc permis de conserver au moins des doutes sur la réalité des

spectres multiples des gaz simples, et l'on ne doit considérer comme réels

que les spectres primitivement décrits par Plûcker. L'hydrogène serait

ainsi parfaitement défini et caractérisé par l'une des trois raies «, /;
et y.

» La vapeur mercurielle, qui |)énètre par diffusion dans les tubes à gaz

raréfiés, nous a paru éteindre la raie verte Je l'hydrogène, en même

temps que sa raie caractéristique de même teinte
(j3 Plûcker) offre un grand

éclat. En considérant le pouvoir d'absorption de certains gaz et de certaines

vapeurs, bien démontré
j)ar

1\L Janssen, on peut couqjrendre le fait en

ijueslion.

(i) La raie du sodiiiiii «H il'aiilii's laies fournies par la nia!ii:re des tubes .ipparaisscnt

neUemcnl dans les lulx'S à vide perCerlionué d'Hiltorff, quand on emploie de rnrh'S IniMnes

pour surmonlei' la résistance (]u'un milieu très-di'jirimé, (pii est loin d'être le vide absolu,

ojipose au passade du courant. Devons-nous laire remarquer (pie les expériences publiées

sur les spectres des gaz comprimes sont entachées des nu'nus causes d erreui'.
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» Pour rendre plus facile l'intelligence des observations consignées dans

cette Note, nous croyons utile de faire connaître notre mode d'expérimen-
tation.

» Nous nous servons d'une bobine Ruhinkorff, qui donne, sans bouteille

de Leyde, des étincelles de 5 à 6 cenlimèlres, et pour pouvoir toujours ob-

server ces étincelles dans les tubes, même avant d'avoir dépi'imé les gaz,

nous ne donnons au filet capillaire de ces tubes qu'une longueur de a à

3 cenlimétres, qui est suffisante pour l'observation spectrale, et nous pla-

çons les électrodes entre lesquelles éclate l'étincelle d'intluclion à une dis-

tance inférieure à 5 centimètres au plus.

» Nos tubes sont armés tl'un ou de deux robinets de verre cpii gardent
bien le vide; on les charge, par circulation, des gaz destinés aux obser-

vations, et la circulation est suffisamment prolongée pour assurer un balayage

complet. Outre ces précautions, on recharge les tubes, à diverses reprises,

avec les gaz épines, après y avoir fait le vide. Les l'obinets rendent ces

manœuvres faciles, et ils permettent de déprimer à volonté et graduellement
les gaz en même temps que l'on peiu suivre avec le spectroscope les modi-

fications produites dans les spectres par les variations de pression . »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Analyse de Céiitercutde uiorallon^ des mines de Muso

[Nouvelle-Grenade); par M. Jos. Iîoussingault.

« Dans le schiste carburé d'Itoco, on rencontre deux sortes d'émeraudes:

les canutillos, émeraudes cristallisées, toujours d'une grande valeur, ayant

assez fréquemment pour gangue un spath calcaire blanc et opalin; puis les

morallones, émeraudes amorphes, fissurées, gersées, formant des nids dans

le schiste, dans le calcaire: ces émeraudes sont mises au rebut. Les moral-

lones, dont j'ai eu à ma disposition plus d'un kilogramme, offrent, comme

les canutillos, toutes les nuances comprises entre le vert très-foncé et le

vert très-pâle. En morceaux, les morallones soiit à peine translucides, mais

en les brisant on en obtient des fragments à cassiu-e vitreuse, ayant quel-

quefois la transparence de l'émeraude cristallisée. On a trouvé 'i,i)lio pour
la densité d'un morceau pesant 7^', 37. Les morallones perdent près de

2 pour 100 quand on les chauffe au rouge sombre; à une température

plus élevée, la perte n'est pas plus forte :

Poids avant la cakination o,c)35 i ,828

« apiès la calcination ^^9^1 ' )79^

Perte 0,018 o
, o35

Pour 100 d'émeraudes morallons i ,925 i ,914 moyeniif. . . i ,92
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M C'est précisément la perte qu'éprouvent les émeraudes cristallisées.

Toutefois, d'apros .M. Lewy, les canutillos deviendraient opaques et inco-

lores par la calcination. Or rien de semblable ii'a lieu avec les morallones.

Des fragments du plus beau vert cliauffés au rouge vif pendant une heure

dans une nacelle de platine oui conservé leur couleur. En élevant la tem-

pérature au blanc, avec le chalumeau à gaz, la teinte verte ne disparaît pas

davantage, mais lesfragiiients prennent un aspect nacré, chatoyant, agréable
à l'œil, après avoir été soumis à cette haute température; une esquille expo-
sée H un feu capable d'en déterminer la fusion, se convertit en émail blanc.

Le morallon, l'énieraude amorphe, en conservant sa couleur, après avoir été

chauffé, se comporterait donc autrement que l'émeraude cristallisée. On peut
affirmer qu'il n'en est rien : des petits cristaux d'émeraudes, chauffés au

blanc, n'ont pas été décolorés. Déjà MM. Wohler et G. Rose avaient vu

qu'un fragment d'émeraude des mines de Miiso, pesant 7 grammes, main-

tenu pendant une heure à la température de la fusion du cuivre, conserve

sa couleur, en devenant opaque et perd 1,62 pour 100 de son poids. Con-

trairement à l'opinion de M. Lewy, MiALWohler et G. Rose ont conclu que
la coloration de l'émeraude est due à l'oxyde de chrome, comme Vauquelin
l'avait établi.

» L'analyse a donné, pour la composition de l'émeraude morallon, a|)rès

calcination :

I. 11. m.
gr t-r t-r

Matière employée o,8S8(i) 0,939(2) 1,0785(2)

Silice 0,60c 0,625 o>729
Alumine o, i()5 ^ ,, o,2I/l
„, • ^ i 0,000
Glticme 0,1 15

( ) o,i32

Magnésie o,oo3 o,ooS traces

Oxyilc (le chrome, chaux. . traces traces traces

0,883 o>94' • ;075

Pour 100 :

Moyenne. Oxygène.

Silice 67,2 35,8

Alumine I9!4 9! '

Gluciiie 12,7 1 „02
Mayiicsie o,4 )

'"

Oxyde de chrome, chaux. . traces

99»7

(1) Attaquée par la chaux, procédé de M. H. Sainte-Claire DeviUc.

(2) Attaquée par le carbonate de potasse.
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» Admettant pour la constitution de l'émeraude

APO',2SiO'-l-GlOS2SiO%

on aurait :

Pour 100. Oxygène.

Silice 66,82 35,6

Alumine jg,c8 8,9
Glucine i4>io 8,9

100,00

» M. Léwy a trouvé, après calcination, dans l'émeraude cristallisée,

Oxygène.

Silice 67,9 36,2

Alumine '7>9 ^i4

Glucine 12,4 7><'^4
)

Magnésie et oxyde de clirome. . o,g o,36 '. 8,4

Soude 0,7 0,17 1

99 '8

» L'émeraude morallon ne diffère donc pas, par sa composition, de

l'émeraude canutillo. Si le rapport entre l'oxygène des bases et l'oxygène de

la silice n'est pas rigoureusement i ; i : 4? cela tient probablement à ce

qu'il se trouve dans l'émeraude une petite quantité d'un minéral légèrement

hydraté, laissant dégager son eau au rouge. Cette eau peut être recueillie

en opérant la calcination dans un appareil imaginé par M. Damour, appareil

consistant en un dé en platine, auquel est adapté, comme condensateur, au

moyen d'un bouchon en carton fossile (asbeste), un tube de verre effilé.

En chauffant successivement au rouge blanc, dans le dé en platine, 1 à

3 grammes d'émeraudes morallons en petits fragments, l'on a pu en calciner

16 grammes; l'eau condensée possédait une réaction franchement acide,

due à de l'acide chlorhydrique, contenant un peu d'acide sulfureux, prove-

nant de parcelles de pyrites disséminées dans la masse du minéral. On a

supposé la présence de ce dernier acide, parce que le papier de tournesol,

après avoir viré au rouge, finissait par être décoloré. Il est possible, pour-

tant, que l'action décolorante soit produite par la trace de chlore que ren-

ferme toujours le gaz acide chlorhydriqne, porté à une haute température,

au contact de l'air.

)) La proportion d'acide contenue dans l'eau sortie des morallones est

tellement faible, qu'il serait difticile de la doser exactement. L'eau acide

précipite par le nitrate d'argent; le précipité est blanc, cailleboté, soluble
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dans l'amnioniaque. Par la méthode volumétriqiie appliquée à l'enu recueillie

dans rapi)areil de Û. Diinoin, il paraîtrait que les éuieraudes niorallons ne

renferniei aient pas au delà de oS',ooi 9 d'acide. Il est facile de constater

l'acide dans les émeraudes, sans avoir recoins à la calcination; il suffit de

mettre la matière porphyrisée et lavée en digestion dans de l'acide nitrique

étendu, qui se trouble alors par l'addition du nitrate d'argent.

» La résistance de la couleurverte à l'action d'une température élevée ne

permet pas de supposer que les émeraudes, morallones ou canutillos, soient

colorées, comme le croyait M. T.éwy, par une substance de nature orga-

nique^ par un carbure d'hydrogène dont il aurait d'ailleurs dosé le carbone.

Néanmoins, la grande exactitude que M. Léwy apportait dans ses travaux

m'imposait le devoir de rechercher, dans l'émeraude morallon, le carbone

qu'il avait signalé dans l'émeraude camidllo.

» aS'^jSo d'émeraudes pulvérisées, contenus dans une nacelle de platine,

ont été exposés pendant trois heures dans un courant d'oxygène sec, tra-

versant un tube chauffé au rouge. A l'extrémité du tube étaient adaptés

deux condenseurs, un tube à ponce sulfurique pour retenir l'eau, un

système à potasse pour absorber l'acide carbonique. Après l'opération, le

poids de la ponce sulfurique avait augmenté de oS"',o4o = eau ; le poids

des appareils à potasse, de of'%025 = CO^ = carbone os^ooGS.

» Rapportant à 100 d'émeraudes:

Eau recueillie 1 ,5o

Carbone dosé 0,24

Résidtat conforme à celui obtemi par M. Léwy. Pour 100 d'émeraudes

cristallisées, deux analyses lui ont donné, en carbone : l'iuie, 0,21 ;

l'autre, o,25.

» Dans les morallones, le carbone obtenu vient peut-être des parti-

cules de schiste carburé appartenant au gisement et souvent à la gangue

des émeraudes, schiste dont les plus beaux cristaux ne sont pas toujours

exempts.
» L'émeraude cristallisée ou amorphe perd au rouge l'eau qu'elle con-

tient, mais pas au-dessous de cette température. La proportion eu parait

constante; c'est, par conséquent, de l'eau combinée, et à ce titre elle doit

fleurer au nombre des éléments du minéral. On aurait alors poin- la com-

position des émeraudes morallones analysées :
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Silice 65,9

Alumine 19,0

Gliicine 1 2,5

Magnésie 0,4

Eau 1,9

Perte o,3

100, 1)

ZOOLOGIE. — Noie sur une station d'une Encrine vivante (Peiitacrinus

Europseiis) sur les côtes de France; par M. Lacaze-Duthiers.

« Depuis les beaux travaux de MM. W. Tliomson et Carpenter, ou sait

que la forme des Comatules à l'état embryonnaire est précisément celle

qui avait été regardée par les naturalistes, surtout par les paléontologistes,

comme étant caractéristique de l'un des groupes les plus remarquables des

Echinodermes, du groupe des Crinoides ou des Encrines.

» Cette découverte est de la plus haute importance, aussi bien au point

de vue de la zoologie pure, qu'au point de vue de la philosophie zoolo-

gique; car elle montre une fois de plus combien les rapports des animaux

seront mieux définis lorsque les zoologistes auront pris pour guide l'évo-

lution et la morphologie comparée des êtres.

» Les opinions des savants anglais sur les relations des Pentacrines et des

Comatules ont été trop bien démontrées par eux, pour qu'il soit nécessaire

d'apporter de nouvelles preuves à l'appui; aussi mon désir est simple-

ment de faire connaître une station facile à aborder, où il est possible, à

tout zoologiste qui le désirera, de répéter l'une des observations d'em-

bryogénie et de zoologie expérimentale des plus remarquables.
» Le port deRoscoff, situé à l'extrémité nord d'une large langue de terre

qui s'avance dans la Manche au nord, entre les rivières de Morlaix, de Saint-

Pol-de-Léon à l'est et la baie de Fouldu à l'ouest, est entouré de récifs

sans nombre qui assèchent à niarée basse et permettent au zoologiste d'y

faire les récoltes les plus variées; du reste le Gulf-Stream, en venant bai-

gner ces côtes, entretient dans ces contrées une température éminemment

propre au développement des animaux. Enfin, au nord, une longue bande

granitique_, comme le reste des rochers, courant est-ouest, l'île de Bass,

forme une digue contre les flots de la haute mer et protège le canal qu'elle

laisse entre elle et Roscoff. En raison même de ces conditions, la faune est

particulièrement riche dans ce point du littoral.

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, IN» 24.) l65
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» Deux années de suite, en iSOS et 1869, je suis allé passer une partie

de l;i belle s;nson pour faire des recherches dans celte localité, l'une des

plus riches fie nos côtes. J'y reviemlrai encore, car mon intention est de la

faire connaître et de la prendre comme type delà faune maritime des côtes de

France, pour laquelle j'ai déjà recueilli de nombreux et de précieux malé-

riaux.

» Quand, de la place de l'église de Roscoff, on descend, à mer basse, sur

In grève en allant directement au nord, on voit devant soi de gros pitons

granitiques qui, ne couvrant jamais, forment des îlots même aux plus

grandes marées. Ce sont : à l'est et à droite de l'observateur, les deux Bour-

guignons; à gauche ou à l'ouest l'île Verte; |)lus loin, dans la direction

de l'est, des roches qui couvrent et découvrent, parmi lesquelles je citerai

Meinanet et Rolas. Entre tous ces récifs et dans le canal, la mer laisse en

se retirant de vastes et belles prairies de zostères, des plages sablonneuses

couvertes de pierres, habitées les imes et les autres par de nondireuses

espèces d'anim;uix; par des Ascidies simjjles ou composées extrêmement

variées, des Bryozoaires, des Serlulariens, des Eponges surtout calcaires,

des Echinodermes, (les Synaples, des Luccrnaires, des Caryophyllies, des

Actinies nombreuses, des Planaires, des Borlasies, des Mollusques nus ou

auties très-abondants, etc., etc., qui dédommagent largement le zoolo-

giste des peines prises en fouillant ces grèves.

» Les deux zones (]u'orcupent habituellement les algues, l'une au plus

haut [Fucus vesiculostis, F. sernitus)^ l'autre au
|)liis

bas [Lnminnria] de

l'eau, sont nettement séparées à Boscoff, pai-
\' Hiinaiillinlia lorea, que dans

le pays on emploie, connue engiais, sons le nom âe filel, pour la cidture

des légumes. La zone àef,
filels

découvre à l'époque des syzvgies; mais elle

n'est entièrement à sec cpi'anx plus fortes marées, quand les Laminaires

placées au-dessous sont elles-mêmes abordables. Tous ces renseignements
sont nécessaires, car on ne saurait avoir luie idée de la difficulté des re-

cherches dans les rochers couverts de
filets,

si l'on ne s'est engagé au mi-

lieu de ces longs paquets de lanières gluantes de Vflimantlialia, qui cachent

les anfracluosités des pierres et se dérobent sons les pieds. Ou n'y trouve

presque rien, et les recherches n'y sont pas seulement d'une diffjcidlé

excessive, elles y deviennent dangereuses par les chutes que l'on fait à

chaque instant.

» Dans la zone des Laminaires, les recherches sont à la fois plus faciles

et plus fructueuses, mais ce qui nous importe au |)oint de vue très-parlicu-

lier dont il est ici question, c'est la présence des Sargasses dans cette zone et
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ce fait curieux que cette algue abandonne quelquefois la grève profonde,

pour remonter même assez haut, dans des circonstances qu'il importe de

préciser.

» A l'époque des plus basses eaux, la mer, en se retirant, creuse des sil-

lons dans les plages sablonneuses et les |)rairies marines. L'eau qui s'écoule

des parties émergées forme, dans ces sillons, de véritables ruisseaux, souvent

considérables et i-apides. A l'ouest de l'ile Verte et des Bourguignons, ces

érosions sont nombreuses, et c'est dans l'eau qui les rem])lit que l'on voit

les Sargasses remonter assez haut, et que l'on trouve en abondance \ePenln-

crimis Europœns. Si à l'époque des grandes mers, on va, dans ces sortes

de ruisseaux, détacher des liges grosses et touffues de Sargiisse, en les ana-

chant tout prés du sol et choisissant les plus rameuses, on est presque assuré,

dans les mois de juillet, d'août et commencement de septembre, de ren-

contrer des Pentachines.

» Voici comment \\ fiut faire cette recherche. Lorsque les pieds de Sar-

gasse sont frès-rameux, les ramuscules s'entre-croisent et forment une sorte

de buisson, au ndlieu duquel aime particulièrement à s'introduire et à vivre

VJntedon rosn( eus. Il faut ajouter que les Ascidies, les Eponges, les Sertu-

larienset les Bryozoaires sont là aussi tellement nombreux, que chaque pied

de Sargasse fournit une véritable collection. L'Antéilou y est quelquefois

en telle quantité, qu'il colore presque à lui seul les tiges, en enroulaul ses

bras autour d'elles, et comme on
l'y

trouve avec toutes les variations de

tadie, je pensai que c'était la une station propre à son développemeni et

me mis à la recherche de son Pentacrimis. Mes prévisions ne tardèrent pas

à se réaliser, et j'ai pu recueillir à la grève même de très-beaux échantillons.

Mais il est plus commode d'emporter des bases de tiges de Sargasses cou-

, vertes d'Antédons, et de chercher en écartant les ramilles sous la loupe et

dans l'eau. J'ai ainsi trouvé des Pentacrines de tous les âges. Je les ai con-

servés vivants assez longtemps; et ceux de la plus grande taille, après s'être

agités et avoir pris les formes les plus gracieuses qui leiu' ont valu leur

nom, se sont métamorphosés sous mesyeux; ils ont ahnndouué leur |)édon-

cule caractéristique de la forme crinoïde, pour devenir libres et aller se

mêler aux Antédons adultes, au milieu desquels il devenait impossible de les

reconn.fîire.

» Je crois donc qu'en suivant les indications qui précèdent, tous les

zoologistes pourront vérifier les belles observations de MM. W. Thom>on

et Carpenter. C'est ce qui a déjà été fait par MM. Lemire et Myèvre, qui,

après avoir travaillé longtemps sous ma direction dans mon laboratoire,

i65..
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soit ail Muséum, soit à la Sorbonne, ('taienl venus, d'après mes conseils, à

Roscoff.

» M. Lemire, n'ayant quitté Roscoff qu'après la grande marée du com-

mencement d'octobre, n'a plus trouvé à cette époque de Pentacrine; déjà,

en septembre, ce nombre m'avait paru diminuer sensiblement : on trou-

vait cependant encore beaucoup d'Antédons, ainsi qu'a pu le constater

M. E. Grube, de Breslau, qui était venu se joindre à nous au commence-

ment de septembre.
)) Daprès cela on doit penser que c'est surtout dans la saison chaude

que l'on aura la certitude de trouver des Encrines vivantes dans le lieu

que j'indique et que l'on j)ourra répéter les observations des auteurs anglais.

» Une dernière remarque expliquera le soin mis ici à préciser cette sta-

tion. Dans les excursions aux environs de Roscoff, par exemple au Rainou,

plateau de roches situé au sud-est de Sainte-Barbe, dans la rivière de Saint-

Pol-de-Léon, qui ne découvre qu'aux plus hautes marées, au nord de Thi-

zaoïison, à l'ouest du Fort de Perliaridi et de la Roche du Loup, je n'ai

point trouvé le Peiilucrinus, et cependant les Sargasses abondaient dans

presque tous ces points. Les conditions réunies dans les ruisseaux abrités

«lerrière l'île Verte sont donc sans doute les |)lus favorables à la ponte et

au développement de l'embryon.
» Il m'a paru utile de signaler à l'attention des naturalistes une localité

où l'on pouvait aussi aisément répéter une obsei'vatiou de cette impor-

tance; d'ailleurs le Penlacrinus Europœm, placé à côté de son Aidedon ro~

saceus, est rare dans les Musées, car les naturalistes, sui tout les naturalistes

français, qui l'ont recueilli, sont, je crois, |)cu nombreux, et je ne vois pas

qu'il ait été encore signalé sur nos côtes. »

l'ALÉOiNTOLOGlli. — .S'»;' Vanliquilé de l'âne el du cheval comme animaux

domestiques en Egypte et en Syrie. Note de M. F. Lenormant.

" Au commencement de cette année, M. Richard Owen
,
revenant

d'Egypte, a adressé à l'Académie des Sciences un résumé Irès-intéressant

de ses observations dans ce pays. Il faut cependant y relever une inexacti-

tude sur un fait de quelque importance, el c'est à celte rectificaiion qu'est

consacrée la présente Note.

» En parlant dps monuments de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire

de la période historique qui s'étend jusqu'à la VI' dynastie inclusive-

ment, el dont le point culminant doit être placé quatre mille ans environ
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avant l'ère chrétienne, M. Owen dit : « On peut inférer de l'absence totale

» d'aucune figure des quadrupèdes soiij)èdes, cheval ou âne, dans les re-

» présentations nonihreuses et soignées de la vie ordinaire et ties animaux

» domestiques, que l'immigration des fondateurs de la civilisation égyp-
» tienne, s'ils sont venus tl'Lm pays où les solipèdes existaient, a eu lieu à

» une époque antérieure à la subjugation et à la domestication de ces

» quadrupèdes. »

» La remarque est parfaitement exacte en ce qui concerne le cheval.

Non-seulement cet animal n'apparaît sur aucun moniunent tle l'ancien

empire, mais il est également absent de ceux de la période qu'on appelle
le moyen euipire^ et c[id s'étend depuis la preunère renaissance égyptienne,
sous la XI'^ dynastie, jusqu'à rinvasion des Pasteurs, comprenant les dy-
nasties brillantes qu'on désigne comme la XII' et la XIII*. Au contraire,

quand les monuments recommencent a|)rès une assez longue interrup-

tion, sous la XVIIl' dynastie, dont l'avènement doit être placé vers 1800

avant Jésus-Christ, le cheval se montre à nous comme un animal dont

l'usage était désormais habituel en Égyjite.
» Mais pour ce qui est de l'âne, nous le voyons figurer sur les moiui-

ments égyptiens, aussi haut que nous puissions y remonter. Sa représenta-

tion est très-fréqueute dans les tombeaux de l'ancien empire, à Gizeh, à

Sakkarah, à Abousir. On n'a certainement pas oublié le délicieux bas-relief

du tombeau de Ti (V dynastie), représentant une troupe dânes, dont le

moulage avait été apporté par M. Mariette à l'Exposition universelle de

1867. Dès la IV dynastie, l'âne était lui animal aussi multiplié en Egypte

qu'il l'est encore aujourd'hui. Dans le Tombeau de Scliafra-Aiikh à Gizeh,

publié par M. Lepsius, il est question d'un troupeau de sept cent soixante

ânes élevés sur les propriétés au défunt, haut fonctionnaire de la cour du

fondateur de la seconde pyramide de Gizeh (I\'* dynastie). Dans d'autres

tombeaux encore inédits, découverts par M. Mariette, j'ai remarqué des

propriétaires qui se vantent d'avoir possédé des milliers d'ânes. Le dire de

M. Owen est donc à modifier sur ce point.

« Au reste, les faits qui résultent, sur ce sujet, de l'élude des monuments

égyptiens n'étaient pas exclusivement propres à l'Egypte. Dès le temps de

l'ancien empire, la monarchie de la vallée du Nil avait avec l'Arabie Pétrée

et la Palestine méridionale de trop étroits rapports de commerce et de su-

|)rématie politique, pour ne pas leur avoir emprunté le cheval, s'd avait été

connu dans ces contrées. Et, en effet, dans les peintures du célèbre tom-

heau de Nouudiotep, à Beni-Hassan-el-Radim, ort voit l'arrivée d'une famille
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d'Aamôn, c'est-à-dire de nomades pasteiiis de race sémitique, qui viennent

s'établir en Egypte avec leurs trou|)eaiix sous un des premiers régnes de la

XIP dynastie (environ 3ooo ans avant notre ère). Leurs seules bétes de

soniMie sont les ânes, qui portent le bagage et les enfants.

)• Ceci est d'accord avec le témoignage du livre de la Genèse, ce fidèle

et inappréciable miroir de la vie patriarcale. Quand les ricbesses des pre-

miers patriaicbes y sont énumérées, on paile de leuis cbameaux, de leurs

dnejj de leurs troupeaux de bœufs et de moulons (Genèse, xil, 16; xxii, 3;

XXIV, 35; XXX, 43; xxxii, 5 et i5; xxxiv, 28; xxxvi, 2/i; xlii, 26; xliii,

18; XLiv, 3; XLVi, 23), mais jamais de chevaux, tandis que cet animal

a|';paraît
dans I Exode comme d'un usage général. La seule mention que

la Genèse fiisse du cheval est lorsque la famille de Jacob vient s'établir

en Egypte auprès de Joseph (Genèse, XLVii, 17). Mais ceci se rapporte à

la dernière époque des laits rapportés dans le livre, au temps des derniers

rois pasteurs en Egypte. Le témoignage coïncide ici, à peu d'années près,

avec la plus ancienne mention du cheval que nous iiuissions relever sur les

monuments égyptiens, avec le passage de l'inscription d'Ahmès, fils

d'Abana, à Elethgia, tiaduiteet analysée par M. de Rongé, où il est pailé

du char de guerre du roi Ahmès, premier souverain de la XVIll* dynastie.
» Les faits relatifs à l'histoire des solipèdes domestiques en Egypte et

dans les pays voisins doivent donc èlre rétalilis de la nianièi'e suivante :

» i" L'âne était euq)loyé d'une nuuiière universelle en Egypte et en

Syrie, comme béte de somme, depuis les temps les plus reculés où les monu-
ments fassent lemonter;

» 2° Le cheval, au contraire, resta inconnu dans les pays au sud-ouest

de l'Euphrale, jusqu'au t< mps où les Pasteurs dominaient en Egypte, c'est-

à-dire jusqu'aux alentours du Xlx^ siècle avant l'ère chrétienne.

)i J'ajouterai qu'un peu plus tard, les monuments nous montrent l'usage

de cond)atlre sur des chars attelés de deux chevaux comme tout à fait na-

tional chez le peuple chananéen des Khétas ou Hélhéens, qui avait fourni

la tribu dominante dans l'invasion des Pasteurs. 11 serait donc possible que
ce fussent eux qui eussent introduit le cheval en Syrie et en Egypte. J'ai

essayé de dc'iiioiitrer ailleurs, dans mou Manuel d'histoire ancienne île

l'Oiienl, que la grande migration des Chananéens, venus des bords du

golfe Persique en Syrie, n'avait précédé que de très-peu l'enlrée des étran-

gers désignés scnis le nom de l'asleitrs dans la vallée du Nil. »
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« M. MiLNE Edwards njoiite que les remarques intéressantes de M. I.e-

nonnant s'accotclmt piirfaiteiiieiit
avec les conclusions ([ne 1( s zoologistes

devaient tirer du mode de distribution géographique des ainm;iux dn genre

Eqiiiis.
Il considère comme bien démontré aujourd'hui que l'âne est luie

espèce essentiellement africaine, qui ne s'est répandue en Asie qu'à l'état

d'animal domestique, car tout ce que les anciens, ainsi que les voyageurs

modernes ont dit des ânes sauvages, on onagres, de la Syrie, de la Perse, etc.,

est applicable à l'Hémippe, an Gour, au Ghor-Khur, au Kiang ou au Dshig-

getei, c'est-à-dire à diverses variétés de VEquus hemionits et non à ïEqiitis

asiints. Le cheval, au contraire, paraît être une espèce originaire de l'Asie

centrale et d'une partie de l'Europe. Or, il est présumablc que la domes-

tication de chacune de ces es[)èces chevalines a eu lieu dans le pays qu'elle

habite à l'état sauvage, et que par conséquent la domestication de l'âne a

été effectuée en Afrique, probablement dans la haute Egy[)te ou dans une

contrée voisine, tandis que celle dn cheval a dii avoir lien dans la région

occupée par les peuples indo-germaniques. Si la civili>ation de l'Asie cen-

trale et de l'Europe avait précédé de beaucoup celle de l'Egypte, on aurait

pu supposer que les anciens Égyptiens avaient reçu de l'étranger des che-

vaux dressés avant d'avoir su dompter l'âne qui vivait près d'eux à l'état

sauvage; mais rien ne nous autorise à supposer qu'il en fut ainsi, et, sui-

vant toute probabilité, les habitants de l'Egypte ont dû faire usage de

l'espèce indigène, c'est-à-dire de l'âne, avant de se servir ilu cheval, qui est

une espèce exotique et qui n'a pu arriver en Afrique qu'à l'éiat d'animal

déjà domestiqué. On voit donc que les observations de M. Lcnormant

intéressent les zoologistes aus^i bien que les historiens de l'antiquité, et si

ce sont les peuples jxisleurs qui ont introduit le cheval en Egypte, ce fait

pourra contribuer peut-être à jeter quelque lumière sur leur origine ou sur

leurs relations |)réalables avec les nations de l'Asie centrale. »

« M, Élie de Beaoiont fait observer que le peu d'ancienneté de l'arri-

vée en Egypte de certaines espèces de; grands animaux, fait déjà indiqué par

M.Owen (i),
et que M. François I.enormant confirme en le précisant davan-

tage, est favorable à l'opinion que l'étal actuel des choses sur la surface du

globe ne remonte pas à une période excessivement ancienne. On comprend

que le cheval n'ait pas existé en Amérique avant l'arrivée des Espagnols,

parce qu'il n'a pu traverser l'Océan que sur les navires européens; mais si

(i) Comptes rendus, I. LXVIII, p. 6?,8 (s('ance du i5 mars 1869).
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les configunitions f,'éngraphiqiies,qui permettent aujourd'hui de voyager par

terre de l'Asie centrale en Égyple, remontaient à une époque extrêmement

reculée, on concevrait plus difficilement que le cheval n'ait traversé l'isthme

de Suez qu'au temps des rois pasteurs, pour pénétrer sous le ciel de l'Egypte,

qui, comme celui de tout le nord de l'Afrique, lui est très-favorable. »

PALÉONTOLOGIE. — Recherches nrchéopaléontotogiques; par M. J. Rebocx.

« J'ai commencé en iSSg des recherches dans les terrains quaternaires

de Paris; j'ai pu réunir un très-grand nombre d'instruments fabriqués

parla main de l'homme; j'en ai trouvé dans quarante-neuf carrières. Ces

instruments, de différentes matières, affectent des formes nombreuses

et très-variées. J'ai pu en compter jusqu'à vingt-trois bien distinctes,

telles que : couteaux, grattoirs, pointes de lances ou javelots, racloirs,

haches, pcrçoirs, marteaux, lissoirs, coins, scies, doloirs, ciseaux, poinçons.

» Pour fabriquer tous ces instruments, trouvés à partir de 12 mètres

de profondeur jusqu'à la surface du sol, il a fallu un temps considérable.

» Il y a trois époques bien distinctes :

» 1° La ])ierre éclatée, époque oolithiqne qui peut correspondre à l'Ours

des cavernes;

» 2° La pierre taillée ou mésolithique, correspondant à l'époque du

Renne ;

» 3" La pierre polie ou néolithique, correspondant à l'époque des Dol-

mens.

» On est tenté de croire que c'est l'œuvre de plusieurs races d'hommes.

» D'après quelques essais que j'ai faits, ces peuples primitifs emman-

chaient leurs instruments dans des branches de bois, qu'ils fixaient ensuite

avec des intestins d'animaux. Pour confirmer la contemporanéité des

grands animaux qui vécurent en même temps que les hommes qui fabri-

quèrent ces instruments des deux premières catégories de la pierre, j'ai

trouvé mêlés, dans les différentes couches du diluvium, les animaux sui-

vants :

L'tîlc|)h:is
Amiens.

I/Elcplias Piiiiiii;eniiis.

Le C<'rviis Mej^arcios.

Le Ccrviis Rlaplms.

Le Cervus Taramiiis.

Le Cervus Canaiiensis.

Le Cervus Belj;randi.

Le Cervus Adauias.

L'espèce Capra.

Le Canis Lupus.

Le Rns Piliiiigenius.

L'Aurocli, Bison européen.

Le Bos Indicus ou liufle.

L'espèce Ovis.
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L'Eqiiiis, variété Plecidens.

L'Equiis Asiniis.

L'Equus Cabalus.

Le Rhinocéros Tichorinus.

Le Rhinocéros Merckii.

Le Rhinocéros Etrnsciis.

L'Hi|i|)opolaniiis Amphihius.
Le ïrogonliieriiim.

Le Sus Scrofa.

Le Felis Spelœa.

L'Halilheriiim.

L'Ursiis.

Le Sus Palustris.

Le Castor.

L'Ysalis.

Un oiseau genre Gnie.

L'Hyène.
Le Cervus Aicée.

Un Riiinoréros indi'lcriiiiné.

» Les terrains quaternaires ont dû mettre bien longtemps pour se for-

mer; le creusement des vallées a dû suivre de très-près lèpoque pliocène.

» Les premiers instruments qui gisent siu- le sol sous-jacent (la craie)

sont mêlés aux débris du Trogoniherium et de l'Halilherinni, qui vivaient

à l'époque tertiaire. Toutes ces couches horizontales, de constitutions très-

diverses, se composent de : sable, cailloux, gravier, argile, silex, glaise; diffé-

rentes roches, telles que : meulière, grès, caillasse ou meulière compacte,

granit, une quantité de coquilles des terrains secondaires, tertiaires et qua-

ternaires, oxyde de fer, peroxyde de manganèse, pyrite ferrugineuse, et luio

quantité de bois silicifîé. Les dernières couches, les plus récentes, sont les

moins connues.

» Le diluviiun rouge, qui recouvre une partie de la France, est proba-

blement le produit d'une boue glaciaire.
»

ÉCONOMIE RURALE. — Sur la nnlnre des truffes. Note de M. F.-E. GiiÉnix-

Méneville. (Extrait.)

« Presque tous les savants et praticiens qui ont écrit sur la truffe disent

que ces tubercules se produisent généralement dans de mauvais terrains

calcaires, près d'arbres souffreteux et mal venant. Beaucoup d'autres disent

encore qu'il faut bien se garder de fiuner la terre à truffes

« Les agriculteurs, qui ont imaginé de faire des plantations de chênes en

vue de la production des truffes, sont unanimes pour recommander d'em-

ployer des glands provenant d'arbi^s qu'ils appellent (rufjiers,
de ces arbres

maladifs.

» En prenant la semence à ces sujets prédisposés, et en les plaçant dans

des sols pauvres, on agit logiquement: en effet, les arbres qui formeni ces

plantations, héritant de la constitution de leurs parents et ne pouvant se

rétablir dans les terrains maigres où on les a placés, deviennent ualuiel-

C. K., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, «0 24.) ' t)6
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lemeiit sujets aux mêmes niaUulics et doivent, |)ar conséquent, en impré-

gnant la terie des excrétions radicidaires que tout végétal rejette dans le

sol, amener le développement de la truffe.

» Je me borneiai à ce simple aperçu de la théorie à laquelle j'ai été

conduit par l'étude de faits observés dans une foule de localités. »

M. Namias adresse une Note concernant les résultais qu'il a obtenus,

dans sa clinique du grand hôpital de Venise, par l'hydrate de chloral. Con-

trairement aux observations de M. Bouchut, l'auteur n'a jamais obtenu

d'escharres dans les injections sous-cutanées de ce médicament, à la dose

de I granune dans 2 grammes d'eau distillée. Les effets ont toujours été

excellents et très-prompts. L'injection a été pratiquée, en particulier,

dans un cas de névralgie susorbitaire, dans des cas de rhumatismes mus-

culaires, d'hypércsthésie à la poitrine chez des phthisiques, etc. ÎNLNamias

attribue les bons elfets qu'il a obtenus à la pureté parfaite du chloral qu'il

a pu employer, et qui était préparé par M. Cioni. Ce même médicament

a été administré par les voies digestives, chez des adultes, à la dose de

8 à 10 grammes par jour, en six ou huit fois, à deux heures d'intervalle et

pendant plusieurs jours consécutifs. Les effets ont toujours été excellents :

on n'a constaté ni tension artérielle, ni fréquence du [louls.

M. Thuau adresse une Note relative à un procédé d'allumage et d'extinc-

lion instantanés des becs de gaz, dans luie grande ville, par le moyen de

l'électricilé.

M. MicÉ adresse une Lettre relative à l'ouvrage dont il vient de publier
la première partie, et qui a pour titre « Rapport méthodique sur les progrès
de la Chimie organique pure en t868 «.

La l^etlre et l'ouvrage seront soumis à l'examen de M. Dumas.

La séance est levée à G heures. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i3 décembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Le Monde des Fleurs botanique et pittoresque ; par M. Henri Lecoq, Cor-

respondant de l'Institut. Paris, 1870; 1 vol. grand in-8" avec planches
et vignettes.

Les Champignons de la France; par M. ¥. -S. CORDIER. Paris, 1870; 1 vol.

grand in-8°avec planches chromolithographiées.

Les Oiseaux clianleurs des hais et des plaines, imité de l'allemand ; pur
MM. C. et A. MuLLER, avec une introduction de M. Champfleury. Paris,

1870; I vol. petit in-S" avec planches.

Les Pierres précieuses et les Prini ipaux ornements ; par M. J. Rambosson.

Paris, 1870; I vol. grand in-S*^ illustré.

Nouveau Dictionnaire de botanique ; par M. E. GERMAIN DE Saint-Pierre.

Paris, 1870; I vol. grand in-8°.

Réflexions et expériences sur le vol des coléoptères ; par M. Félix Plateau.

Snns lieu ni date; hr. in-8°. (Tiré des /archives des Sciences de la Bibliothèque

universelle.
)

Les grandes usines. Études industrielles en France et à l'
étranger; par'^^ . Tl'R-

GAN, 9" partie. Paris, 1870; grand in-S^avec figures.

Les Merveilles de la science, ou Description populaire des inventions mo-

dernes; par M. L. FiGUlER, t. IV. Paris, 1870; grand in-8" relié, avec

figures.

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux
.,

I. ^'11.

Paris, 1869; I vol. grand in-8°.

Société des Amis des Sciences nainrclles de Rouen, 4*^ année, 1868. Rouen,

1869; I vol.in-8°.

Sur la distribution géographique des fougères du Mexique; par M. Eng.
FOURNlER. Paris, 1869; in-8". (Extrait du Bulletin de la Société botanique
de France.)

Du collodion riciné appliqué en badigeon sur toute la surface du ventre, con-

sidéré comme agent de calorificnlinn ijénérale, etc.; par RI. A. Drouet. Paris,

1869; br. in-8°. (Adressé au concours RréanI, 1870.)
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L'opium est l'antidote de l'empoisotmeiiunit yni la belladone; ])ar M. Abeillk.

Paris, 1869; l)r. in-i 2.

Bulletin de In Soriëté impériale de rhirun/ie de Paris j>cndaut l'annce 186S,

2*^ série, t. IX. Paris, 1869; in-8°.

Eléments d'agriculture; par M. MÉHEUST. Paris, 1869; iii-12 cartonné.

Etude sur la lioule et le roulis; par M. E. Bertin. Cherbourg, i86g; in-8".

(Présenté par M. Delaunay.)

Bulletin de l'Institut égyptien, années 18660 1869, n" 10. Alexandrie,

1869; in-8°. (Présenté |)ar M. Wuriz.)

Solution de la quadrature du cercle; jiarM. FONDARY. Paris-Grenelle, sans

flatc; tableau en une feuille.

Observation sur la température du corps humain à différentes altitudes à

l'état de repos et pendnit l'acte de l'ascension; par M. W. JMaiicet. Genève,

1869.

Note sur la valeur alibile de la Snlico}-ne herbacée, en réponse à une demande

de l'autorité supérieure du département delà Manche [iSS"]); pur i\I. BesnOU.

Avranches, 1869; opuscule in-8°.

Sur ta valeur agricole et alimentaire du sarnnin ou blé noir; par M. Besnou.

Paris, 1869; opuscule in-8".

Observations relatives au désérage des bois par immersion dans les eaux sa-

lées, etc.; par M. Besnou. Caen, i86'7; opuscule in-S".

Economie domestique , par M. Besnou. Avranches, 1869; opuscule iu-8".

Considérations chimiques et agricoles sur les anomies ou hanon et
(pielques

autres produits sous-marins; par M. BeSISOU. Avranches, 1868; opuscule
in -8".

{La suite du Bulletin mt prochain numéro.)

EHRJTJ.

(Séance du 6 décembre 1869.)

Page Il63, ligne 82, tac lieu de 87 globules, lisez 87 en globules.

Page 1 190, ligne i de la deuxième colonne du labicau, au lieu de 467>7, tisez 464,7.

Page I igo, ligne (î de la dciixiènu' rnlonne du tableau, au lieu de 43i ,g, lisez 44' >9-

Page I ic)2, ligne 2, nu lieu de parvenir à ce cvcIp, lisez parcourir ce cj'cle.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 20 DÉCEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

IME3IOmES ET COMaïUIXICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Secrétaire perpétuel donne lecture d'une Lettre pav laquelle

Madame veuve Poncelet prie l'Institut de vouloir Liien accepter l'iiomniage

qu'elle lui fait du buste du Général Poncelet. Le Général avait pour ses

confrères une affection si profonde, il a si souvent exprimé, penrlaiit sa dou-

loureuse maladie, le regret de ne plus pouvoir prendre part à leurs travaux,

que sa veuve sera heureuse de savoir au moins son image au milieu d'eux.

GÉOMÉTRIE. — Sur In somme des angles d'un triangle.

Note de M, Bertrand.

« Aucun géomètre depuis Euclide n'a conçu de doutes sérieux sur la

valeur de la somme des angles d'un triangle: un jiostuUitum est nécessaire

pour prouver qu'elle est égale à deux angles droits; mais l'évidence de ce

postulatuin permet aux esprits de bonne foi de l'accepter comme un axiome,

et les dialecticiens curieux de disputer, non de s'instruire, peuvent seuls

en contester l'évidence. Jamais, nous devons l'avouer, il ne nous a paru
bien nécessaire de les réduire au silence; la Géométrie, en effet, conser-

verait même après ce succès des difficultés bien autrement insolubles; la

C. R., 1869, 2' Semestre. (T. LXIX, IN" 23.) '^7
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prétention de faire reposer la science sur le raisonnement seul, sans y laisser

intervenir le sentiment intime relatif aux idées d'espace, semble absolu-

ment chimt^rique ; l'évidence, quoi qu'on fasse, doit être invoquée, c'est

sur elle seulement que peuvent reposer les idées premières de ligne droite

et de plan. Un être autrement organisé que nous et privé de ce sens com-
num que l'on invoque, sans parfois le dire explicitement, pourrait pos-
séder les facultés du raisonnement les plus développées, sans devenir

capable d'étudier la Géométrie d'Euclide, où la logique lui montrerait

clairement des lacunes que la claire vue des premiers principes ne sau-

rait combler pour lui.

» La démonstration du j)Ostiilatum d'Euclide ne suffirait donc pas pour

changer le caractère logique et le degré de certitude des études géomé-

triques. Faut-il en conclure qu'elle soit sans intérêt et que toute tentative

faite dans ce sens doive être systématiquement repoussée? Nous ne sau-

• rions le penser; le problème tant de fois abordé a acquis, par le souvenir

même de tant d'efforts infructueux, l'intérêt qui s'attache à une difficulté

incontestable. Des recherches fort singulières et d'une nature toute spé-
ciale dans l'histoire de la science mathématique, sont venues depuis un

demi-siècle accroître encore cet intérêt.

» Un géomètre ingénieux, Lobatchewski, de Kasan, a osé se demander :

Que deviendrait la Géométrie si, le poslulaluin d'Euclide étant inexact, la

somme des angles d'un triangle différait de deux angles droits? Esprit

puissant et sagace, profondément instruit de la science la plus élevée,

Lobatchewski^ par une suite de raisonnements solidement liés à ses pré-

misses, a obtenu d'étranges résultats, constituant une Géométrie nouvelle,

à laquelle sa hardiesse n'a |)as osé donner d'autre nom que celui de Géo-

inclrie imaginaire. L'illustre Gauss en a singulièrement grandi l'importance
en la déclarant coitslruile de main de maître et conforme, dans les traits

piiucipaux, à des résultats qu'il possédait depuis longtemps.
» Fortifiées par un tel témoignage, les assertions de Lobatchewski ont

été souvent reproduites; on a substitué au nom prudent de Géométrie ima-

ginaire la dénomination plus hardie de Géométrie non Euclidienne, et, sans

avoir sans doute aucun disciple sérieusement convaincu, Lobatchewski a

entraîné plus d'un admirateur à poursuivre après lui le caprice de cette

débauche de logique.
» M. Carton, dans un Mémoire récennnent piéseuté à l'Académie, admet,

comme l'ont fait avant lui les géomètres qui ont traité la question, couuue

Legendre en particulier, et comme liObatchewski lui-même, les idées
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fondanientales relatives à la ligne droite et au pian. La ligne droite est

indéfinie, elle peut être prolongée dans les deux sens sans aucune limite,

deux de ses parties peuvent s'appliquer l'une sur l'autre, et elle ne peut

enfin être coupée qu'en un seul point par une autre ligne droite; le plan

lui-même est indéfini, et l'on peut y juxtaposer, dans une direction quel-

conque, un nombre infini de figures égales entre elles. Cela étant adn)is,

comme on doit le faire lors même qu'on n'accepte pas l'évidence du

postutatum d'Euclide, M. Carton s'efforce de démontrer ce jiostiilnliini

avec la même rigueur que les autres propositions de la Géométrie élémen-

taire, et il nous semble qu'il y est parvenu. Le problème évidemment

équivalent auquel s'attaque M. Carton est la détermination de la somme

des angles d'un triangle. Legendre s'y est exercé à plusieurs reprises sans

se satisfaire définitivement. Ses efforts cependant n'ont pas été infructueux,

et, sans pouvoir prouver rigoureusement que la somme des angles d'un

triangle est égale à deux angles droits, il a établi en toute rigueur qu'elle

ne peut être plus grande. C'est le point de départ de M. Carton, et nous

l'admettons avec lui. Nous devons indiquer les propositions préliminaires

sur lesquelles repose sa démonstration.

)) Si en deux points A et B d'une ligne droite on élève deux perpendi-

culaires AP et BQ (le même longueur, la figure ABPQ est nommée par lui

un quadrilatère rectangle, les deux angles en A et B étant droits par défini-

tion, et les deux autres restant inconnus, mais devant avoir nécessairement

iHie somme moindre que deux droits.

» Premier lemme. — Si, par le milieu K de AB, on élève ime perpendi-

cidaire qui rencontre PQ en G, la ligne KG est perpendiculaire à PQ,

comme le prouve l'égalité des figures BKGQ et ARGP, qui sont superpo-

sables.

)) Deuxième lemme. — Si l'on élève une perpendiculaire AP à une

droite AB, et que par son extrémité P on élève une per|)endicidairc PX à

AP, les points de PX seront tous à une distance de AB égale nu moins

à AP.

» Soit en effet M un point tel que la perpendiculaire MQ abaissée sin-

AB soit moindre que AP.

» Prolongeons QM jusqu'à G, de telle sorte que QG = AP ; si, par le

milieu I de AQ, on élève une perpendiculaire à AQ, cette perpendiculaire

qui coupe PM en R et PG en L sera, en vertu du lemme précédent, per-

pendiculaire aussi à PG. Mais dans le quadrilatère APKI, trois angles sont

droits; le quatrième, dont le sommet est en K, est donc fu
plus, droit, et

167..
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inr consrqnenl son siipplériicnt
LKP est nu innins droit. Le triangle PLR

aurait donc nn angle droit et un angle an moins droit. Ln somme de ses

ancjps surpasserait
deux droits, ce qui est impossible.

.1 Tromièmc leininc. — Si tous les points de la perpendiculaire PM, dé-

îiiiie dans le lemme précédent, ne sont pas à la même distance de la

droite AB, ils s'en éloigent de plus en plus à mesure qu'on s'avance sm-

cette droite en s'éloignant du point P. Si, en effet, la distance, après avoir

augmenté, pouvait diminuer, il existerait évidemment ,
à cause de la

continuité, deux points M' et M", dont les distances M'P', M"P" à AB

seraient égales; la perpendiculaire IK, élevée au milieu de P'P", rencon-

trerait alors PM à angle droit, en vertu de notre premier lemme, et l'on

aurait un quadrilatère PIKA, dont les quatre angles seraient droits.

» Or Lobafchewski a prouvé que, si dans un seul triangle la somme des

angles est égale à deux droits, ou dans un seul quadrilatère égale à quatre

droits, la somme des angles d'un triangle quelconque serait, par une

conséquence nécessaire, égale à deux angles droits.

» Il faut donc nécessairement admettre que les points de la droite PM, à

partir du point P, s'éloignent de plus en plus de AB, s'ils n'en sont pas à

une distance constante.

» Ces lemmes étant établis, considérons un triangle ABC, il a au moins

deux angles aigus: supposons qu'ils soient adjacents à la base AB; prolon-

geons cette base indéfiniment, et portons sur elle n — i longueurs égales

à AB, BB,, B, Bj,..., B„_2B„_,, n étant un nombre arbitraire; sur ces di-

verses lignes, formons des triangles égaux à ABC, B, C, B, BjCaB,,...,

B„_| C„_,B„_2, et joignons par des lignes droites les sommets CC,, C|Cj,...,

C„_2C„_,; il résulte deslhéorèmesprécédentsque cette ligne, droiteou brisée,

CC, Cj... C„_,, n'aura aucun point dont la distance à AB surpasse la hau-

te;ir CP du triangle AiîC; jiortons donc sur cette liauleur une longueur PR

plus grande que PC; par le point K, élevons une perpendiculaire RX à PR,

celte ligne RX laissera au-dessous d'elle tous les sommets C, C,,..., C„_|,

Formons des triangles en même nombre n que les triangles ACB, BC, B,,...,
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B„_, C„_, B„_, ayant pour bases CC,, C,C,2,.-., C„_2C„_, et leurs soiiiniets

en des points arbitrairement choisis sur RX, et de plus en plus éloignés

du point R; ces triangles CDC,, C, 0,0,, CjDjCavi C„-2D„_2 Q,-i, et

les triangles C,DD,, Cj D, D,,..., C„_o D„_3 D„_2, réunis aux triangles déjà

tracés, remplissent l'hexagone CDD„_o C„_, B„_, A, et sur le nombre total

4« — 4 de ces triangles, il y en a n égaux au triangle ABC. Si donc on

suppose que la somme des angles de ce triangle soit 2'^— a, la somme des

angles des ^n — 4 ti'iangles sera

6n- 82 n tiry. X,

en nommante? la soiiune faite, pour tous les autres triangles de la figure,

de l'excès de deux angles droits sur la somme de leurs angles. iMais cette

même somme d'angles est évidemment, en nommant 'V la somme des

angles de l'hexagone, égale à

y -f- 2(/2
—

i) -f- 4(«
—

2) + 2{n — 3),

et en égalant ces deux expressions d'une même somn)e, on trouve

lia. X-,

on pourrait donc supposer n assez grand pour qtie^ fût négatif, ce qui est

absurde. »

CHIMIE AGRICOLR. — Sur la répartition de la potasse et de la soude dans les

végétaux (troisième Mémoire) ; par M. Eue. Pei.igot.

« Les plantes ont-elles la faculté d'emprunter au sol les substances alca-

lines qu'il renferme, ou bien choisissent-elles d'une manière exclusive les

sels de potasse qu'elles s'assimilent en y laissant les sels de soude? Olte

question, sur laquelle j'ai appelé déjà l'attention de l'Académie, est complexe;

elle offre un grand intérêt agricole; elle a donné lieu à de nombreuses dis-
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eussions et ;'i quelques expériences qui semblent contredire les résultats que

j'ai
énoncés. Comme elle est du petit nombre de celles qui peuvent être

résolues par des travaux de laboratoire bien dirigés, je demande la per-

mission d'v revenir avec des faits nouveaux, dont l'étude a, depuis plus d'un

an, absorbé tout le temps dont je puis disposer.

» Il importe de |)réciser d'abord les conditions du problème dont je

poursuis la solution. Avant la publication de mes travaux, des analyses très-

nombreuses sur les cendres laissées par l'incinération des végétaux avaient

conduit à admettre que la potasse et la soude se rencontrent simidtanément

dans les piaules, Ijicii que cette dernière base y soit beaucoup moins abon-

dante que Valcnli végétal, la potasse. Personne ne mettait eu doute le rôle

des sels de soude dans la nutrition des plantes; la plupart des agricul-

teurs admettaient que ces sels doivent entrer utilement dans la confection

des engrais. Cette opinion se trouve résumée dans ce passage du Cours

cVy4(/ri(ulture de M. de Gasparin : « Les alcalis minéraux, la soude et la

» potasse, entrent toujours dans la composition des végétaux, et la petite

» quantité de ces substances que renferment beaucoup de terres, la diffi-

)) culte que l'on entrevoit à ce qu'elles se renouvellent dans le sol, font

» aisément comprendre qu'elles sont au nombre des suppléments les plus

» utiles que l'on puisse fournir au sol (i).
»

» Dans son Economie rurale, M. Boussingaull dit : « Par ce qui précède,
» on ne saurait douter de l'efficacité de la potasse el de la soude sur la

» végétation. On retrouve d'ailleurs constamment ces bases dans les

)) plantes (2).
«

» J'ai cberché à établir, par des expériences nombreuses, que, dans un

grand nombre de plantes cultivées, la soude ne fait pas partie des éléments

constituants des cendres, bien qu'on la rencontre dans d'autres plantes ve-

nues à côté, dans le même terrain. J'ai montré que, dans la plupart des

analyses, la soude a été dosée par différence, en employant une méthode

défectueuse, sans qu'on ait cherché le plus souvent à constater préalablement

dans les cendres la présence de cet alcali. J'ai indiqué le procédé que j'ai suivi

pour reconnaître sûrement ce corps, au moyen de l'cfflorescence du sulfate

de soude.

» On comprend facilement d'ailleurs, cpi'en l'absence de tonte espèce de

doute sur l'existence de la soude, ce mode de dosage ail été suivi par la

(i) Cnitr.1 d'Agriculture, t. I, p. 646.

(2) Éconninic ninile, t. II, p. yS.
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plupart des chimistes qui se sont occupés de l'analyse des cendres des vé-

gétaux : on sait qu'il consiste- à déduire, au moyen d'une formule bien

connue, la proportion des deux alcalis du poids des sulfates neutres qu'Us
fournissent et de celui de l'ncide sulfurique déterminé sous forme de sulfate

de baryte.
» Comme il importe d'établir nettement le degré de confiance qu'il con-

vient d'accorder à ce procédé d'analyse, je demande la permission de citer

textuellement l'opinion de M. Rivot sur ce sujet. Tous ceux qui ont étudié

la Docimasie du savant ingénieur dont nous déplorons la jierle récente,

rendent hommage à la sûreté d'appréciation qui distingue son important

ouvrage.
» Après avoir décrit ce procédé, M. Rivot ajoute :

« Observation. — La déterminationdesalcalis parle calcul laisseheancoup
» à désirer sous le rapport de la certitude des résultats, et on ne doit y re-

» courir que dans des cas exceptionnels; il est du reste fiicile de se con-

» vaincre, en étudiant les deux formules précédentes, qu'on ne peut espérer
» une approximation que lorsque la potasse et la soude se trouvent toutes

» deux dans une pro|3ortion assez forte En opérant avec les

» plus grands soins, on ne peut pas, en général, répondre de la neutralité

» des sulfates et de l'exactitude de leur pesée à 2 ou 3 centigrammes
» près; les erreurs commises dans les déterminations des alcalis par le cal-

» cul peuvent donc s'élever très-aisément à 5 et même à 7 centigrammes en

» plus ou en moins sur l'une ou l'autre base, suivant le signe de l'erreur

» faite dans la pesée des sulfates et généralement en plus pour la soude et

n en moins pour la potasse. »

1) L'influence de cette méthode sur la valeur des résultats que fournit

l'analyse des cendres peut être d'autant plus grande que celles-ci contien-

nent toujours beaucoup plus de potasse que de soude. Quoi qu'il en soit,

d'ailleurs, à cet égard, d'autres causes, notamment la nécessité d'abandon-

ner des opinions qui depuis longtemps ont cours dans la pratique agricole,

m'ont créé de nombreux contradicteurs. Dans un précédent travail, j'ai dis-

cuté les expériences instituées à Grignon dans le but de démonlrer l'efficacité

du sel marin en raison de sa prétendue transformation en azotate de soude.

M. Cloëz ne met pas en doute la présence simultanée des deux alcalis dans

les plantes et dans le suint de mouton, en s'appuyant, d'ailleurs, siu* des

analyses faites par une méthode différente et plus précise. M. Payen, auquel
on doit des analyses de fourrages provenant des prés salés du département
des Bouches-du-Rhùne, fourrages dont les cendres renfermaient des sels de
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soude, a fait récenimeiif, à IWcaciémie, deux Communications ayant pour

objet de contester les résultats que j'ai obtenus et les conséquences que j'en

ai déduites.

» J'espère établir, dans ce travail, que ces dissidences sont i)lutôt appa-

rentes que réelles. Je ne conteste nullement les faits observés, mais je diffère

d'opinion sur l'interprétation qu'on leur donne.

» Les végétaux que j'ai d'abord examinés provenaient tous de terrains

situés loin de la mer; néanmoins, ces terrains n'étaient pas exempts de sel

marin venant du sol, de l'eau pluviale et des engrais, puisque l'analyse des

cendres m'a conduit à admettre qu'à côté des plantes cultivées qui ne

renferment que des sels de potasse, il y en a d'autres dans lesquelles on

rencontre une notable proportion de soude: la betterave, l'arroche, la tétra-

gone, etc., appartiennent à cette dernière catégorie.

» Je me proposais d'étudier cette année les végétaux cultivés près des

bords de la mer, lorsque j'ai eu connaissance d'un travail de M. Paul de

Gasparin, sur la composition, au point de vue des éléments minéraux, d'un

blé récolté à Saint-Gilles, dans les marais salants de la Camargue, dans le

département du Gard. Ces terrains sont extrêmement chargés de sel; la

potasse y est beaucoup moins abondante, puisque loo parties de terre n'en

renferment que o^^aoS tandis qu'elles contiennent i°'',64o de soude. Les

deux alcalis, de même que la magnésie, y existent sous forme de chlorures.

» Dans iS'',525 de cendres, provenant de loo grammes du blé (touzelle

blanche) récollé dans ces terrains, M. de Gasparin a trouvé o^',379 de

potasse et oS'',07i de soude.

« La préférence du blé pour la |3oIasse et la magnésie, dit l'auteur de

» ce travail, est donc confirmée
;

il n'est pas surprenant que la soude semble

» manquer absolument dans cette céréale, quand la proportion de sel

» marin existant dans le sol ou apportée par les engrais est relativement

)) minime; ce qui vient confirmer les analyses de M. Peligot. »

)) Malgré cette appréciation et bien que les travaux de M. de Gasparin

m'inspirent la plus grande confiance, je priai leur auteur de vouloir bien

m'envoyer un échantillon de ce blé que je me proposais de soumettre, de

mon côté, à un examen attenlit. Je reçus bientôt 5oo grammes d'un blé récolté

celte année sur le même terrain, celui qui avait servi à son analyse n'ayant

pas été conservé. Avant de l'incinérer, je le lavai à l'eau distillée froide,

ainsi que j'ai l'habitude de le faire, dans le but d'enlever les poussières qui

adhèrent souvent au grain. L'eau de lavage présentait luie saveur salée et

donnait un abondant précipité par l'addition de l'azotate d'argent acide.
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C'est
,
selon moi , l'explication de la légère dissidence qui existe entre

les résultais de M. de Gasparin et ceux que j'ai maintes fois consta-

tés. En effet, j'ai séparé de cette façon o^', 212 de sel en lavant rapi-

dement 3oo grammes de ce blé; on a aussi dosé la quantité de chlorure

d'argent fourni par le lavage de 100 grammes du même froment; le

résultat a été le même, soit 4,3 et 4»6 pour 100 de chlorure de sodium

dans le résidu qu'aurait fourni l'incinération de ce hié. M. île Gasparin eu

avait trouvé 8,7 ; mais celte différence est facile à expliquer : le blé n'était

pas le même
;
en outre, il ne parait pas qu'il soit possible tl'enlever entiè-

rement, par luie simple lavage, une substance soluiile qui se trouve à la

surface d'une plante qui se gonfle, qui fait éponge en présence de l'eau.

J'ajoute qu'en faisant germer le blé lavé dans l'eau distillée, celle-ci a fourni

par l'évaporation un résidu qui représente environ i pour 100 du poids du

blé et qui contient 24,6 de chlorure de sodium pour loo de cendres. J'ai

fait la même observation sur diverses graines préalablement imprégnées de

sel
;

il semble qu'au moment de la germination cette substance soit expulsée

de préférence aux autres composés minéraux, ceux-ci étant phis utiles au

développement idtérienr de la plante.

» Ainsi, le blé qui provient des terrains salés retient à sa surface une

certaine quantité de chlorure de sodium que l'air de la mer y «lépose méca-

niquement, et dont l'origine ne doit pas être confondue avec celle des élé-

ments minéraux qui sont empruntés au sol par les radicelles de la plante.

Ce transport des particules salées sur tous les corps, en raison de leur surface

et de leur état de division, est tellement évident qu'il ne me paraît pas utile

d'y insister; toute personne qui séjourne pendant quelques heures au bord

de la mer en constate sur elle-même la réalité. Dans certains cas, sous l'in-

fluence des vents de la mer, ces effets sont tels, que les végétaux succom-

bent sous l'enveloppe cristalline qui les entoure, et, d'après M. Moll, celle-ci

est quelquefois tellement épaisse que les agents du fisc interviennent pour

empêcher que ce sel, qui n'a pas payé les droits, soit prélevé pour la con-

sommation des habitants du pays.

» Aussi, je ne comprends pas que cette origine ait échappé à M. Cloëz,

dans les études qu'il a faites siu' les proportions relatives des alcalis con-

tenus dans les salins de diverses plantes provenant, les unes de terrains qui

bordent la mer, dans le département de la Somme, les autres du Muséum

d'Histoire naturelle, à Paris. Ces analyses, de même que celles qui sont

relatives au suint de moutons élevés dans des conditions analogues, ont

C. R., 1869, 2= Semestre. (T. LXIX, N» 23.)
' ^^
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été présentées à l'Académie comme étant en contradiclion avec les résnllafs

auxquels je suis arrivé. En ce qui concerne les plantes analysées par M. Cloëz,

il en est quelques-unes, comme le chou marin, la moutarde noire et le

pois maritime, qui, quelle que soit leur provenance, peuvent renfermer

dans leurs tissus une certaine quantité de sel marin. N'ayant pas eu l'occa-

sion d'examiner ces plantes, je ne les ai pas classées parmi celles, assez

nombreuses, dans lesquelles j'ai signalé la présence de cette substance.

A l'égard des moutons nourris dans les prés salés de la baie de la Somme,

je suis étonné que l'auteur de ce travail n'ait pas rencontré dans leurs toisons

une quantité de chlorure de sodium encore plus considérable: aucune

substance ne semble plus propre à s'imprégner de sel dans ces conditions.

M. Cloéz attribue aux plantes qui servent à la nourriture de ces moutons

les lo à i5 pour loo de sels de soude qu'il a rencontrés dans le suint.

Cette opinion ne me paraît ludlement justifiée : l'addition du sel à la nour-

ritiu'e des moutons est journellement pratiquée dans bien des localités, et

il ne paraît pas que la potasse que l'on retire de leur suint, par les procédés
de MM. Maumené et Rogelet, en contienne des quantités bien notables;

j'ajoute que, si les sels de soude se rencontraient normalement parmi les

substances qu'on peut extraire du suint, il n'est pas probable qu'ils auraient

échappé aux patientes investigations de M. Chevrcul
, qui n'en fait pas

mention.

» Les mêmes observations s'appliquent aux fourrages provenant de terrains

salés du Midi, qui ont été analysés par M. Payen. Sans prétendre que parmi
les plantes variées qui composent une prairie, il n'y en ait pas qui renfer-

ment des sels de soude dans leurs tissus, j'estime qu'il y a lieu de dégager,

dans ces analyses, le sel accidentellement déposé à la suifacc de ces végétaux
d'avec celui qu'ils empruntent au sol. M. Payen pense qu'il ne serait pas
sans intérêt de rechercher la soude dans les sécrétions des tissus périphé-

riques des plantes. En présence des faits si simples que je viens d'indiquer,

il ne me paraît pas que cette recherche doive être fructeuse. Je mets d'ail-

leiu's, dans ce but, à la disposition de mon honorable confrère, des plantes

nombreuses provenant des lais de mer de la Vendée.

)) C'est, en effet, de l'examen des plantes [)rovenant de cette localité que

j'ai maintenant à entretenir l'Académie. Il existe dans la baie de Bourgneuf,
à une petite distance de l'ile de Noirmouliers, une large surface de terrains

dont l'endiguement, commencé par M. Hervé Mangon, se continue depuis
l'année i855, sous la direction d'un habile ingénieur, M. LeCler; 700 hec-

tares de ces polders, protégés contre la mer par des digues de 5 mètres de
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hauteur moyenne, et d'un développement de 18 kilomètres, sont aujour-

d'hui en pleine culture et ont donné cette année d'abondantes récoltes.

» Avec nn soin et un empressement dont je ne saurais trop le remercier,

M. Le Cler m'a envoyé des échantillons de ses différentes récoltes, et, avec

eux, des échantillons de la terre des polders et de leurs divisions : ceux-ci,

au nombre de onze, ont été prélevés le i4 mai; les plantes récoltées sont :

le froment, l'orge, les fèves, le colza, la luzerne, le lin, la jarosse, le seigle,

les pommes de terre et les haricots.

)) Ces plantes, soumises à l'incinération, contiennent toutes du sel en

assez grande quantité. Ce sel paraît se trouver à leur surface; l'eau froide,

en effet, suffit, pour en séparer luie partie; mais il ne paraît pas pos-

sible, en raison de la perméabilité des tissus dans les plantes coupées, de

l'enlever en totalité. Ce sont les enveloppes des graines qui en contien-

nent le plus : telles sont les cosses des fèves par rapport aux graines qu'elles

renferment. En évaporant les eaux de lavage, on obtient un résidu salin,

qui, selon la nature de la plante, contient le chlorure de sodium dans une

proDortion qui varie entre 5o et 85 du poids du résidu calciné; ainsi les

fanes de pommes de terre, cédant à l'eau froide d'autres sels, donnent un

résidi! qui ne renferme que 55 pour 100 de sel; tandis qu'une botte de

seigle du poids de 685 grammes, dont les tissus sont moins perméables à

l'eau, a fourni 4^'',225 de salin renfermant lui-même 83,4 pour 100 de

cldoriire de sodium.

» J'estime donc qu'il convient, dans les recherches de ce genre, de tenir

compte de la position géographique des terrains, aussi bien que de leur

nature chimique. Je pense que c'est principalement à cette circonstance, en-

tièrement négligée jusqu'à présent, qu'il faut attiibuer le désaccord que pré-

sentent mes analyses avec celles de M. Isid. Pierre sur les blés du Calvados,

de M. Eug. Marchand sur des plantes des environs de Fécainp, de M. Robert

Rane sur les lins d'Irlande, de M. Muller sur les cendres du noyer de Hol-

lande, etc. Le ti'ansport du sel à de grandes distances par les vents et par

la pulvérisation de l'eau de mer au sonunet des vagues, ne saurait être révo-

qué en doute. Tout récemment, M. Gillebert d'Herconrt a publié d'in-

téressantes observations sur la présence du sel dans l'atmosphère mari-

time; M. Eug. Marchand, de Fécamp, a décrit les effets produits par un

vent du nord-ouest qui charriait des particules d'eau de mer sur des

feuilles, qui, sous celte influence, ont été complètement détruites.

» On peut même se demander si, dans des localités situées loin de la

mer, l'eau pluviale, qui contient toujours une petite quantité de sel

168..
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marin, venant à séjouriier et à s'évaporor à la surface des végétaux, n'est

pas aussi l'origine (le la |)elile quantité de chlorure de sodium qu'on trouve

quelquefois dans les cendres. C'est une question à laquelle je ne suis pas en

mesure de répondre, quant à présent.

)) 11 me reste à soumettre à l'Académie le résultat d'une analyse à la-

quelle j'attache une grande importance. Je me suis proposé de rechercher

si certaines plantes qui, en dehors des causes extérieures que j'ai signalées,

ne contiennent pas de soude quand elles sont cultivées loin de la mer,

acquièrent la faculté d'en emprunter au sol des polders dans lequel elles

ont végété.

)) Les tubercules de la pomme de terre se prêtent bien à cette recherche;

étant à l'abri du contact de l'air salé, ils ne peuvent emprunter qu'au sol

les éléments minéraux qu'ils contiennent.

» On a soumis au traitement par l'eau de baryte la liqueur provenant des

cendres fournies par i kilogramme de pommes de terre non lavées provenant

des polders tle lîourgneuf. Ces cendres renfermaient 92 pour 100 de sels so-

lubles. J'ai décrit, dans un précédent travail, le procédé qu'il convient de

suivre pour séparer, sous forme d'azotate crislallisé, la plus grande partie

de la potasse. L'eau mère qui accompagnait les cristaux de nitre, et dans la-

quelle devait se trouver toute la soude, a été traitée par l'acide sullurique, et

le résidu fortement calciné. C'était ilu sulfate de potasse entièrement exempt
de sulfate de soude. Ce sel, dissous dans l'eau, n'a donné par l'évaporation

spontaïu^e \ue des prismes transparents, sans aucune trace d'efflorescence.

>> De plus, j'ai analysé ce sulfate avec le plus grand soin. Voici les lésul-

tats que j'ai
obfeiuis :

« oS'',5oo de ce sel ont donné o^^GG^ de sulfate de baryte.

)) Or on trouve par le calcul que o^', 5oo de sulfate de potasse pur doi-

vent fournir o^', GG8 de sulfate de baryte.

» Il me paraît donc démontré que ces pommes de terre sont exemptes

de soude, aussi bien que celles qui proviennent de terrains situés à une

grande dislance de la mer.

» A l'appui de cette conclusion, jv.
suis autorisé à mentionner luie expé-

rience que M. Dehérain ;>. faite récemment à l'École d'Agriculture de Gri-

gnon : des pommes de terre, cultivées eu
j)lein champ, ont été arrosées

avec des dissolutions de sulfate, d'azolate, de phosphate de soude et de sel

uiarin: leins cendres ne contenaient |)as
de soude.

» Je regrette que ces résultats soient en contradiction avec l'opinion

que M. Payeu s'est faite sur l'existence de la soude dans ces tubercules :
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notre confrère a présenté, notamment, à la Société d'Agricnlliirc, une ana-

lyse de pommes de terre mères dans les cendres desquelles M. Champion a

trouvé 8 pour loo de soude; outre que cette recherche me paraît avoir été

faite sur une quantité de matière insuffisante, je dois faire observer que
ce qu'on appelle pommes de terre mères, probablement par antithèse, est

lui résidu ne contenant pins de fécule, qu'on trouve dans le sol après la

mort du végétal : les pommes de terre que j'ai analysées n'étaient pas

même malades.

» J'ai fait la même étude pour la graine de colza provenant des mêmes

terrains, mais je n'ai pas pu la débarrasser par le lavage du sel dont elle

était imprégnée. Comme les agriculteurs s'accordent à considérer les ter-

rains ou les engrais salés comme étant très-favorables à la cidture de cette

plante, j'ai cherché attentivement la soude dans de la graine de colza venant

de la maison Vilmoiin. En employant le même procédé, je suis arrivé au

même résultat négatif que pour la ponuue de terre. L'analyse du sulfate a

donné, en effet, o8',334 de sulfate de baryte pour o^^ioo de matière em-

ployée ;
le calcul donne exactement le même nombre. Je dois donc aiimettre

cpie la gi-aine de colza est parfaitement exempte de sel tle soude.

» En résumé, les faits que je viens d'exposer à l'Académie ont pour objet

d'établir que, dans les végétaux, la soude peut se rencontrer sous plusieurs

états distincts :

» i" Diverses plantes l'empnuitent au sol par leurs ratlicelles; elle pé-

nètre dans leurs tissus et elle fait partie des matières minérales que fournit

leur incinération. Beaucoup d'autres n'en renferment pas.

» 2" Dans un certain nombre de végétaux marins, la soude existe sous

forme d'eau salée, dans les sucs séveux qui remplissent les tissus, ordinai-

rement très-volumineux, de ces plantes.

» 3° Enfin, pour toutes les plantes qui végètent dans une atmosphère salée,

le chlorure de sodium se rencontre et se concentre à la surface de ces plantes;

sa présence dans leurs cendres n'in)plique en aucune façon qu'il ait été utile

à leur développement. »

M. Élie de Beaumont communique l'observation suivante, comme ve-

nant à l'appui de quelques-uns des faits cités par M. Peligot (p. 1275) :

« Me trouvant, l'automne dernier, dans le département du Calvados, à

Canon, lieu situé près Mézidon, à 23 kilomètres au sud des côtes de la

Manche, j'ai été témoin, en septembre et octobre, des eftets de plnsieius

coups de vent d'une impétuosité peu commune, venant de l'ouest ou du
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sud-ouest. A la suite de ces coups de vent, qui ont violemment agité les

arbres et en ont même brisé quelques-uns, j'ai remarqué que les feuilles

les i)lus directement exposées au premier choc de l'air étaient fanées et en

quelque sorte fripées, comme elles auraient pu l'être par l'actiGn d'une

assez forte chaleur. Les jours suivants, ces feuilles jaunissaient et tombaient.

Au premier abord, on ne voyait i)as
d'autre cause à cet effet que l'action

mécanicpie du vent; mais il me paraît susceptible d'être expliqué d'une

manière plus satisfaisante par l'action de l'eau de mer en poussière entrauiée

par le courant atmosphérique. Cependant le vent, d'après sa direction, ne

venait pas des parties de la Manche qui baignent les côtes du Calvados,

et s'il a réellement apporté de l'eau de mer pulvérisée, il doit l'avoir em-

pruntée aux vagues de la baie de Caiicale ou même à celles de l'Océan en

dehors des côtes de Bretagne. »

« M. Payen, se référant d'abord aux deux Notes qu'il a précédemment

communiquées à l'Académie sur la potasse et la soude dans les plantes (i),

ne pense pas qu'il soit possible d'admettre la proposition foruuilée en ces

termes par M. Peligot, d'après ses propres essais et les analyses du soi par

M. de Gasparin : « La plupart des plantes cultivées fournissent des cendres

» exemptes de sels de soude, attendu que les terrains dans lesquels elles se

» sont développées en sont eux-mêiues exempts. » De grands faits pratiques

et un nondire considérable d'analyses comparées démontrent jusqu'à l'évi-

dence qu'il n'en saurait être ainsi. Dans les terres de toutes les régions

agricoles de la France où la culture de la betterave s'est graduellement

propagée depuis quarante ans, même dans les teirains de rAuvcrgiie, et

parfois sans addition d'engrais, cette plante s'est constamment montrée

plus ou moins riche en soude; et ce ne sont pas des quantités insignifiantes

qui, chaque année, se trouvent ainsi puisées dans le sol, ce sont des quan-

tités considérables qu'il n'est pas permis de négliger; tout au moins aurait-

il fallu expérimenter la culture de la betterave ou d'autres plantes saliferes

avant d'admettre les résultats négatifs des analyses. Si d'ailleurs on était

parvenu, dans ces conditions, à obtenir les plantes précitées exemples de

sodium, c'eût été un résultat extrêmement curieux, inattendu, mais nul-

lement probable.
o Sans insister aucunement sur l'absence de la soude dans les cendres

de diverses graines et des fruits des céréales, résultat conl'oriiie à ceux des

(i) Comptes rendus <!es 23 août et 6 stpliiiibie i8Gi).
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analyses de Berthier et de M. Boussinganlt, ajoute M. Payen, je crois pou-
voir dire qu'en essayant de déterminer la soude dans les fenillcs et les tiges,

après les avoir découpées en morceaux et tenues immergées plusieurs
heures dans l'eau renouvelée, on risquait fort d'éliminer les composés so-

lubles qu'on se proposait de rechercher ensuite, d'autant plus que ces

composés auraient
|ni se rencontier dans les tissus périphériques, de même

que des sécrétions miiséraies devenues insolubles de carbonate calcaire

sont accumulées dans des organismes spéciaux sous-épidermiques en con-

crétions mamelonnées, soutenues chacune par un pédicelle de cellulose, au

milieu de cellules agrandies du parenchyme des feuilles.

» Ou sait que, jusqu'à l'époque (i84i) où ces faits furent découverts et

vérifiés par une Commission de l'Académie des Sciences
(i), tous les chi-

mistes considéraient le carbonate de chaux trouvé dans les cendres des

plantes comme ne préexistant jamais dans les organismes à l'état normal,
mais comme étant toujours le résultat de la décomposition au feu des sels

calcaires à acides organiques : or on sait aujourd'hui que le carbonate de

chaux se rencontre abondamment ainsi dans les feuilles des plantes de la

classe entière des Urticées, comprenant cinq grandes familles naturelles (a).

M II me sera peut-être permis de rappeler, à cette occasion, le fait remar-

quable suivant : Dans les noyaux des fruits des différentes espèces de Celtis,

le carbonate calcaire, interposé dans la trame de cellulose formant le tissu

de ces noyaux, tient la place qu'occupent, dans le tissu des noyaux de presque
tous les autres fruits dits à noyaux, les substances organiques incrustantes :

celles-ci forment 60 pour 100 de la matière ligneuse qui contient en outre

40 centièmes de cellulose; les noyaux de Celtis renferment 60 à 64 de car-

bonate calcaire et [{O à 36 de cellulose.

» Ici la démonstration de celte composition et de la structure spéciale est

très-facile, car les noyaux très-durs des Celtis plongés dans l'acide chlor-

hydrique étendu de 10 volumes d'eau produisent une vive effervescence

et laissent intact le tissu assoupli de cellulose facilement reconnaissable à

ses caractères distinctifs.

» S'il existe dans les feuilles des sécrétions minérales, dissoutes ou solu-

bles, il serait sans doute difficile de constater leur présence. J'ai cependant
démontré qu'il s'en trouve de plus superficielles encore composées de la

solution d'oxalate de soude ou d'oxalate de potasse à réaction alcaline dans

(i) T. VIII et IX du Recueil lies Savants étrangers et Comptes rendus de cette époque.

(2) Notamment dans les Celtulées, les Cannabinées, les Artocarpées, les Marées et les

Urticées.
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les glandes qui recouvrent tonte la superficie des jeunes liges, rameanx et

feuilles du Mesembryanlhemum crislallinum.

» Il n'est pas non plus exact de dire, d'une manière absolue, que la

soude ne peut se substituer à la potasse dans les plantes : une substitution

de ce genre a été depuis longjeinps constatée par Vauquelin, qui, ayant

analysé les cendres d'un Salsola tracjus^ cidlivéau Muséum d'Histoire natu-

relle, reconnut que la potasse avait remplacé la soude qu'on y trouve habi-

tuellement lorsque cette plante vient an bord de la mer. En présence de ce

fait et d'un autre du même genre, relatif au Mesembryanlhemum crislallinum^

qui fournit de la soude tlans l'île de Ténériffe et contient de la potasse dans

l'intérieur des continents, on n'est pas non plus autorisé à dire que le sotliuin

reste à l'état de chlorure dans les tissus des végétaux.
» En voyant combien il est difficile d'éviter les déperditions des composés

du sodium dans les analyses ordinaires, surtout lorsqu'on néglige de carbo-

niser les plantes et de laver le charbon, afin d'effectuer l'incinération plus

aisément et à ime plus basse température, j'avais accueilli avec une grande

satisfaction la nouvelle d'une ingénieuse méthode d'analyse [spectrale dé-

couverte par M. Janssen. Ce savant voulut bien, à ma demande et avant son

départ pour l'Inde, répéter avec moi quelques essais et constater dans des

produits végétaux la manifestation de la biillante raie du sodium, malgré
une grande réduction de sensibilité à l'aide de flaunnes nudtiples. Cette

méthode, qui ne laisserait apparaître de raie caractéristique que pour des

quantités pondérables du métal cherché, serait affranchie des diverses causes

de déperditions des composés volatils du sodium; elle permettra à M. Jans-

sen, on peut l'espérer, de doter l'analyse d'un élégant procédé d'investiga-

tion à l'abri des incertitudes qui planent quelquefois sur les moyens d'ana-

lyse chimique à ce point de vue.

)) Quant à l'analyse du foin des prés du Midi, que j'ai faite avec le con-

cours de notre ancien et très-regretté confrère de Gasparin, j'ajouterai ici

qu'il ne pouvait être convenable de débarrasser du sel marin superficiel ce

fourrage, car, étant destiné à la nourriture des animaux, on devait déter-

miner sa composition à son état normal, afin de connaître s'il y aurait lieu,

et dans quelle mesure, d'ajouter du sel marin à la ration alimentaire du

bétail.

» Sans doute, si l'analyse spectrale ne pouvait déceler la présence de la

soude en quantité appréciable dans les plantes en question, si les plantes

saliferes développées dans la cendre de bois (mélangées avec du sable quart-

zeux et un engrais azoté) ne contenaient pas de soude, il en faudrait con-
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dure l'absence de cel alcali; mais jusque-là on ne risquera rien en. se te-

nant sur la réserve.

» M. Peligot, eu parlant des pommes de terre mères analysées par

M. Champion, les a comparées à des tubercules malades ou même |iourris;

c'est là une hypothèse complètement gratuite : on peut dire seuleinen! que

les tubercules incinérés étaient en quantité si faible, qu'il a été impossible

d'en obtenir assez de cendres pour une analyse quantitative; aussi la perte

et les corps non dosés se sont-ils trouvés en trop fortes proportions pour

rien conclure, et dès lors il était nécessaire de se procin-er \n\ spécimen plus

volumineux; on y parvint en s'adressant à notre honorable collègue de

la Société d'Agriculture, M. Dailiy. Cette fois la quantité de cendre fut

suffisante; l'incinération avait été complétée après la carbonisation et le

lavage du charbon (i). M. Champion a i)u obtenir le sidfateeffleuri et doser

la soude : il en a trouvé un peu moins d'un centième et demi
(r ,46) du pouls

des cendres et seidemenl 0,593 pour 100 dans les cendres des tubercules

venus de Mers (Somme). Ces résultats, avec l'indication des diverses opéra-

tions de l'analyse, ont été communiqués à la Société impériale et centrale

d'Agriculture de France et insérés au Bulletin.

» Dans ces deux circonstances d'ailleurs, les pommes de terre mères (de la

variété Chardon, qui avaient été plantées entières), toutes différentes de ce

que suppose M. Peligot, étaient parfaitement saines, exemptes de toute trace

de maladie. C'est même une chose très-remarquable de voir des tubercules

qui, en prenant part à toutes les phases d'une seconde végétation normale, se

sont graduellement épuisés de fécule par suite de la dissolution de ce principe

immédiat qui passe au travers des parois du tissu cellulaire de la zone corti-

cale la plus féculente, sans occasionner aucune déchirure dans ce tissu. Les

tubercules eux-mêmes conservaient alors toutes leurs formes et leur appa-

rence extérieure, au point qu'on ne pouvait les distinguer facilement des

nouveaux lubeicules développés par la seconde végétation souterraine. »

ARCUÉO-PALÉONTOLOGIE. — Sur les premiers indices bibliques de la présence

(lu clieval en Egypte el en Syrie; par M. Faye.

« Dans une Note très-intéressante des derniers Comptes rendus, M. Le-

normant établit que le cheval est resté inconnu en Egypte et en Syrie jus-

(i) Ce sont des précautions indispensables, telles aussi que M. Coienwinder les a prises

dans l'analyse des cosses de liananes, où il a dose la soude en quantité notable [voir ma.

deuxième Note sur la potasse et la so\ide dans les végétaux).

C II., iSlig, 2' Scmeitir. (T. LXIX, W<"23.) *"9
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qu'au xix" siècle avant l'ère chrétienne. Le cheval ne figure, en effet, sin-

aucun des moniunents antérieurs à la XVIII® dynastie, et la seule mention

qu'en fasse la Genèse date de l'époque de Joseph (XLVii, 17). Les

remarques présentées à ce sujet par M. ^lihie Edwards et par M. Elie de

Beauuiont témoignent de l'intérêt qui s'attache à cette question d'ap[)a-

rcnce purement historique. Elle touche, en effet, à la zoologie et à la

géologie.

» Je prie l'Académie de me permettre une simple citation qui aura dû

échapper à M. Lenormant, car elle se trouve dans une de ces séries généa-

logiques qu'on ne parcourt guère que d'un œil distrait. A mou retour

d'Efjypte, je me suis mis à relire attentivement, avec le plus vif plaisir, la

Genèse et l'Exode pour en comparer les tableaux, encore vivants aujour-

d'hui, avec les lieux et les personnages que je venais de voir. Je suis tombé

ainsi sui' le verset 24 du xxxvi® Chapitre de la Genèse : « Ce sont ici les

» enfants de Tsibon : AïâetAnâ. y>

» C'est cet Anâ qui trouva les mulets au désert, quand il faisait paître les

ânes de Tsibon, son père (i).

» Or Anâ eut pour fille Aholibama, une des femmes d'Esaû. Tsibon,

Hévien, était donc le grand-père d'Aholibama, de même qu'Abraham était

le grand-père d'Esaù; il devait être contemporain d'Abraham. Le verset

ci-dessus montre donc qu'il y avait des mulets et par conséquent des che-

vaux en Chanaan du temps d'Abraham, longtemps avant l'époque admise

par M. Lenormant.

» Les patriarches n'en avaient pas, et cela se conçoit, car le cheval était

et est encore en ces pays un animal de grand luxe et de guerre. Délicat et

difficile à nourrir, il ne pouvait guère trouver place dans ces immenses

troupeaux de chameaux, d'ânes, de bœufs et de brebis qu'Abraham, Lot,

Laban ou Jacob menaient avec eux si péniblement, par petites journées;

mais à côté des grands espaces parcourus par ces chefs nomades récem-

ment arrivés de Chaldée, il y avait des villes habitées par des populations

relativement autochtones, agricoles, commerçantes, plus ou moins riches

et belliqueuses, et celles-là devaient posséder depuis longtemps des che-

vaux, puisqu'au témoignage si j)récis de la Genèse, on rencontre des

mulets ilans les maigres pâturages du désert dès l'époque du premier des

patriarches.

(i) Traduction de Cahen. La Viilyate donne aquas calidux au lien de nnilris, mais elle est,

je crois, la seide U'adiiction qui ait adopte ee sens-là.
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» Du reste, longtemps encore après Abraham, les chevaux ne figurent

pas dans l'énumération des troupeaux. Le Livre de Job, par exemple, ne

parle à i]enK reprises que de ses brebis, do ses chameaux, de ses bœufs

et de ses ânesses, en sorte qu'on en pourrait concline que le cheval était

inconnu alors, n'était l'inimitable description du xxxix*^ Chapitre. »

M. RoiîLix, à la suite de cette Communication, demande la permission

d'exprimer un doute sur la valeur attribuée au passage cité comme tran-

chant la question en litige.

« Il est évident, dit-il, que cette simple proposition, l'existence du mulet

suppose celle du cheval, serait un argument irrésistible s'il était certain

que le mot mulet, de même que les mots qui y correspondent dans les écrits

des anciens, avait toujours eu la signification très-précise qu'il a aujour-

d'hui; mais c'est justement le contraire qui est prouvé. On trouve, en effet,

dans un pays au moins très-voisin de celui dont parle ici la Bible, une

troisième espèce du genre Equiis qui a été souvent désignée comme repré-

sentant l'état sauvage de l'âne (i), mais à laquelle, plus souvent encore, et par

une extension bien moins justifiable, on a appliqué un nom que, d'après sa

composition (k/^/oioç, âne-à-demi), on devait croire fait pour la mide et le

mulet. Ce qui montre bien que la confusion s'est réellement produite,

ainsi que l'on pouvait s'y attendre, c'est le soin que prend Arislote de re-

dresser sur ce point l'opinion.

» Dans son Uisloire des Animaux, il revient à plusieurs reprises sur cette

question, qu'il y aborde même presque au début (Livre \, Chap. i"), lors-

qu'il s'excuse, pour ainsi dire, de faire successivement l'histoire de chacun

des animaux qui lui sont connus : ce qui l'y oblige, c'est que la langue ne

lui fournit pas ce que nous appelons aujourd'hui des noms
<jénéri<jues, noms

auxquels il aurait sans doute rattaché ce qu'il avait de commun à dire des

espèces susceptibles d'être comprises dans un même groupe. 11 remarque

cependant qu'il y a une exception à faire pour les animaux auxquels s'ap-

(i) Foir au T/iesoiiiiis de Rob. Etienne ce qui est tlil du mot ovay^o? : « Asiniis férus,

« oyoîayçiof Ut Heroil. et Xenopli. vocant; cui opponitur oKtço?, mansuetus. Latini onayrurn

» appellant nt Cie. Virg. Plin. et ante eus Varro, Lib. II, Cap. VI. De Jsinis. Horum duo

i> gênera unum ferum; quos vocant onagres : in Plirygia et Lycaonia sunt grèges muiti :

» alierum mansuetum ut sunt in Italia oiiincs. » On voit que lui aussi voyait dans l'onagre

le tvpe sauvage de l'âne domestique.

1G9..
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pliqiie le nom collectif de Ko<^vj^ct (
i ),

savoir l'âne, le ciievai, le mulet, le

bardeau, le Xhxo!^^ et enfin la mule de Syrie, qui n'a, dit-il, reçu ce nom

que grâce à une certaine ressemblance avec la mule proprement dite, car

elle constitue une espèce distincte et dont l'accouplement est fécond.

» Plus loin, au Livre VI, Chap. 24*, il insiste une seconde fois sur ce

point. Après avoir dit qu'on a vu des mules concevoir, mais sans pouvoir

amener le petit
à terme, il ajoute : « Qu;uit à celles qu'on trouve dans la

»
partie de la Syrie située au-dessus de la Phrygie, elles s'accouplent et

» mettent bas; mais ce ne sont point de vraies mules, malgré la ressem-

» blance qu'elles ont avec ces animaux. Pour le yhvoç, ce n'est qu'un

» avorton de cheval, im poulain qui a souffert pendant la gestation.
»

» Je me borne à ces deux citations qui ne sont pas les seules que je

pourrais produire, et terminerai par cette dernière remarque que des ani-

maux qui se voient en nombre dans un désert ne peuvent guère être pris

pour des hybrides, l'hybridité ne se produisant, au moins pour les espèces

supérieures, que sous l'influence de l'homme. On concevrait qu'un de ces

bâtards, lui seul, se soustrayant par la fuite à la domination de l'homme,

eût été observé à l'état marron en un lieu solitaire; mais dès qu'il s'agit

de plusieurs, la supposition devient, on peut le dire, inadmissible. »

« M. MiLXE Edwards fait remarquer qu'il faut être très-réservé dans les

conclusions à tirer des noms employés non-seulement par les traducteurs,

mais par tous les auteurs anciens, lorsqu'ils parlent d'animaux qu'ils ne

connaissent qu'imparfaitement, car les écrivains qui ne sont pas des natu-

ralistes sont toujours disposés à appliquer aux espèces nouvelles pour eux

les noms appartenant à des espèces déjà connues avec lesquelles les pre-

mières ont plus ou moins de ressemblance. Ainsi il est très-probable que les

quadrupèdes aperçus dans le désert par Hana, et appelés mulels par les

traducteurs de la Bible, n'étaient pas des mulets proprement dits, mais des

hémiones, animaux qui, par leur taille et leurs formes, sont intermédiaires

au cheval et à l'âne, bien qu'ils soient complètement distincts de l'un et

de l'autre comme espèce zoologique. En effet, ainsi que vient de le rappeler

M. Roulin, il n'y a nulle part des mulets à l'état sauvage; ces animaux sont

(1) Do Ào'/"'» '•'"' M"'' 'l''^ns l'origine, senjlile n'avoir dosigriL' que la réyion ilii cou du

cheval sur lequel ])ortail
le joug lie au timon du cliar, puis toute la ])aitie su]>éiieure du

cou, de la tête au garrot ; cndn la crinière elle-nièine dont cette partie est ornée : c'est dans

ce sens que le nom est employé par Aristote.
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des produits hybrides qui ne naissent que sous l'influence de l'homme,
et lorsque Arislote jiarle des mulels errants de la Syrie, il a soin d'ajouter

qu'il ne faut pas les confondre avec les mulets ordinaires, car ils sont

féconds, tandis que les produits hybrides de cheval et d'âne sont stériles.

Or nous savons aujourd'hui que les mulels féconds de In Syrie dont Aris-

tote fit mention sont des héinippes et non des mulets. La présence de ces

prétendus mulels en Syrie, au temps des patriarches, n'impliquerait donc
en aucune façon l'existence du cheval dans cette région à l'époque en

question.

» A l'appui des ces remarques, M. Milne Edwards rappelle que le Chn-

mor des Hébreux est appelé communément Jiie sauvac/e par les traducteurs

de la Bible, mais est probablement une race locale de VEqtnts hemiomis et

non représentant de ÏEquus asiniis. Il ajoute que les erreurs de ce gein-e ne

sont pas rares. Ainsi le petit manunifére désigné par Moïse sous le nom de

Sapluiii est appelé Lo/im par la plupart des traducteurs de la Bd^le; mais,

en réalité, cet animal n'est ni un lapin, ni un lièvre, ni un rongeur quel-

conque ; c'est un Daman ou Hyrax, c'est-à-diro une espèce appartenant à

un autre ordre zoologique.
» Si l'on s'en tenait aux mots employés par les premiers voyageurs en

Amérique, on conclurait de leurs récits, qu'au xvi" siècle le lion et le

tigre étaient des habitants du nouveau monde, tandis qu'en réalité les ani-

maux désignés de la sorte étaient le couguar et le jaguar.
» En résumé, M. Milne Edwards déclare qu'il n'oserait émettre aucune

opinion relative à l'époque de l'introduction du cheval en Syrie ;
mais il

pense que le passage de la Bible cité par son savant confrère M. Paye ne

sauiait être appliqué aux produits hybrides du cheval et de l'âne
; par

conséquent ce passage ne lui paraît jeter aucune lumière sur la question

zoologique soulevée par M. Lenormant. »

« M. RouLi.v, à l'occasion du second exemple cité par M. Milne Edwards,
en preuve du peu de fixité de la nomenclature zoologique chez les anciens,

fait remarquer que l'exemple ne pouvait être mieux choisi, puisque le

Daman est peut-être l'animal dont la synonymie a le plus embarrassé les

traducteurs anciens et modernes de la Bible, et pour lequel on a proposé
le plus grand nondjre de noms comme correspondant à l'hébreu Snplian.

» Dans la version des Septante même, il n'est pas rendu partout de la

même manière; ainsi, dans le Deutéronome, comme l'a remarqué le savant

Bochart, il est traduit par y^otpoy^vXKioç, et dans le Lévitique |)ar S'ctav-
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rurouç, lièvre (c'est ce dernier mot seul qu'arlniol saint Jérôme pour l'un

et l'antre passage); dans les Proverbes et ailleurs, il ])rend vni nom qui pcnt

s'appliquer aussi bien au levraut qu'au lapin, l'incerlilude tenant à ce que

le dernier animal, le Cuiiintliis des Latins, n'avait pas encore chez lesGrers,

qui ne le eoiunuent (pie plus tard, un nom qui lui appartînt en propre.

A une é|ioque postérieure^ on en fit un liérisson, et c'est l'opinion à la-

quelle s'arrêta C. Gesner, qui crut retrouver chez cet insectivore les princi-

paux traits de mœurs attribués au saphan. L'orientaliste Bochart, poussant

plus loin ses recherches, permit d'ajouter trois noms à la liste : ceux de la

marmotte, du gerboa et du fennec [Canis fennecus, Less.).

)) Remarquons, avant d'aller plus loin, que tous ces noms attribués au

saphan appartenaient déjà à des animaux bien connus, sauf celui de x°'-

poy fvXXioç, qui était tout nouveau pour les naturalistes grecs, et qui avait

été probablement forgé par les Septante pour un animal qu'ils savaient être

étranger à l'Europe. Comme évidemment c'est un mot composé résultant

de la réunion de deux mots grecs, tout porte à croire qu'on l'a voulu faire

tel qu'H donnât déjà quelque idée de l'animal, qu'il fit alhision soit à un

trait de ses moeurs, soit à une particularité de son organisation : c'est dans

la dernière tlirection que j'ai cherché il y a déjà bien des années, et que je

crois avoir trouvé. L'Académie en jugera.

» Le mot yp'j'hKoç (car je ne doute point qu'il faille lire ainsi, quoique

dans le nom complet il paraisse habituellement sous la forme ^pL/AAic;, et

plus rarement sous celle de yç^uAioç), le mot yç~vXXo;^ dis-je, es! souvent

employé pour désigner le cochon, à cause du grognement que fait en-

tendre ce Pachyderme lorsqu'il cherche sa nourriture, et il s'applique aussi

au poisson que, pour la même raison, nous appelons en français (jromlin (i).

Le daman grognant lui-même, il n'y a rien d'exlraordmaire à le voir, malgré

sa taille bien moindre, assimilé au cochon, Ne voyons-nous pas qu'd eu a

été de même pour un Rongeur beaucoup plus petit encore, pour celui

qu'on nomme vulgairement cochon d'Inde'!

» Pour celui-ci, le qualilicatif, qui, suivant l'usage français, est placé

après le substantif, nous fait connaître la patrie de l'animal, originaire en

effet des Indes occidentales, c'est-à-dire de l'Améiique. En grec, où c'est

l'usage inverse, ce qualificatif doit être cherché dans le premier des deux

composants. Le mot %o7poç se présente tout d'abord à l'esprit, qui ce-

pendant est aussitôt arrêté par une difficulté en apparence insurmontable.

(i)
Dérivé de yr,!>x\ii, ou plutôt de la forme fréquentative yfùxxlCa, grogner.



( 1287 )

Le mot xo7poç, en effet, est le nom le plus usuel pour le cochon, et l'on

ne voit pas pourquoi on l'aurait fait intervenir ici, ajoutant au nom sans

auciuie nécessité, i)uisqu'ainsi on n'ajoutait rien à l'idée. Le mot ])araît

donc altéré, et il restait à trouver celui qu'on devait y substituer. Je l'ai

cherché en vain jusqu'au moment où j'ai eu sous les yeux une bonne figure

du daman accompagnée des détails nécessaires pour le faire bien connaître.

» Le daman, d'abord classé parmi les Rongeurs, et dans lequel notre

illustre Cuviera le premier reconnu un véritable Pachyderme, a, comme un

autre Pachyderme dont je me suis jadis occupé, le tapir, trois doigts aux

pieds de derrière et quatre à ceux de devant. Ces derniers, allongés et char-

nus jusqu'au bout, sont seulement protégés en dessus par un ongle plat, à

peu près comme les doigts humains. Ils représentent dans leur ensemble

une mam, moins le pouce. On a donc bien choisi le trait caractéristique en

nommant l'animal cochon-à-main, xsipoj^puAAGf. La restitution du nom me

semble d'autant plus admissible qu'elle n'a exigé que le changement d'une

seule lettre; j'ajouterai même qu'iaie ceitaiue forme de Tf/Mf/o/i est très-aisée

à confondre avec Vomicron, surtout quand l'une ou l'autre de ces lettres se

trouve, comme c'est ici le cas, dans lui mol que les copistes ont rarcneut

l'occasion de rencontrer. »

MÉMOIllES PRÉSEXTÉS.

M. LE Ministre DE l'Instruction publique transmet à l'Académie, delà

part de M. le Ministre des Affaires étrangères, un Fia pport fait à l'Académie

des .Sciences de Lima et un Mémoire du Directeur de l'observatoire de

Santiago, sur la théorie des tremblements de terre.

(Commissaires : MM. Boussingault, Gay, Roulin.)

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur l'accéléralion séculaire du rnouvemenl de In Lune.

Deuxième Mémoire de M. V. Puiseux, présenté par M. Delaunay.

(Commissaires précédemment nommés: MM. Liouville, Delaunay, Serret.)

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie en 1867 {Couiples rendus,

t. LXIV, p. ii8j la première Partie d'un Mémoire relatif à l'accéléralion

séculaire du mouvement de la Lune; je viens aujourd'hui com[)léter cette

Couununication.

» On admet, dans la théorie de la Lune, que le déplacement du plan de

l'écliptique est sans influence sur l'accélération du mouvement île cet astre.

Je me suis proposé d'examiner si cette proposition subsiste encore, lois-
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qu'on pousse l'approxiination plus loin qu'on ne l'a f;iit dans les démons-

trations qui en ont été données.

» Dans la première Partie de ce travail, j'ai montré que si l'on réduit la

fonction perturbati ice à sa partie constante et aux termes dont les argu-

ments sont des nudtiples de la distance angulaire des nœuds des orbites de

la Lune et du Soleil, on ne trouve, dans la longitude de noire satellite,

aucun ternie séculaire sensible dépendant du déplacement du plan de l'or-

bite du Soleil. Il restait à voir si la partie négligée d'abord de la fonction

perturbatrice n'amène pas de termes de ce genre.
)) Nommons ii et n' les vitesses angulaires moyennes de la Lune et du

Soleil, a et a' les demi-grands axes de leurs orbites, e et e' les excentricités

de ces orbites, y et y les sinus des demi-inclinaisons sur un plan fixe. La

fonction perturbatrice R étant supposée développée d'abord suivant les

puissances dey', j'ai négligé les portions en y, 7'*,..., qui m'auraient donné

des quantités d'un ordre plus élevé que celles que je cherchais; mais dans

les portions conservées, j'ai gardé toutes les parties dont le degré relative-

ment aux petites quantités
— = a, V /

—
' e, e', y était inférieur à 7. Le dé-

veloppement ainsi limité se compose de quatre cent huit termes d'argu-
ments différents : trois d'entre eux forment la portion R, de R qu'on a con-

sidérée dans la première Partie de ce Mémoire; les quatre cent cinq autres

constituent une nouvelle fonction perturbatrice Ro dont il faut maintenant

tenir compte parla méthode des approximations successives.

» La première de ces approximations ne fournit dans la longitude

moyenne de la Lune aucune partie séculaire sensible dépendante de
y',

c'est-à-dire de l'inclinaison de l'écliplique. Mais la seconde approximation
donne un grand nombre de parties de ce genre : chacune d'elles résulte de

la combinaison d'un des quatre cent cinq termes de la fonction R, avec un

des quatre cent huit termes de la fonction R, et l'on reconnaît aisément

que le nombre des combinaisons à considérer est de sept cent soixante-trois.

» En calculant les parties non périodiques de la longitude moyenne

correspondantes à ces diverses combinaisons, on trouve qu'elles se pré-

sentent sous quatre formes différentes. Soient vs' et 0' les longitudes du

périgée du Soleil et du nœud de son orbite; soient A^ + A, «--+-...
,

Bt-\- R, <°-t-... les développements de y'sin5' et de
y'

cos(/' suivant les puis-

sances du temps; enfin posons, pour abréger,

A',
=

^(B=-A=)cos2Cj'+ABsin2s', B',
=

^(H^- A=) siu2CT'- ABcosa??'.
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» Les parties non périodiques de la longitude moyenne, fournies par les

calculs indiqués ci-dessus, seront de l'une des formes suivantes :

(C -h Da + Ea- + Fy^ + Ge' + He'-

+ !«'+ Jayl -+- Rae^-f-Lae'-) //a(A- + B-) i',

{C-hBa)e'"-B\t\

Dans ces expressions, ^o est la partie constante de y, les lettres G, D, E, F,

G, H, I, J, K, L désignent des coefficients nuinériques; d;uis chaque païen-

thèse, les quantités négligées sont d'un degré plus élevé en
oc, yo, e, e', \ —,

que les termes conservés.

» Lorsqu'on fait la réduction de ces diverses parties, ou trouve :

» 1° Que les termes en f
'

se détruisent;

» 1° Que la somme des termes en (A^ H- B-) C est

» 3° Que les termes en A', <' se détruisent;

1) 4" Que la somme des termes en B'^ i- est — 9
c(e'-B\ t^.

» H suit de là que le déplacement de l'écliptique introduit dans la longi-
tude moyenne de la Lune la partie non périodique

o",oo3 9.8/' -+- o", ooo ooo oigi^,

t désignant le temps compté du i*^' janvier i85o et exprimé en siècles d'an-

nées juliennes.

» Le terme en t- peut être regardé comme absolument négligeable. Quant
au terme eu f', si on l'ajoute au terme et- qui résulte de la diminution de

l'excentricité de l'orbite terrestre et qu'on écrive la somme (c-t-o"jOo3 28/)^-,

on voit qu'il a pour effet d'altérer le coefficient de l'équation séculaire aux

époques éloignées de la nôtre; mais le changement qu'il y apporte est très-

petit, et si, par exemple, on considère une époque antérieure de vingt-cinq

siècles à i85o, on voit que le coefficient c est diminué d'un peu moins d'un

dixième de seconde.

» Les anciennes éclipses paraissent exiger, au contraire, que ce coeffi-

G. R., 1869, 2" Semesiie. (T. LXIX, IN" 2{î.) «7^
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cient soit augmenté d'au moins 4 secondes. Ce n'est donc pas dans l'in-

fluence du déplacement du plan de l'écliplique qu'on doit chercher l'ex-

pHcation du désaccord qui semble exister sur ce point entre la théorie et

les observations. »

M. Ad. Swizcicki adresse une Lettre relative à un Mémoire précédemment

envoyé par lui pour le concours du legs Bréant.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. Ch. de BiRAGUE adresse une Note relative à une solution du mouve-

ment perpétuel. On fera savoir à l'auteur que, conformément à une décision

déjà ancienne, les Communications sur ce sujet sont considérées comme

non avenues.

La Note présentée par M. fieboitx dans la séance précédente, sur des

« reherches archéopaléontologiques », est renvoyée à l'examen de la Section

de Minéralogie et Géologie.

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance : i" une brochure de M. Leymerie, portant pour titre

(c Mémoire pour servir à la connaissance de la division Inférieure du terrain

crétacé pyrénéen »
;

2" un volume de M. G.-II. Cook, sur la géologie de

l'État de New-Jersey.

Ce dernier ouvrage, imprimé en anglais, sera soumis à l'examen de

M.Daubrée, pour en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport verbal à l'Aca-

démie.

M. Gal'ssin prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place vacante au Bureau des Longitudes, par suite du décès

de M. Darondtaii.

ASTRONOMIE. — Nouvelle méthode pour délerminei- l/i puiallaxe de Vénus

sans attendre les passages de 1874 ou 1882. Noie de M. Ed. Dubois,

présentée par M. Faye.

« La détermination de la parallaxe solaire ou de la parallaxe de Vénus,
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par le passage de cette planète sur le disque du Soleil, se réduit, en der-

nière analyse, à la comparaison du temps employé par la planète, dans

deux lieux différents, à traverser le disque solaire. La différence de ces

deux intervalles permet d'obtenir la différence des parallaxes de la planète
et du Soleil.

» Si la parallaxe solaire était négligeable, l'équation à laquelle on

arrive donnerait immédiatement la parallaxe de la planète.
» Imaginons un soleil, situé à une distance infiniment grande et pré-

sentant néanmoins un diamètre apparent à peu près égal à celui du Soleil

réel
; supposons, de plus, ce soleil immobile comme une étoile fixe.

» La méthode employée pour le passage de "Vénus pourrait s'appliquer

à ce soleil imaginaire, si l'on pouvait en apercevoir la trace, et les équations

en usage permettraient d'obtenir la parallaxe de Vénus, en y introduisant

des modifications consistant à supprimer les coefficients de la parallaxe de

latitude et de longitude relatifs à ce soleil idéal, et à réduire à zéro son

mouvement horaire en longitude.
» Or, on peut, je crois, réaliser, pour ainsi dire, ce soleil imaginaire.

Il suffit, en effet, de placer au foyer de la lunette d'un équatorial monté

parallactiquement un disque noir, percé d'une ouverture circulaire d'un

diamètre angulaire 2D à peu près égal à celui du Soleil, et portant deux

fils diamétraux perpendiculaires.

M Dirigeons cette lunette vers une étoile zodiacale E, de première ou de

seconde grandeur, près de laquelle doit passer la planète, et disposons

l'instrument de manière que le point de croisement des fils soit exactement

sur l'étoile E.

» Maintenons la lunette rigoureusement dans cette position (i).
La

(1) Il n'y aura besoin de maintenir la lunotie dans cette position que pendant la durée de

l'immersion ou de l'émersion.

170..
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portion du ciel que nous laisse voir l'ouverture circulaire du réticule peut
nous faire l'effet d'un disque idéal, situé à l'infini, et dont le centre coïn-

ciderait avec l'étoile E. Il nous suffira maintenant de déterminer les instants

où la planète, en raison de son mouvement en longitude (dvi à son mou-

vement propre et au mouvement de la Terre), sera tangent en v et en v'

au disque lumineux, pour avoir un des intervalles I entrant dans l'équation

que nous donnons plus loin.

» Si un second observateur, muni d'une lunette identiquement sem-

blable à la nôtre (quant au disque du réticule), fait, dans un lieu très-

éloigné, la même observation du passage de la planète, le point de croise-

ment des fils du réticule de sa lunette étant aussi exactement dirigé vers la

même étoile E, on aura le second intervalle I' dont on a besoin.

» On calculera préalablement les instants T, et To des deux contacts

intérieurs, pour un ol)seivateur miuii de la même lunette qui pointerait

sur la même étoile et qui serait placé au centre de la Terre. Pour cela on

déterminera l'époque ô de la conjonction écliptique de la planète avec

l'étoile considérée, c'est-à-dire l'instant où les deux astres auront la même

longitude; ayant déterminé, pour cet instant, le mouvement horaire en

latitude n de la planète, et son mouvement horaire en longitude m, on

aura les époques T, et Tj à l'aide des formules

(0

{2) T, = 0-

(3)

tanga^ —
j° m
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et l'on aura

A = (^'—c) -
* _ (>;-c )

et la parallaxe P de la planète par la formule

p lui
A,[a"—a'[) + B4b"~ h",}

~
A,(a'

—
a',)
—

B:{b'
— b'f

dans laquelle (en désignant par v et v' Ips distances zénithales du nonagésime
et par s et ê' ses longitudes pour le premier lien, et en marquant d'un

indice i le second), on a

rt' = cosvsin(^— e), a\ = cosv, sin(4;^— s,),

/;' = sinv, //,
= sinv,,

<t"= cosv'sin( p^
—

s'), rt" = cosv',sin(j^— e',),

b"=z siiiv', b\ = sin
v',

.

» Cette détermination de la parallaxe de Vénus devra se faire quand
Vénus est près de ses digressions et que son mouvement en longitude est le

plus rapide. A cause des phases de Vénus, on devra sans doute prendre le

moment où le contact aura lieu intérieurement, et ensuite celui où il aina

lieu extérieurement. Le temps que Vénus mettra à traverser le disque ima-

ginaire sera un peu plus long que le temps que cette planète met à traverser

le disque du Soleil. Comme on pourra répéter tous les ans de semblables

observations, on pourra avoir un grand nombre de déterminations de la

parallaxe de Vénus et en conclure une valeur très-exacte de cette parallaxe.

» La même méthode peut être appliquée à la détermination de la paral-

laxe de Mars, en remarquant que, eu égard à la lenteur du mouvement en

longitude de Mars, l'immersion aura lieu un jour, et l'émersion le lende-

main

» En prenant un disque d'un diamètre plus grand que celui du disque

solaire, on pourrait aussi appliquer cette méthode à la détermination de la

parallaxe lunaire, quand la Lune est en opposition. ><
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PHYSIQUE. — Observations sur la Communication de M. Soret, relative

à V illumination des corps transparents. Note de M. A. Lallemand,

présentée par M. Faye.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus du 6 décembre, INT. Soret a

conclu, de ses expériences sur l'eau distillée, que l'illumination des liquides

par un rayon polarisé pourrait être attribuée à la réflexion des particules

étrangères que tous les liquides tiennent inévitablement en suspension, et

en même temps, sans formuler aucune objection ,
il met en doute l'expli-

cation que j'ai donnée du phénomène pour justifier plus complètement
mes conclusions. L'Académie me permettra d'entrer dans quelques nou-

veaux détails.

» L'expérience fondamentale sur laquelle je m'appuie consiste à illu-

miner par un faisceau cylindrique, polarisé horizontalement, une sphère

transparente dont la fluorescence soit presque nulle. On constate alors que,
suivant un rayon quelconque de la sphère, il y a illumination, et que la

lumière émise, variable d'intensité, est toujours complètement polarisée

dans un plan normal à l'azimut qui contient le rayon émergent, c'est-

à-dire que le plan de polarisation est essentiellement variable, et non pas
invariable comme le suppose M. Soret, en me citant inexactement. Il n'y a

d'exception que pour le rayon vertical, suivant lequel on ne distingue
aucune illumination appréciable, sauf un peu de lumière fluorescente

neutre à l'analyseur. Or, en admettant l'hypothèse de Fresnel et la propaga-
tion directe du mouvement vibratoire dans l'élher condensé du milieu réfrin-

gent, on démontre aisément que l'intensité de la lumière émise suivant

un rayon faisant un angle a avec sa projection horizontale, et contenu

dans un azimut incliné d'un angle oo sur le plan normal au filet lumineux,

s'exprime par la formule
k cos'a

y/i
— cos'acos^M

dans laquelle A représente un coefficient variable avec le corps soumis à

l'expérience. Au lieu de viser dans une direction inclinée à l'horizon, on

peut maintenir le rayon visuel horizontal et tourner le polariseur d'un

angle variable «; dans ce cas, l'intensité de la lumière émise se représente

par la formule

Â{i — cos'u sin'a)

cosw

» Sans entrer dans des détails d'expérimentation qui ne sauraient trouver
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place dans cette Note, je me borne à constater que de nombreux essais pho-

tométriques, exécutés dans les conditions les plus variées, ont vérifié ces

formules avec toute la précision que comporte la méthode d'Arago, em-

ployée déjà avec tant de succès et au moyen d'appareils divers par MM. Jamin

et Edmond Becquerel. Si l'illumination latérale était le résultat d'une ré-

flexion sur des particules très- ténues, on serait conduit à cette conséquence

singulière, que l'intensité du rayon réfléchi serait normale sous toutes les

incidences, depuis l'incidence normale jusqu'à l'incidence rasante.

» J'ai fait remarquer d'ailleurs, dans ma première Note, la difficulté

qu'on éprouve à purifier les liquides, et c'est là ce qui rend très-délicate

l'expérience avec l'eau, dont le coefficient d'illumination est très-faible. Il

existe pourtant des liquides très-mobiles, qu'on peut obtenir presque entiè-

rement dépouillés de corpuscules étrangers. Je signalerai en particulier à

M. Soret l'essence de pétrole, qui, convenablement purifiée par l'acide sulfu-

rique, donne à la distillation fractionnée tous les hydrocarbures saturés,

depuis l'hydruredamy le jusqu'à l'hydrurededécyle.Tousces liydrures, pré-

parés dans les mêmes conditions, s'illuminent avec d'autant plus d'intensité

que leur densité est plus grande et leur indice de réfraction plus élevé : ce

qui montre bien l'influence de la densité de l'éther sur le coefficient d'illu-

mination. Si l'on admet, avec Fresnel, que cette densité est proportionnelle

au carré de l'indice de réfraction, le sulfure de carbone est au nombre des

liquides qu'on peut obtenir, par la distillation et le repos, dans un état de

pureté parfaite. Il s'illumine aussi avec une grande énergie dans le plan de

polarisation ;
mais la lumière fluorescente qu'on observe dans une direction

perpendiculaire a elle-même une grande intensité, et représente les 0,6 de

l'illumination totale. En le saturant de phosphore, on obtient une solution

qui, décantée dans une atmosphère d'acide carbonique, est parfaitement

limpide, d'une très-grande réfrangibilité, et dont l'illuminafion latérale est

bien supérieure à celle du sulfure de carbone, tandis que la fluorescence n'a

pas augmenté, ce qui prouve encore l'influence de la réfrangibilité sur le

coefficient d'illumination.

» D'un autre côté, comment est-il possible d'invoquer la réflexion parti-

culaire, quand on opère avec des corps solides parfaitement homogènes,

tels que le crown et le flint employés par les opticiens. J'ai soumis à l'expé-

rience des prismes de crown à base de potasse, d'origines diverses. L'un

d'eux, de fabrication ancienne, s'illuminait faiblement,etsa fluorescence était

à peine sensible; bien que légèrement strié, il se comportait comme de l'al-

cool rectifié. Tandis que des prismes et des cylindres de crown d'une den-

sité un peu plus forte, d'une transparence et d'une pureté parfaites, que
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M. Diiboscq a bien voulu préparer pour l'objet spécial de mes recherches,

s'illuminent avec beaucoup plus d'intensité, en même tempsque leur fluores-

cence est très-énergique. Lorsque le faisceau lumineuxest réfléchi par un mi-

roir métallique, polarisé par un prisme de Foucault (et non pas avec un Nicol

dont les deux moitiés sont réunies à l'aide d'un baume fluorescent et doué

de pouvoir rotaloire), et qu'il est rendu convergent avec une lentille de

quartz taillé parallèlement à l'axe optique, les premières couches du |)risme

se colorent en bleu intense, comme le ferait une solution de sulfate de

quinine ou d'esculine
;
le flint est quelquefois aussi fluorescent que le crown,

mais sou illumination dans le plan de polarisation est toujours bien plus

intense, et croît avec sa densité et sa réfrangibilité. Que M. Soret mette en

œuvre un de ces prismes de flint lourd, dont on fait usage dans les expé-
riences diamagnétiques, et il constatera que dans le plan de polarisation

l'éclat est d'une vivacité extrême, tandis que dans la direction normale à

ce plan on n'observe qu'une lumière neutre, très-faible d'intensité, d'un

rouge brique, qui, par l'interposition d'une lame de quartz normale à l'axe,

prend aussitôt avec éclat la nuance que donne l'image éteinte de l'analyseur

bi-réfringent placé sur le prolongement du faisceau. C'est là surtout la con-

firmation la |)lus complète des épreuves photométriques que j'ai rapportées

plus haut.

» Je n'insiste pas davantage sur un sujet que j'aurai occasion de traiter

plus longuement dans un Mémoire spécial, et je maintiens dans toute leur

rigueur les conséquences théoriques que j'ai déduites de mes expériences : en

ce qui concerne d'ailleurs la direction du mouvement vibratoire de l'étlier

dans un rayon polarisé, elles ne font que confirmer, aussi directement que

possible, les conclusions auxquelles on était déjà conduit par les expériences

photométriques de M. Jamin, qui vérifient avec tant de précision les formules

de Cauchy sur l'uitensité de la lumière réfléchie et réfractée. »

PtlYSIQUE.
— Sur la formation et la durée des courants induits.

Note de 31. P. Bi.ASERNA, présentée par M. Regnault.

<> Si l'on fait tourner rapidement, avec une vitesse croissante de 4 <i

25 tours par seconde, lui interrupteur cylindrique, sur lequel appuient
deux ressorts métalliques, ou peut fermer et interrompre un courant pri-

maire dans des intervalles de temps parfaitement définis. En ajoutant, sur

le même axe, un second interrnpteiu', on peut faire de même pour un cou-

rant induit, produit dans une spirale ou une bobine par la fermeture ou

rinterru|)tion du courant primaire. L'expérience prouve que, eu inlrodui-
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sant clans le circuit secondaire un galvanomètre, ses déviations sont con-

stantes autant que la vitesse de rotation de l'interrupteur reste invariable,

et qu'on peut faire fonctionner les contacts métalliques des ressorts avec

une régularité satisfaisante, mais que la déviation change aussitôt que l'in-

terrupteur change de vitesse.

» La déviation dépend de deux facteurs : du nombre des courants induits

qui passent par le galvanomètre, et de l'énergie de chacun d'eux. Si l'on

divise l'intensité correspondante à la déviation observée par le nombre des

tours par seconde de l'interruptenr, le quotient représente l'effet produit

en raison d'un tour par seconde, et est proportionnel à l'effet d'un seul

courant. Cet effet est représenté par l'aire d'une courbe dans laquelle les

temps sont les abscisses et les intensités sont les ordonnées.

» En faisant donc varier la vitesse de l'interrupteur^ dont on détermine

le nombre des tours par un moyen acoustique, et en observant chaque fois

le galvanomètre, on trouve les temps pendant lesquels dure l'action du

courant induit et les aires correspondantes. Cela suffit pour calculer les

ordonnées et pour tracer la courbe du courant induit, inverse et direct,

pourvu que l'on connaisse une valeur initiale ou finale, qui est ici toujours

égale à zéro.

» J'ai fait construire sur ce principe, par M. Deleuil, un instrument,

V interrupteur différentiel, qui m'a permis d'apprécier les temps jusqu'à ,„^m,Q

de seconde et même moins, et à l'aide duquel j'ai étudié la formation des

courants induits. Le courant induit était produit par l'action d'une spirale

primaire sur une spirale secondaire : c'étaient des spirales de 70 millimètres

de diamètre, composées de i5 tours de fil, qu'on pouvait placer à diffé-

rentes distances l'une de l'autre, et entre lesquelles on pouvait interposer

des disques d'une substance peu conductrice. De ces expériences, qui seront

publiées in extenso dans le Giornale di Scienze naturali e economiclie, de Pa-

lerme, on peut tirer les conséquences suivantes :

» 1. Le courant induit inverse se forme avec un certain retard après la

clôture du courant primaire: ce retard dépend de la distance des spirales et

de la nature du corps mauvais conducteur interposé.

» Ainsi on trouve que le commencement du courant est :

à 0,000 167 de seconde pour la distance des spirales. . . i"^;

à 0,000 208 » » ... 2,3;
à 0,000290 » » . . . 4>
à o,ooo38o » » ... 2,3 avec gomme laque;

à 0,000 3^3 a « ... 2,3 avec verre;

à o,ooo4o2 » » ... 2,3 avec soufre.

C. R., 1869, a" Semestre. ( T. LXIX, N" 25.) I 7 I
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» Les disques de gomme laque avaient une épaisseur de 1*^,2 à i*^, 3.

L'induction emploie donc un temps appréciable pour se produire entre

les deux spirales. En défalquant le premier nombre de tous les autres, on

trouve que la \itesse de cet effet est :

Pour l'air, en raison de 270 mètres par seconde;

Pour le verre 61 »

Pour la gomme laque. .
5-j

»

Pour le soufre 52 a

» Dans quelques expériences préliminaires, insérées dans les Comptes

Tendus, t. LXV, je n'avais pas remarqué et je ne pouvais pas remarquer ce

retard, parce que j'avais employé une bobine où le fd inducteur et le fil in-

duit se touchaient presque, et le retard était par conséquent inappréciable.

» 2. Le courant inverse, une fois formé, croît d'abord lentement, puis

rapidement, arrive à un maximum dont la position dépend aussi de la dis-

tance et de la forme des spirales et du corps interposé; puis il diminue et

se prolonge notablement, en allant indéfiniment vers zéro. C'est ce que
montrent les valeurs suivantes des intensités, que je prends sur les courbes

construites :

Distance des spirales en centimètres.

Temps
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tance des spirales et du corps interposé. Il arrive à un maximum, et se

prolonge aussi en asymptote; mais tous les temps sont beaucoup plus

courts, presque la moitié de ceux du courant inverse, et l'iulensité du

maximum est, toutes choses égales d'ailleurs, plus que double.

» Les retards trouvés sont :

Pour l'air, en raison de 55o mètres par seconde.

Pour la gomme laque, 33o »

» Si l'on modifie la théorie de l'induction de MM. Weber et Felici en

tenant compte de la vitesse, assez petite, avec lacpielle l'induction se fait à

distance, on arrive à des résultats qui sont sensiblen)ent d'accord avec les

faits observés. On trouve, par exemple, pour l'action d'un cercle du rayon r

sur un cercle du rayon r', situé à la distance q, et les centres étant siu- la

même perpendiculaire, en posant

{r-r'Y + q^ = ^\
finalement

'^'^W^-'^'W'"''-^'^

expression dans laquelle k est une constante,
— la variation du courant

primaire, et f la vitesse inductrice. Cette formule donne une courbe qui
commence à

arrive au maximum a

/ ayant la valeur

et finit à

^s I

(
, rfi b} — ^--

2 dt ^!i

V

» La ressemblance avec les courbes observées devient majeure, si l'on cal-

culel'action de quinze spires surquinze, ce qui était le cas de mes expériences.

Mais une concordance parfaite ne pourrait .se produire qu'en tenant compte
de tous les facteurs qui entrent dans le phénomène. Le courant induit déve-

loppe dans son propre fil un extra-courant, et réagit, pour le courant in-

171..



(
i3oo

)

verse, sur le courant primaire, pour lequel -j-
est une fonction très-com-

plexe. C'est pour cela que j'ai cru nécessaire d'étudier expérimentalement

la formation des extracourants, et j'aurai prochainement l'honneur de com-

muniquera l'Académie le résultat de ces recherches.

« Si l'on pense à la vitesse énorme avec laquelle l'électricité se propage
dans les bons conducteurs, on est porté à attribuer les phénomènes élec-

triques aux mouvements de l'éther. Mais, dans le vide, l'électricité ne se

déchar£^e pas : l'élher pur et simple ne peut donc vibrer électriquement.

Afin qu'une vibration de l'éther puisse avoir le caractère électrique, la pré-

sence des molécules est nécessaire. Elles ne prennent qu'une part secon-

daire aux vibrations dans les bons conducteurs; mais dans les mauvais con-

ducteurs elles y ont une part directe, et déterminent la vitesse de propagation.

C'est le cas de l'induction dans l'air, pour laquelle on trouve une vitesse

du même ordie que celle du son, et que celle qu'on peut calculer, d'après

la théorie mécanique de la chaleur, pour le mouvement progressif des

molécules. »

PHYSIQUE.
— Sur les forces électromotrices que le lAatine développe lorsqu'il

est mis en contact avec divers liquides. Note de M. J.-M. Gaigain, j)ré-

sentée par M. Edm. Becquerel.

« Lorsque deux électrodes de platine non platinées ont séjourné pendant
un certain temps dans une liqueur acide, dans de l'acide svdfurique étendu

par exemple, elles ne donnent pas en général de courant sensible; mais si

on lave l'une des deux électrodes avec de l'eau distillée, qu'on l'essuie

avec du papier Joseph et qu'on la plonge de nouveau dans la liqueur

acidulée, on trouve qu'elle est très-nettement négative par rapport à l'élec-

trode qui est restée dans cette liqueur. La force électromotrice du couple

décroît rapidement, mais il faut ordinairement plus d'une heure pour

qu'elle redevienne tout à fait nulle. La valeur de cette force est très-

notable au moment où l'on immerge la lame essuyée, elle dépasse souvent

9.5 unités (le huitième environ de la force électromotrice du couple
o ^ I oo ^ '

de Daniell).

» Si dans l'expérience précédente on remplace l'eau acidulée par une

dissolution de potasse, l'électrode qui est plongée dans cette dissolution,

après avoir été lavée dans l'eau distillée et essuyée avec du papier Joseph,
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est très-nettement positive par rapport à l'autre électrode qui n'a pas

quitté la liqueur alcaline.

» Dans le cas de l'eau acidulée, il est nécessaire, pour obtenir le résultat

indiqué, d'employer des électrodes non platinées; dans le cas de la disso-

lution de potasse, au contraire, on peut se servir d'électrodes platinées ou

non, et même la valeur de la force électromotrice que l'on obtient au

moment de l'immersion de l'électrode qui a été lavée et essuyée est beau-

coup plus grande avec des électrodes platinées qu'avec des électrodes qui

ne le sont pas :
j'ai trouvé qu'avec les premières cette force dépassait sou-

vent 3o unités, tandis qu'avec les secondes elle n'était guère supérieure
à lo.

M Les faits que je viens d'exposer peuvent se résumer en disant : i" que
le platine non platiné qui séjourne dans une liqueur acide s'y modifie gra-

duellement de manière à devenir au bout d'un certain temps plus positif

qu'il ne l'était au moment de son immersion; 2° que le platine ]>
latine ou

non platiné qui séjourne dans une liqueur alcaline s'y modifie graduelle-

ment de manière à devenir plus négatif. Les modifications dout il s'agit

ici ne peuvent consister, à ce qu'il me semble, que dans une sorte de com-

binaison superficielle, ou, si l'on veut, dans une adhérence qui s'établit

entre le platine et la substance acide ou alcaline. Je crois donc que la force

électromotrice mise en jeu n'est pas autre chose que la force moléculaire

qui produit les phénomènes capillaires. Dans tous les cas, l'existence de

cette force électroraotrice me paraît un fait important à constater, parce

qu'il devient alors nécessaire d'en tenir compte dans l'interprétation des

expériences où l'on fait usage d'électrodes en platine.

» J'ai établi plus haut une distinction entre les électrodes platinées et celles

qui ne le sont pas; je vais faire connaître les faits qui rendent cette dis-

tinction indispensable. On admet généralement que le platinage a pour

unique effet de faciliter le dégagement des gaz qui viennent se développer
à la surface des élecrodes; cette supposition n'est pas exacte : si l'on plonge

dans le même liquide deux électrodes de platine, l'une platinée, l'autre non

platinée, ces deux électrodes constituent un couple dont l'élément positif

est toujours l'électrode platinée. La force électromotrice de ce couple varie

avec la nature du liquide employé; elle varie aussi en raison du temps plus

ou moins long pendant lequel ce couple a séjourné dans le liquide; mais

dans certains cas elle peut acquérir une valeur très-notable; ainsi quand ou

opère sur l'acide sulfurique étendu, la force électromotrice du couple (Pt

non platiné Pt platiné), mesurée au moment de l'immersion du couple dans
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la liqueur, dépasse généralement 5o unités l—
-y,

elle est plus grande

par conséquent que le quart de la force électromotrice d'un couple de

Daniell; elle diminue graduellement lorsque le couple reste plongé dans

l'eau acidulée, mais elle conseive indéfiniment une valeur voisine de 20,

quand le circuit du couple reste ouvert, et que, par conséquent, les élec-

trodes ne subissent aucune polarisation. La diminution graduelle que la

force électromotrice éprouve dans ces conditions tient à deux causes dif-

férentes : d'une part le platine non platiné qui séjourne dans l'eau acidulée

devient avec le temps plus positif qu'il ne l'était au moment de son im-

mersion, comme je l'ai dit plus haut, et d'autre part le platine platiné de-

vient
])liis négatif dans les mêmes circonstances. Les deux variétés de pla-

tine se modifient en sens inverse, et l'on peut ajouter que le platine platiné

se modifie beaucoup plus lentement que le platine non platiné.

)) Nous avons vu tout à l'heure que les combinaisons superficielles formées

par le platine avec les substances acides ou alcalines exigent un temps très-

notable pour s'établir; lorsqu'elles sont formées elles présentent une cer-

taine stabilité, et il est assez difficile de les détruire : j'ai pris deux fils de

platine bien identiques ; je les ai plongés dans l'eau distillée, et j'ai constaté

d'abord que le couple formé par les deux fils ne donnait point de courant

sensible; cela fait, j'ai transporté l'un des fils dans de l'acide sulfurique

étendu, je l'y ai laissé séjourner pendant un certain temps, puis je l'ai lavé

rapidement dans l'eau distillée, je l'ai séché en le pressant entre desfeuilles

de papier Joseph, et je l'ai introduit de nouveau dans le vase rempli d'eau

distillée, où était resté le deuxième fil. Après cette série d'opérations, j'ai

trouvé que le fil qui avait séjoinné dans l'eau acidulée était très-nettement

positif par rapport à celui qui n'avait point quitté l'eau distillée. La valeur

de la force électromotrice du couple formé par les deux fils va constamment

en diminuant lorsqu'on laisse ces fils plongés dans l'eau distillée; mais

quand le circuit reste ouvert de manière qu il n'y ait pas de polarisation, il

faut, en général, un assez grand nombre d'heures pour que la force électro-

motrice du couple redevienne tout à fait nulle. Tous les acides que j'ai

essayés ont donné à peu près les mêmes résultats que l'acide sulfurique;

les dissolutions alcalines ont donné nalurellcment dos résultais inverses.

» Le procédé expérimental que je viens de décrire peut servir à recon-

naître si une liqueur est acide ou alcaline, alors même qu'elle est assez

étendue pour n'exercer aucune action sur les papiers réactifs. Dans ce cas

on s'abstient d'essuyer l'électrode que l'on transporte de la liqueur explo-
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rée dans l'eau pure. Cette méthode est extrêmement simple en même temps

que très-précise et n'a d'autre inconvénient que d'exiger un galvanomètre

à très-long fil ; je me suis servi, pour mes expériences, d'un excellent instru-

ment de Ruhmkorff, mis à ma disposition par l'Association Scientifique de

France.

» Lorsqu'on applique la méthode dont il s'agit aux dissolutions salines,

on n'en trouve aucune qui soit rigoureusement neutre : les sels qui ont

pour bases des oxydes métalliques ont tous une réaction acide très-pro-

noncée, tandis que les sels alcalins présentent en général une réaction

alcaline plus ou moins marquée.
» Je me propose de revenir dans un prochain travail sur l'explication

de ces effets, et de rechercher s'ils peuvent différer des phénomènes élec-

triques observés par plusieurs expérimentateurs, et notamment par M. Bec-

querel, quand lui acide et une base réagissent entre eux, lorsqu'un liquide

acide est en présence de l'eau, lorsqu'un liquide alcalin se trouve dans les

mêmes conditions, et enfin lorsque deux dissolutions salines quelconques
sont en présence l'iuie de l'autre, phénomènes auxquels on attribue géné-

ralement une origine chimique. »

CHIMIE. — Recherches sur la préparation et la purification cht sulfure de carbone.

Note de M. Th. Sidot, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Le travail que j'ai
l'honneur de présenter à l'Académie a pour objet

l'étude détaillée des diverses phases qui se présentent dans la préparation

du sulfure de carbone. Il m'a semblé qu'il était du plus grand intérêt de

rechercher les causes qui influent sur le rendement de cette fabrication, de-

venue aujourd'hui si importante. Dans cette préparation, j'ai remarqué

qu'il était un point capital duquel dépendent tout entiers les avantages de

cette fabrication : c'est la température.

» Pour bien mettre en évidence l'influence de la température dans la

préparation du sulfure de carbone, j'ai fait plusieurs opérations distinctes,

exactement dans les mêmes conditions sauf la température, en faisant pas-

ser un poids connu de soufre en vapeur, 4o grammes par exemple, sur

jo grammes de braise purifiée, placée au centre d'un tube de porcelaine

chauffé aux températures du rouge sombre, du rouge et du rouge vif

ou blanc. Les nombres qui figurent ci- après représentent la moyenne
des résultats que j'ai

obtenus sur trois opérations faites à la même tem-

pérature.
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1° Au rouge sombre.. . 5^' de charbon m'ont donne
l'j'"'

de sulfure de carbone.

2° Au rouge 6,3 » » 29 » »

3° Au rouge vif
-^ ,5 » » 19 " »

» Les cliiffres qui indiquent la quantité de charbon employé représen-

tent la perte qu ont éprouvée les 10 grannnes de braise à ces différentes

températures.
» D'après ces nombres, il est facile de voir que la seconde phase de l'o-

pération, qui est le rouge, est incontestablement la température qu'il faut

chercher à atteindre, mais qu'il faut surtout éviter de dépasser, pour ob-

tenir le rendement maximum. Ces résultats démontrent en outre que le

soufre peut s'unir au charbon à toutes les températures pour donner nais-

sance à du sulfure de carbone en quantité qui varie avec la température.

Dans la pratique, ces variations sont généralement attribuées aux fuites ou

à l'imperfection des appareils dont on se sert, et surtout à la température,

que l'on considère toujours comme étant trop peu élevée. Ce résultat, qui

peut être utile à connaître pour la fabrication du sulfure de carbone, est la

conséquence de ce fait, déjà remarqué par M. Berthelot, que le sulfure de

carbone se dissocie d'autant plus complètement que la température est

plus élevée. Et sous ce rapport le sulfure de carbone se comporte en pré-

sence du charbon comme l'oxyde de carbone dans les expériences de dis-

sociation de M. H. Sainte-Claire Deville, le charbon du sulfure se déposant
sur le charbon chauffé de la même manière que le charbon de l'oxyde de

carbone, c'est-à-dire par simple décomposition. Les expériences que je vais

relater démontrent encore qu'un protosulfure de carbone ne peut exister

dans les circonstances au milieu de.squelles j'ai opéré.

» J'ai fait plusieurs opérations comparatives à des températures diffé-

rentes, au moyen d'une disposition d'appareil qui diffère peu de celle qui sert

habituellement pour la décomposition de l'acide carbonique par le charbon.

Cet appareil se compose d'un tube de porcelaine aux deux extrémités du-

quel sont adaptées deux cornues tubulées; chaque tubulure porte un tube

droit à entonnoir et effdé à l'autre extrémité qui plonge jusqu'au fond de

la cornue, et un second tube à large courbure destiné à conduire le sulfure

non condensé dans un petit flacon refroidi; la cornue qui doit contenir le

sulfure est chauffée au bain-marie, l'autre plonge dans un vase entouré

d'eau froide. Avant de commencer l'opération, je place dans le tube

10 grammes de braise purifiée, et dans l'une des cornues je verse i5o centi-

mètres cubes de sulfure de carbone exempt de soufre. Ensuite, je com-

mence par chauffer légèrement le tube pour empêcher la condensation du
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sulfure, puis je fais passer du sulfure de carbone pour chasser tout l'air de

l'appareil, précaution nécessaire pour prévenir tout danger. J'élève alors

la température jusqu'à rouge sombre, je fais distiller le sulfure d'une cor-

nue à l'autre jusqu'à siccité
, puis j'intervertis les opérations chaque fois

qu'iuie distillation se trouve être terminée. J'ai fait passer ainsi huit fois le

même sulfure sur la braise chauffée au rouge sombre.

» Après le refroidissement de l'appareil, j'ai constaté que du soufre s'était

déposé dans le tube et dans l'allonge; que la braise avait augmenté des

3 dixièmes de son poids; que le sulfure avait perdu lui trentième de son

volume primitif, et, qu'après avoir filtré et distillé le sulfure, j'ai pu retirer

du fond de la cornue 3 grammes de soufre que ce sulfure avait dissous par
son passage répété au travers du tube.

» J'ai fait au rouge une seconde opération, en tout semblable à la pre-

mière; seulement la température était moins élevée. J'ai constaté que le sul-

fure avait perdu 7 centimètres cubes siu' 1 5o de son volume primitif; que la

braise avait augmenté de oS',6 sur 10 grammes et qu'une certaine qtiantité

de soufre s'était déposée dans l'appareil ;
le poids du soufre retiré de la cor-

nue était de 36',5.

» Une troisième opération a été faite au rouge vif, identiquement comme

les précédentes : cette fois tout le sulfure a été décomposé après l'avoir fait

passer six fois seulement sur la braise. Une grande quantité de soufre s'est

combinée au silicium de la silice du tube, pour donner de très-beaux cris-

taux blancs de sulfure de silicium
;
le charbon s'était déposé en grande par-

tie dans le tube et en avait pris la forme. C'est ainsi que j'ai pu obtenir les

échantillons de sulfure de silicium et de charbon métallique, que j'ai l'hon-

neur de présenter à l'Académie. Ce charbon jouit, en effet, de propriétés

intéressantes : il est sonore, il a l'éclat métallique ;
il se dilate beaucoup par

la chaleur, ce que l'on constate facilement sur des cylindres à parois minces,

fendus dans le sens tl'une de leurs génératrices ;
en les chauffant brusque-

ment avec la flamme du chalumeau, le tube s'ouvre largement et se referme

aussitôt dès que l'on cesse de chauffer. •

» Pour purifier le sulfure de carbone, je commence par le distiller une

fois, puis je l'agite avec du mercure |)ropre jusqu'à ce qu'il ne noircisse jdus

la surface brillante du mercure. Cette opération doit se faire sur d'assez

petites quantités de matières à la fois, afin que l'agitation soit plus facile et

la division des liquides plus grande.

)) On prend un flacon de 5oo centimètres cubes, dans lequel on met

5oo grammes de sulfure de carbone, et 5oo grauunes environ de mercure

C. R., 1869, î« Semestre. (T. LXIX, N» 23.) ' 7^
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bien propre. On agite quelque temps le flacon; il se forme bientôt du sul-

fure de mercure, qu'il eet facile de séparer par la iiltration : quant au mercure,

on le filtre sur un entonnoir effilé. On remet de nouveau les deux liqui-

des dans le flacon, et on recommence l'agitation jusqu'à ce que la surface

brillante du mercure ne soit plus ternie. A cet état de pureté, le sulfure de

carbone a complètement jierdu l'odeur fétide qu'on lui assigne habituelle-

ment, il prend l'odeur de l'éther pur. Il peut également, dans cet état de

pureté, rester indéfiniment en contact avec le mercure sans s'altérer.

» Le mercure peut déceler dans du sulfure de carbone des quantités de

soufre aussi petites que l'on voudra; en effet, si dans i kilogramme de sul-

fure de carbone pur en contact avec du mercure dont la surface soit bien

brillante, on vient à laisser tomber un fragment de soufre octaédrique, pe-

sant aussi peu qu'on voudra, immédiatement après une faible agitation, la

surface du mercure noircira, »

M. Chevreul rappelle que M. Cioéz s'est déjà occupé de la purification

du sulfure de carbone.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur une erreur des évaluations saccluirimélriques ^

par M. E.-S. Maumené.

« L'usage du saccharimètre exige souvent l'addifion aux liqueurs sucrées

d'un réaclif décolorant qui est, en général, l'acétate tribasique de plomb.
Un volume exact du liquide sucré reçoit un dixième d'une solution con-

centrée de ce sel : on filtre le mélange, pour séparer le précij)ité volumineux

dans lequel est ordinairement tout entière la matière colorante qui rendait

l'observation directe impossible, et l'on examine la liqueur filtrée.

» La déviation produite par cette liqueur doit être corrigée pour l'aus;-

menlation de volume due à l'addition du sel de plomb, et l'on a jusqu'ici

fait cette correction en augmentant de yô '^ déviation dont il s'agit. On a

commis ainsi une erreur assez grave, sur laquelle je demande la permission
d'attirer l'attention de l'Académie.

» La correction de -^ suppose que le volume du liquide sucré a été

augmenté bien exactement de -—
: ce qui est loin de la vérité quand le réactif

décolorant fait naître un corj)s solide dans
letiuel

n existe cnicun atonie de sucre,

et surtout quand ce corps solide a un volume considérable, comme cela se

présente avec l'acétate tribasique de plomb. Voici les faits.

» loo centimètres cubes de jus de betterave, mêlés avec lo centimètres

cubes de solution |)loiid)euse, bien agités et jetés sur un filtre, ne laissent pas
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écouler, le pins souvent, plus de
73*^", 5. Il reste sur le fillre une masse de

36'^'^,5, c'est-à-dire du tiers environ des 110 centimètres cubes de mélange.
» Bien entendu, ces 36*^*^,5 ne sont pas tout à fait exemjjts de sucre; mais

on voit facilement combien il est nécessaire de déterminer leur état véri-

table, car il saute aux yeux que cet état diffère énormément de celui du

liquide fdtré, dont on corrige la rotation en admettant que les deux parties

des iio centimètres cubes sont identiques. Voici comment j'ai résolu celte

question délicate, au moins avec une approximation suffisante.

» On fait écouler le liquide sucré, identique par lui-même à celui qui

a traversé le filtre, en versant à deux ou trois reprises une petite quantité

d'eau pure sur les 36*^*^,5 retenus par le papier. On arrive ainsi à taire

égoutter presque absolument tout le liquide dont le précipité plombeux
était seulement imbibé, et cela sans altérer notablement la constitution chi-

mique réelle de ce précipité, qui offre, comme on pouvait s'y attendre, un

volume encore très-grand. En effet, ce précipité est hydraté, très-volumi-

neux, et doué, en outre, de la propriété de retenir en imbibition une cer-

taine quantité de liquide sucré ou non.

» Quand le lavage à l'eau distillée est terminé, on peut mesurer le vo-

lume et le poids du précipité : on trouve, comme on pouvait s'y attendre,

que le volume, et par conséquent le précipité, bien exempt de sucre, sont

beaucoup trop grands pour être négligés.

» Les
36*^^"^,

5 retenus d'abord sont réduits, par l'opération dont je viens

de parler, à un volume de 10 à i4 centimètres cubes, suivant la nature des

betteraves (en raison de l'âge, de la bonne ou mauvaise conservation, etc.).

Il résulte de là que le volume réel du liquide sucré, au lieu d'être de

1 10 centimètres cubes, comme le suppose implicitement le mode de correc-

tion usité, est seulement de

100" dans le cas où le précipité = 10"

96 >' » = i4

» Si donc le jus mis en expérience marque 5']"/', on trouve, avec la cor-

rection habituelle,

57 X —— = 62.7 = roa^^Si par litre.
' lOO

' '

» En réalité le jus renferme

• - 100
dans le premier cas. . . . 07 X =; 57,00 = gS^'', 19 sucre par litre,

dans le second cas 57 X -^— =: 54,72 = 80''', ^'^ "

100 .' /

172..
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» Ces différences ont nne grande importance industrielle :

, Q,3it)5
La premiers est de. .. . '^—^ = 10 pour 100,

1 1 i3,o473 , „
La seconde est de r:

—
rjr'— =14,0 pour 100.

89,4572

» Elles ont donc un intérêt d'autant plus grand que le jus est plus sucré.

» Si cette erreur a écliap|)é aux chimistes, peut-être doit-on l'attribuer à

plusieurs causes, dont l'une mérite d'être examinée.

» Au lieu d'acétate tribasique, on se contente parfois d'acétate neutre de

plomb, et avec ce sel l'erreur est un peu moins forte. Ce précipité métallique

n'est plus aussi volumineux, et, par suite, le volume réel du liquide qui

renferme le sucre demein-e plus grand. Ainsi les i 10 centimètres cubes lais-

sent écouler 98 ou même 99 centimètres cubes. L'erreur commise par la

correction du -^ a donc ici moins de poitée. Toutefois il faut ajouter que
l'acétate neutre est un agent de coloration moins puissant que l'acétate tri-

basique; ce qui oblige à renouveler souvent son action à deux ou même
à trois reprises : ce qui porte l'erreur à sa seconde ou à sa troisième puis-

sance (i).

» On voit combien il est nécessaire de ne pas conserver le mode de cor-

rection dont on a fait usage jusqu'à aujourd'hui. Le saccharimètre a été, lors

de son apparition, l'objet de quelques reproches vagues de la part de plu-

sieurs chimistes; aucun de ces reproches n'était fondé snr une base aussi

sérieuse que le serait celle de l'inexactitude de ses indications, si l'on conti-

nuait de négliger la cause d'erreur que je signale.

» On peut l'éviter très-approximativement d'une manière assez simple.
M En général, pour une même série de liquides, pour des jus de bette-

rave par exemple, le précipité formé par l'acétate tribasique offre, à bien

peu près, le même degré d'hydratation et d'humectalion : l'hydratation

s'élève à environ 60 pour 100 et l'humectation à 4o; en d'autres termes,

100 centimètres cubes de précipité sont formés de 60 centimètres cubes de

précipité plombeux hydraté, SANS SUCRE, et l\o centimètres cubes de liquide

sucré identique à celui qui est parvenu à traverser le filtre. On détermine,

(i) Pour parler exactement, soit D le nombre de degrés observés, c le numérateur de la

fraction corrective ou 1 10, c le numérateur vrai, c'est-à-dire loo ou 96, l'erreur devient

\ioo/ V'oo/ (lOOJ'

en admettant fjiie
le précipite ait le nwmc volume dans les cas successifs.
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par une dizaine d'expériences préliminaires, ces deux coefficients, et l'on en

fait usage dans tous les essais suivants. On commet encore une légère er-

reur, mais assez faible pour être négligée presque toujours, sauf dans les cas

de grande importance, où le lavage complet du précipité et l'analyse du

liquide de lavage par le saccharimètre sont nécessaires. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — 6'(/r In composition de la peau, sur les modifications

que le tannage luifait subir, et sur la fermentation du tannin dans les fosses.

Note de M. A. Mijntz, présentée par M. Boussingaull. (Extrait.)

« La peau a été examinée dans les trois phases principales de la prépara-
tion du cuir : après le nettoyage et l'épilage, après le gonflement, et après
le tannage complet.

« Fraîche, elle contient f à f de son poids d'eau; séchée à i lo degrés,

elle devient une des substances les plus avides d'eau qui existent; séchée à

rair,elle retient une forte proportion d'humidité,qui varie avec l'état hygro-

métrique de l'atmosphère.
» L'analyse immédiate a donné pour sa composition :

Tissu cellulaire non attaquable par l'eau bouillante 3 ,080

Matière grasse i ,o58

Matières minérales 0,467
Matière transformable en gélatine gS , SgS

100,000

» Ce tissu cellulaire est soluble dans le réactif de Schweitzer, d'oii l'a-

cide acétique le précipite; il contient plus de 10 pour 100 d'azote; traité

par l'aciile sulfurique très-étendu, il donne du glucose.

» Pendant le gonflement, la peati est tannée partiellement, elle fixe une

substance plus hydrogénée et moins oxygénée que le tannin
;
elle perd une

proportion notable de matières grasses.

» Pendant le tannage, une certaine quantité de peau est décomposée;
l'azote qui lui correspond se retrouve à l'état de sels ammoniacaux; la

peau fixe des matières minérales, et un poids à peu près égal au sien de ma-

tière ayant la même composition que celle qui est fixée dans la jusée (i) :

Carbone 54 ,56

Hydrogène 4)7'

Oxygène 40)7^

100,00

(i) Toutes les quantités se rapportent ù la matière sèche absolue.
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» La composition centésimale du tannin est exprimée par

Carbone •
. . . 52 ,^2.

Hydrogène 3,56

Oxygène 44 >
'•^

100,00

» Ce qui se fixe sur la peau n'est donc pas du tannin, mais une matière

qui en dérive, qu'on peut appeler matière tannante, et qui en diffère en ce

qu'elle contient moins d'oxygène et plus d'hydrogène.
» Le précipité que forme le tannin avec la gélatine est très-différent du

cuir par sa composition.
» Les changements éprouvés par les matières minérales sont curieux à

étudier. Dans la liqueur acide qui constitue la jusée, la peau perd la pres-

que totalité de sa silice combinée, de sa chaux, et une partie de son acide

phosphorique et de ses alcalis. Pendant le tannage, elle reprend de la silice

soluble dans les acides, de la chaux et une quantité d'acide phosphorique
et d'alcalis beaucoup plus considérable que celle qu'elle avait perdue. Les

matières minérales qui augmentent dans la peau, pendant le tannage, cor-

respondent à celles qui diminuent dans le tan.

» Ces recherches tendent à établir que la force de sélection des tissus or-

ganisés est une propriété inhérente à ces tissus, et peut se manifester sans

le secours du phénomène vital
;

elles tendent aussi à faire supposer que
cette force est différente de celle qui produit les faits d'endosmose et de

dialyse.

» Dans les fosses, le tannin se décompose en partie avant d'avoir pu être

absorbé; il subit une fermentation acide, qui a lieu à l'abri du contact de

l'air. Il donne les acides lactique, acétique, gallique, formique^ carbonique,
dont on a constaté la présence dans le jus de tan des fosses.

» La formation de ces acides peut s'expliquer par les équations sui-

vantes :

Tannin. Ean. Acide Acide Acide Acide

laclique. acétique. forniique. carbonique.

Tannin. Eaii. Acide Glucose,

galliquc.

» La formation d'acide gallique, sans intervention d'oxygène et avec pro-

duction de glucose, tend à rendre au tannin sa nature de glucoside, qu'on

lui a contestée.
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» Une petite quantité d'acide propionique parait se former dans cette

fermentation, et c'est à sa présence qu'on pourrait attribuer l'odeur acide

particulière qu'exhalent les tanneries. »

MÉTÉOROLOGIE. —Sur l'existence (Cun maximum d'étoilesfilantes en décembre.

Note de 31. Chapelas.

« Il y a vingt ans environ, ÎM. Coulvier-Gravier présentait à l'Académie

un travail accompagné d'une courbe représentant la marche du nombre

horaire moyen des étoiles filantes ramené à minuit, pour l'année entière,

c'est-à-dire depuis le i*"^ janvier jusqu'au 3i décembre, et établie sur une

période de quinze années d'observations consécutives. De l'examen de ce

graphique, ressortaient avec une très-grande clarté les diverses époques de

l'année où se produisent les apparitions extraordinaires, en d'autres termes,

les deux grands maxima d'août et de novembre et les deux moins im-

portants d'avril et d'octobre.

» Depuis, traçant moi-même de nouvelles cartes de ce genre, j'avais cru

remarquer que des changements notables se produisaient dans certains

nombres horaires obtenus en décembre, qui, tout en subissant des oscilla-

tions fréquentes, accusaient néanmoins un mouvement ascendant Irès-pro-

noncé. Je fus donc conduit à supposer l'existence probable et prochaine

d'un nouveau maximum : je suis heureux d'annoncer à l'Académie que
nos prévisions étaient fondées.

» Cette année, en effet, nous attachant aux observations de décembre,

nous avons été à même de constater l'existence d'un maxinuun réel, qui

semble devoir devenir, par la suite, au moins aussi brillant que celui du

lo août.

» Dans la nuit du i i au 12 décembre de cette année, nous avons pu en-

registrer une pluie très-remarquable de météores, nous fournissant, pour
nombre horaire moyen ramené à minuit, une valeur égale à 53,4, soit

640,8 pour une nuit de douze heures d'observation.

» Si nous établissons des points de comparaison avec les autres maxima

constatés en août et novembre, nous trouvons que la valeur du nombre

horaire obtenu le 1 i décembre atteint déjà les valeurs obtenues pour le

nombre horaire moyen, à minuit, du 10 août des années i853, 1860,

[862, 1866, 1868, 1869, et qu'elle dépasse de beaucoup la valeur obtenue

pour le nombre horaire moyen calculé pour l'apparition de novembre de

cette année, lequel ne s'élevait qu'à 24,8.

» Enfin, pour ce qui concerne cette nuit du 1 1 au 12 décembre, si nous

remontons aux époques antérieures, après un premier renseignement fourni
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par Rrancles en 1798, nous trouvons, pour des époques plus rapprochées,

c'est-à-dire depuis 1847 jusqu'à aujourd'liui, successivement les nombres

horaires suivants :

29
—

17
— 21,2 ~

23,9
—

3i,7
—

5i,2.

» [I V a donc eu véritablement une progression toujours croissante, qui

fournit, pour le nombre horaire, une valeur assez importante pour pouvoir
introduire dans l'histoire du phénomène des étoiles filantes une nouvelle

époque intéressante à suivre et à étudier, le Maximiun du 1 1 décembre. »

ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE. — Réclamalion relative à une Noie jirécé-

dente de MM. Hamy et Lenormant, sur la découverte des restes de l'âge de

pierre en Écjyple; par 31. Aiîcelin.

« MM. Hamy et Lenormant, en rendant compte d'un voyage dans la

haute Egypte, entrepris sous les auspices de S. k. le Khédive, annoncent

à l'Académie (séance du 22 novembre), la découverte d'un atelier de l'âge

de la pierre ])olie ou néolilliique, sur les plateaux situés entre Biban-el-

Molouk et Dcïr-el-Rahari. Il semble résulter des termes de cette Commu-

nication, qu'ils prétendent à la priorité d'une découverte établissant l'exis-

tence, jusqu'à présent contestée, disent-ils, d'une industrie de l'âge de pierre

en Egypte.
V Cette assertion serait inexacte. J'ai, pendant le cours de l'hiver der-

nier, exploré la vallée du Nil, de concert avec M. H. de Murard, sous les

auspices de S. Exe. M. le Muiistrc de l'Instrucliou publique, qui avait

daigné nous charger d'une mission archéologique, dans le but de rechercher

si l'Egypte ne renfermait point des traces des époques préhistoriques, et no-

tamment des âges de la pierre.

» Deux Rapports adressés par moi à M. le Ministre, à la date du 20 fé-

vrier et du 26 juin 1869, constatent c[ue nos travaux n'ont point été stériles.

J'y ai signalé d'importantes stations, offrant les caractères connus des épo-

ques de la pierre, et notamment de l'époque néolithique, à Abou-Mangar,

Bab-el-Molouk, El-Kab, etc., ainsi que de nombreuses I races éparses, sur

les ferrasses anciennes et sur les hauts plateaux de la vallée du Nil, à Sag-

garah, Giseh, etc. Des résumés de ces Mémoires ont été publiés en février

et en septembre (i).

Il)
I

ij février 1 86g.
— Note insérée dans le journal : Les inatérinux pour l 'histoire primi-

tive et naturelle lie l'homme (I^cllre (hitcc du Haiie) :

« ... Nous avons rcciuilli toute une sciic d'olijfls en silox on en plein- diiic (porphyre,
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» M. Figari-Bey, le savant naturaliste du Caire, a constaté la provenance
de mes spécimens.

» Je crois donc avoir été le premier à faire connaître des faits identiques
à ceux dont MM. Hamy et Lenormant paraissent s'attribuer la priorité. »

ANTHROPOLOGIE Pl'.ÉHISTORIQUE.
— Sur quelques alcliers superficiels de silex

taillés réceinuieul découverts en Eqypte. Note de MM. IIamy et IjKxorm.wt.

« Nous avons eu Ihonneiir, dans une précédente Communication

{Comptes rendus, 22 novembre 1869), de signait r brièvement à l'Académie

> roches ainpliiboliques, etc.), évidemment travaillés de mains d'homme. Ce sont les types
" couteaux, racloirs, niiclei, grattoirs, marteaux, etc., etc., parfaitement caractérisés.

» ... Une pièce malheureusement brisée. . . qui parait être une hachette polie.

•> ... Les gisements que nous avons observés se trouvent, soit à la base des dépôts mo-
B dcrnes du Nil, soit plus généralement à la surface des terrasses ou sur les plateaux supé-
» rieurs aux |)his hautes crues du fleuve.

»... C'est à Bab-el Molouk (précisément dans le voisinage du lieu indiqué par MM. Hamy
" et Lenormant), El-Kab, Abou-Mangar, Saggarah, (jue nous avons recueilli les plus in-

» téressants spécimens de pierres taillées. . . . Ces vestiges étaient concentrés sur certains

• points, comme il arrive dans les stations fréquentées. »

[Materiauj:, février 1869, p. i36.)

•20 féiirier.
— Lettre an Ministre résumant succinctement nos travaux.

26 juin. — Mémoire détaillé au Ministre; voici la conclusion :

« Je conclus, jusqu'à preuve du contraire, à une industrie fort ancienne, probablement
>i préhistorique, qu'il faudra peut-être scinder elle-même en plusieurs périodes, mais qui, à

> la station d'Abou-Mangar, s'est allirmée avec les caractères connus de l'âge dit de la pierre

»
])olie. »

(Ces Mémoires seront publiés dans les Archives des Misiiniis Scienti^ijiies.)

Août 1869.
— Lecture d'une Note à l'Académie deMàcon.

Septembre i86q.
— Matériaux, numéro de septembre, p. 3gf), publication d'un résumé

de mon Ra])port au Ministre, arec planche, figurant les principaux Ivpts récoltés.

Enfin, MM. Lepsius, Mariette, Cliabas étaient informés par moi, eu temj)S utile, du ré-

sultat de nos recherches, afin qu'ils pussent en tenir compte en ce qui concerne l'Egypto-

logie,

M. Lepsius, de Berlin, m'écrivait à la date du 22 aotit :

« Nous possédons plusieurs pièces en silex dans notre musée de Berlin; mais elles ont été

» recueillies par M. Passalacqua, dans des tombeaux égyptiens. Elles ne sont par conséquent
i> pas préhistoriques. Aussi leur forme est-elle particulière. . . Je les ai toujours prises pour
» des couteaux dont les Egyptiens se servaient pour ouvrir les cadavres. Je n'ai jamais rien

« vu ni entendu de hachettes comme elles sont [sic] caractéristiques pour les temps pré-

» historiques. Vos découvertes sont donc d'autant plus intéressantes. »

(;. R., iStig, 'i* Semestre. (T. LX1.\, N" 25.) I
7-^
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la découverte que nous venions de faire d'un atelier de fabrication de silex

taillés sur le Gebel-Qournah, près de Thèbes. La présente Note a pour but

de faire connaître d'autres gisements de même nature, que nous avons

trouvés depuis lors dans le cours de notre voyage, et de rapprocher

les faits qui nous appartiennent de ceux que l'on avait précédemment
recueillis.

» Les premiers silex taillés, supposés préhistoriques, qui soient parvenus
en Europe, provenaient des sondages exécutés dans la basse Egypte, par

l'initiative de la Société Royale de Londres (Ed.Lartet). Envoyés en Angle-

terre par M. Horner, ils n'ont jamais été l'objet d'une description, et leur

nature comme leur âge relatif sont demeurés absolument inconnus. Les

silex travaillés de M. Prisse d'Avesnes ont eu le même sort (Prûner-Bey ),

et M. Worsaae nous apprend que les instruments de pierre rapportés à

M. Lepsius du Sahara égyptien sont encore à l'étude. [Congrès internationol

d'Àntliropoloqie^çic., a* session, Paris 1867, in-8°, p. 119.)

» Une Note adressée par M. Arcelin à un journal spécial [Matériaux pour
l'Histoire primitive et naturelle de riwmnie, t. V, p. i 36, i 86g), il y a un peu

plus de six mois, £st le premier document de quelque étendue qu'on ait

imprimé sur cette intéressante question. Ce petit travail, qui nous avait

échappé, ne renferme malheureusement que des indications très-sommaires,

si bien que, quelque valeur que possèdent les observations qu'elle résume,

elles ont passé inaperçues pour beaucoup d'anthropologistes. M. Arcelin

vient heureusement de donner (i), quelques jours après la lecture de notre

Conuiiunication à l'Académie, des détails complémentaires qui nous per-

mettront de dresser la liste des ateliers superficiels de silex taillés actuelle-

ment connus en Egypte.
)i Ce sont, en allant du nord au sud:

» 1° SaQQARah. Cette station, découverte par M. Arcelin, lui a fourni

entre autres pièces, des grattoirs et des racloirs assez bien travaillés.

» 2° Neg-Salmani (Lenormant). Petit atelier dans le désert, à quelque
dislance de la chaîne Libyque, au nord des ruines d'Abydos. On y a

observé des couteaux d'un silex blanchâtre.

)) 3° Haraiîat-el-Madfouneh (Hamy). Autre petit atelier, à l'ouest du

grand temple de Séti V , au pied de la montagne. Les silex qui y ont été

recueillis sont d'une pâle fine, d'un rose tendre, taillés eu couteaux, etc.

» 4" liAB-EL-MOLOUK (Arcelin). A l'entrée de la Vallée des Tombeaux,

(i) Matériaux, iHc, numéro de septembre, [uiblic le aS novenibio.
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ce natui-aliste a .-amassé des éclats travaillés en pointes, en grattoirs, en

couteanx, etc.

» 5" Gebel-Qouunah (Ha.ny et Lenormant). Vaste atelier de fabri-

cation, dont il a été pai'lé dans not.-e Note dn 3o octobi-e. Les silex taillés

que nous avons trouvés eu si grande abondance, se .-apportent à des types

très-variés. Nous citet-ons en première ligne des têtes de lances, d'un curieux

ti-avail, dont certains types de la vallée de la Somme et des gi-ottes du

Mouslier, etc., sont des équivalents, en F.-ance; puis des pointes de flèches,

de couteaux, avec ou sans talon, des grattoi.-s, des racloii's d'une forme

toute particuliè.-e, des percuteurs et des nucléus assez analogues à ceux

du Grand-Pressigny. La pâte de ces silex est biune ou noirâtre, et d'une

grande finesse.

» 6° Deir-el-Bahaui, et 7° Deir-el-Medineh (Hamy). Au pied de la

montagne de Thèbes, on trouve quelquefois dans ces deux localités des

nucléus, des couteaux et des éclats semblables à ceux du GcbelQournah.
Il est pe.'mis de supposer que ces instruments vienne.it des hauts sommets,

où se trouveraient des ateliers encore inexplot-és.

« 8" Enfin El-Kab, oi'i M. A.-celin a trouvé, à la base de !a falaise, des

inst.'uments de divei'ses formes, couteaux, flèches, etc.

)) Nous avons omis, dans celte énumération
,

le gisement d'Abou-

Manga, qui n'est pas superficiel et dont la date est peiit-ét.-e anté.-ieu.-e, et

ceux de la plaine de Thèbes, où nous avons t.'ouvé des types bien plus

anciens, co.nparables à ceux de Saint-Acheul, en rapj)oit avec de vieilles

alluvions niloliques, dont la date .-elative n'a encoi-e été fixée ni
jiar les

géologues, ni par les paléontologistes. Il en se.-a question dans lui t.-avail

subséquent. »

GÉOLOGIE. — Noie sur la présence de dépots stratifiés
dans Its moraines et les

oscillations séculaires des glaciers du Grindelwald; par 31, Ch. Gr.id.

« La distinction précise e.itre les tei-rains d'origine glaciè.-e et les dépôts

d'alluvion formés au sein des eaux ..'est pas toujours facile. Si les dépôts

des eaux courantes sont toujours plus ou moins bien stratifiés, tandis que

les dépôts glaciè.-es,
les nioiaines de toutes espèces, se composent de déb.'is

accumulés sans oi-d.-e appa.-eiit,
de blocs de toute g.-ossenr et à vives arêtes,

de fi-agrtients de roches plus ou .noins anguleux, de galets striés, de sable,

de li.non, on .-enconti-e en divers lieux des foi ii.atioiis où l'action des eaux

courantes s'est mêlée à celle des glaciei's.
Bien des fois, pendant ...es explo-

,73..
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rations dans les Alpes, j'ai
vu des couches de sable et de caillotix reniés à

stratKicalion régulière se déposer contre les moraines de manière à fournir

une preuve contre l'existence des glaciers en ces lieux si les glsciers n'avaient

été présents sous mes yeux. Ces faits, auxquels on n'a pas asssez accordé

d'attention, méritent d'être pris en considération sérieuse par les géologues

occupés de l'étude des terrains de transport de formation ancienne dans

les vallées situées en dehors des limites des glaciers actuels.

)) Aussi longtemps qu'un glacier s'accroît et se développe, il rejette de-

vant lui ses moraines et tend à les niveler et à les recouvrir. Vient-il à reculer

par suite d'une fusion plus considérable que son accroissement annuel, la

moraine terminale reste en avant sous forme d'une digne dont les dimen-

sions dépendent de l'étendue du glacier et de la nature des roches qui com-

posent son bassin. Le torrent qui s'échappe du glacier dépose peu à peu, en

arrière de la moraine, des couches de galets arrondis et de sable. En même

temps, les matériaux de la moraine se trouvent entamés et en partie en-

traînés par les eaux, qui parfois déposent à leur surface des couches d'allu-

vion assez puissantes pour les recouvrir totalement. Ce phénomène est

très-marqué au Grindelwald et au
jiied du glacier du Rhône. Au glacier

inférieur du GrindelwaUl, on voit un ruisseau qui desceiul des flancs de

l'Eiger, barré par la moraine latérale de la rive gauche, où il forme lui

petit lac temporaire, et y dépose des couches de sable d'une régularité par-

faite. Sur d'autres points, des torrents plus forts, barrés de la même ma-

nière, amènent, en temps de crue, de grandes quantités de gravier et de

cailloux roulés qui se déposent également par couches et sont de nouveau

recouverts pai-
des fragments de roches tombés des moi'aines, comme, par

exemple, au lac de ÎMattmark, sur les flancs du glacier d'Allalain, dans la

vallée de Saas. Il se forme alors des dépôts qui offrent alternativement des

couches de débris roulés, arrondis, cliarriés par les eaux avec d'autres qui,

étant transportés par le glacier, sont anguleux et à arêtes plus ou moins

vives.

« Ntdle part je n'ai observé auprès des moraines des dépôts stratifiés

avec un aussi grand développement que dans le bassin du glacier de Zmutt,

dans la vallée de Zermatt. Lors d'une première visite que j'y ai faite en 1HG6,

le glacier de Zmult se trouvait déjà en voie de réduction, mais encore bien

faible. De|uus trois ans, de 18GG à 1869, ce glacier a non-seulement reculé

à l'extrémité, mais il a subi un abaissement considérable, et s'est lélréci,

dans les régions moycruic <t supérieure de son cours, <]c m.uiière à se trou-

ver isolé des petits glaciers latéraux. Ln remontant le glacier, on \o. trouve
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maintenant resserré entre deux puissantes moraines latérales qui laissent

un intervalle assez vaste, une sorte d'énorme sillon entre les montagnes de

la rive et le glacier. Ces deux sillons servent de lit à des ruisseaux venus

des régions supérieures. Après la fonte des neiges et les pluies, les ruisseaux

se changent en torrents impétueux charriant de grandes quantités de dé-

bris. Des couches de limon, de sable, de gravier, de cailloux roulés et par-

faitement arrondis se déposent ainsi à stratification régulière le long des

moraines. Remaniés parfois et parfaitement .semblables à ceux qui se for-

ment au sein de nos cours d'eau des plaines, ces dépôts stratifiés tendeijt à

remplir les sillons et sont composés de roches de même nature que celles

des moraines. Si, à la suite d'iuie fonte subite, le glacier de Zmult venait

à disparaître, comme il a dû arriver pour les grands glaciers d'autrefois,

les moraines latérales seraient démolies sur les deux rives et emportées vers

le fond de la vallée, tandis que des lambeaux plus ou moins continus des

dépôts stratifiés qui viennent de se former, resteraient sur les flancs du

bassin..et y figureraient des corniches à pente sensiblement plus inclinée

cpie celle du fond de la vallée, assez semblables aux terrasses latérales de

certaines vallées que M. Dausse attribue [Builelin de la Société
ijéolof/ique

(le France, 1869) à des dépôts formés dans des récipients régularisés qui se

sont ensuite abaissés brusquement. Le phénomène observé au glacier de

Zmutt a laissé des traces certaines dans les terrasses des grandes vallées des

Alpes, sur le versant italien, qui viennent aboutir aux lacs lAbijeur, de

Come, de Garda. Une partie au moins de ces terrasses, à pente plus ra|)ide

que celle du fond des vallées, a été déposée par de.s cours d'eau sur les

flancs d'anciens glaciers lors de leur grande extension.

» Aujourd'hui, la plupart des glaciers des Alpes sont en voie de dimi-

nution. Le glacier de Viesch, en Valais, a reculé de Goo mètres depuis une

dizaine d'années; le glacier des Bois, à Chamounix, a subi une réduction

de plus de 870 mètres depuis 1826, et le glacier inférieur du Grindeiwald se

trouve actuellement à 610 mètres en arrière du point atteint en i855, tandis

que le glacier supérieur de la même vallée a reculé de 390 mètres depuis la

même époque. Eu i855, les deux glaciers du Giindelwald avaient atteint

leur développement maximum depuis deux siècles et demi; mais, en 1600,

ils se sont encore étendus au delà. La moraine de 1600, maintenant en

partie envahie par la végétation, quoique facile à reconnaître, se trouve à

63 mètres en avant de la moraine de i855 pour le glacier inférieur, et jtour

le glacier supérieur de 45 mètres. Ces limites sont indiquées d'une manière

positive dans une vieille chronique en langue allemande, dont M. Gerwei',
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pasteur au Grindelwald, a bien voulu nous donner communication (i).

Selon cette chronicpie, les glacie^-s s'avancèi-ent trcs-rapidonient en 1600, et

renversèrent nombre de granges et de chalets. Le glacier inférieur arriva

jusqu'au ravin de la Schussellauine; la I.utschine fut barrée, ses eaux se

gonflèrent et prirent un autre cours en causant grand dégât. Le glacier su-

jjérieur arriva dans le lit du Bargelbach, et les deux recommencèrent un

mouvement rétrograde en 1602, pour rentrer dans leur plus faible limite

de date connue en 1750. Des auteurs, préoccupés des envahissements sécu-

laires des glaciers des Alpes, ont pensé que, au milieu du xvi" siècle, des

coxnmimications régulières existaient entre le Grindelwald et le Valais par

la crête de Viesch, facilement accessible par suite de la faible extension des

glaces à cette époque, au point qu'on aurait baptisé au Grindelwald un

enfant appc^-té du Valais par im passage à peine accessible maintenant aux

grimpeurs les plus audacieux. Une inscription des registres de la paroisse

du Grindelwald dit bien que, en l'année 1 576, le pasteur de l'église réformée

baptisa un enfant d'un iiaysan originaire du Valais, demeurant au lieu dit

y/i// Sengg, dans la vallée de la Lutschine; mais le registre n'ajoute pas un

mot de plus. Or il n'est pas probable que, vingt-cinq ans avant la plus

grande extension connue des glaciers du Grindelwald, on ait apporté un

fi^ible enfant par-dessus la crête de Viesch, cela d'autant moins qu'en 1772

des hommes vigoureux qui s'enfuirent du Valais au Grindelwald par les

glaciers, lors de la dernière guerre de religion, ne se sauvèrent qu avec

peine et après des ejfuris inouïs. Mais ce qui ressort de ces faits d'une manière

péremptoire, c'est que, malgré des oscillations plus on moins considérables

survenues à plusieurs époques, les glaciers du Grindelwald occupent au-

jourd'hui les mêmes limites qu'il y a trois siècles, et que, dans l'intervalle,

le climat du pays n'a pas changé sensiblement. »

(i) Cette chronique dit en termes formels : « Im 1600 Jalir ist tier yndcr Gletsclier bei

!• der undern Biirgfbrigj; iii den Biirgelbacli getrollet imd bat man miissen 2 Ilaûser iind

> 5 Scheuren ai)raumen, die Plalz bat der Gletscber aiich eingenommen. Der iinder Glet-

» scher ist gangen bis an liurgbiel unter den Schopf iind ein Handwurf weit vom Schnssell-

» auiiien Graben, iind die Lutschina verioz den lecbten Lauf iind war vom Glelsiher

>. verscliwelt, dass sie durrli den Aellauinen boden aiisbef. Die ganse Gemeind wollt helfen

». schvvelien, aber es lialf nichts; man muss die Kalttr abraumen, 4 Ilailser und noch viel

» andere Kaltcr; da nahin das Wasser uberhand, und Irug den gansen Boden weg und

» verwiistet es. — Im 1602 Yabr fing der Gletscber an /ai schweinen und binter sicb zu

• rucken. »
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GÉOLOGIE. — Noie sur la structure staticjrnpliique du Cliili. Extrait

d'une Lettre de M. Pissis à M. Elle de Beaumont.

Santiago, i'^'' novembre 1869.

» J'ai reçu dernièrement votre Ouvrage sur les progrès de la Stratigra-

phie, et j'avais reçu également, il y a deux ans, les deux Tableaux qui con-

tiennent les données numériques des cercles et des principaux points du

réseau pentagonal. J'y ai recours à chaque instant pour compléter mes re-

cherches sur la Stratigraphie du Cliili et pour une projection gnomonique
du pentagone de l'Amérique du Sud, dont je m'occupe depuis quelque temps.

» En 1867, nous avons établi à Valdivia un petit observatoire, afin de

fixer avec toute l'exactitude possible la position de cette ville; le résultat

final adonné 75''34'4o" pour la longitude, et 39°48'33",6 pour la latitude

de l'observatoire. Le centre du pentagone (long., 'j5°2']' liS'^liZ O.; Jat.,

39°43'35",g7 S.) tombe ainsi à très-peu près à 1 3 kilomètres au nord-est de

Valdivia (i), un peu au-dessusdu confluent des rivières Pichoi etCayamapu.
Cette région ne présente pas de hautes montagnes : c'est un plateau composé
de schistes talqueux et de quarzites; mais les principaux accidents du sol

s'y trouvent parfaitement en rapport avec quelques-uns des cercles pri-

mitifs.

» La direction des couches schisteuses correspond au treizième grand
cercle primitif (2) (primitif de Lisbonne), qui donne aussi celle de la côte

entre le port de Coral et la petite anse de Chaiguire. Le cinquième (primitif

du cap Caslle ou Pater-lNoster) correspond à la ligne anticlinale qui sépare

les rivières de Sau-Pedro et de Quincbilca, et coupe la chaîne des Andes

tout près du volcan de Pauguipuli ;
le grand axe du lac de Rinihue est aussi

parallèle à ce cercle; enfin le sixième (primitif du Groenland et du Chili)

coïncide ici, comme dans le reste du Chili, avec les principaux accidents

du sol.

» Les feuilles de la Carie qui contiennent les provinces de Valdivia et

de Planquihue sont actuellement terminées, et je couiptais reveuii' en

France pour surveiller la gravure de la Carte; mais des travaux que le

Gouvernement ne peut différer me retiendront encore ici pendant quelques

mois. Ayant à me transporter dans le nord du désert d'Atacama pour fixer

(i) Le centre du pentagone a été indiqué comme tombant près de Valdivia, mais non à

Valdivia même.

(2) Rapport sur les progrès de ta Strntigraijliic, p. 122.
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le parallèle qui doit serv ir de limite entre le Chili et la Bolivie, j'aurai l'oc-

casion d'étudier cette léj^ion encore peu connue. J'espère qu'après cela je

pourrai réaliser mon voyage. »

ZOOLOGlli. — Sur In conslitulion et le mode de formation de iœiif des Saccu-

lines. Note de M. Balbiaxi, présentée par M. Milne Edwards.

« Dans une Note insérée au Compte rendu du 29 novembre dernier,

M. Ed. Van Beneden s'est proposé de montrer que l'interprétation donnée

par M. Gerbe aux faits observés par lui dans ses recherches sur le mode

de formation de l'œuf des Sacculincs est inexacte. En même temps, il

présente de ces faits une explication très-différente, et il conclut en rejetant

comme non fondées les inductions que M. Gerbe avait tirées de ses obser-

vations relativement à la constitution de l'œuf chez un grand nombre

d'espèces animales. Dans son travail, M. Ed. Van Beneden fait également

la critique des vues que j'ai émises sur la nature et le rùle physiologique

du corps particulier entrevu pour la première fois dans l'œuf de certaines

Araignées par quelques observateurs allemands, et dont j'ai fait plus récem-

ment l'objet d'un Mémoire spécial, présenté à l'Académie en 1864. Je cher-

cherai à répoudre plus tard à celles des assertions de M. Ed. Van Beneden

qui me concernent, mais auparavant, il n'est pas sans intérêt d'examiner

lequel, de M. Gerbe ou de M. Van Beneden, a raison dans l'explication

qu'ils proposent chacun des faits observés par eux chez les Sacculines.

)) Rappelons d'abord, en peu de mots, la manière dont ces faits ont été

exposés par M. Gerbe. D'après cet observateur, l'œuf des Sacculines serait

constitué sur un type analogue à celui des Oiseaux, c'est-à-dire composé
d'une partie nutritive ou jaune, et d'une partie plastique ou cicatricule.

Cette structure serait manifeste, surtout dans les jeunes ovules, qui paraî-

traient même comme constitués par deux moitiés ou lobes distincts, séparés

par un étranglement médian, et dont l'un représenterait le jaune nutritif,

l'autre la portion germinative. Plus tard, celle-ci ne serait plus visible que
sous la forme d'une petite éminence arrondie à la surface de l'œuf niùr.

Le jaune et la cicatricide auraient chacun pour centre de formation une

vésicide particulière, comme je l'avais admis moi-même antérieurement

pour l'œuf d'un bon nombre d'animaux; mais renversant les rôles attri-

bués ])ar
moi à chacun de ces deux éléments constitutifs de l'ovule,

M. Gerbe considère la vésicule placée au centre de la cicatricule comme cor-

respondant à la vésicule germinative des autres espèces animales, et fait de
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celle située au milieu du jaune l'homologue de la seconde vésicule que j'ai

signalée dans le noyau vitciiin dos Araignées, des INIyiiapodes, etc.

» A l'époque où M. Gerbe publia ces résultats, j'a\ais déjà nioi-iiième

cru devoir élever quelques objections à sa manière de voir [Compte rendu

du 8 mars iHfig), mais n'ayant alors aucune expérience personnelle des

faits sur lesquels il la basait, je me bornai à montrer que ses observations

n'avaient pas le caractère de précision nécessaire pour autoriser les con-

clusions générales que M. Gerbe eu tirait relativement au rôle des deux

vésicules priiiiili\es de l'œuf. Depuis, j'ai acquis des preuves plus décisives,

ayant eu, pendant un récent séjour au bord de la mer, l'occasion d'entre-

prendre de mon côté quelques recherches sur le mode de formation de

l'œuf chez les S.icculines. J'ai retrouvé tous les faits intéressants sur lesquels

M. Geibe a le premier appelé l'attention des naturalistes; mais, de même

que M. Van Benederi, je suis obligé de les interpréter tout autrement (pie

ne l'a fait l'habile aide-naturaliste du Collège de France. Au contraire, mes

observations concordent siu' presque tous les points avec celles de M. Van

Beneden, bien que faites d'une manière com|jlétement indépendante. C'est

ce qui ressortira clairement du résumé suivant de mes études sur le

Pellogasler Par/ari (Rathke).

» Examinons d'abord les faits que Ton remarque chez les petites larves

à forme de Naupluis, qui représentent le premier âge de l'animal au sortir

de l'œuf. Observées à l'état d'intégrité, on ne constate dans leur intérieiu'

qu'un mélange de globules réfringents, restes du vitellus nutritif, etdecorps

plus volumineux, réfractant beaucoup plus faiblement la lumière, et ayant

tous les caractères de vraies cellules. Mais en rompant, à l'aide de pres-

sions ménagées, le tégument externe de la larve, on fait sortir le contenu

et l'on s'assure que ces cellules sont des œufs rudimentaires fixés par un

prolongement en forme de pédicule siu- un cordon central grêle, sorte de

rachis à la surface duquel les ovules naissent par bourgeonnemeiit. Cette

structure de l'ovaire de la larve du Peltogaster rappelle beaucoup celle du

mé(ne organe chez les Araignées. Les ovules sont piritormes, les plus gros

ont un diamètre de o"'",025 en moyenne, tandis que les plus petits appa-

raissent comme des grains presque imperceptibles fixés à la surface du

rachis. flien dans la constitution de ces corps ne rappelle l'organisaliou que
M. Gerbe leiu' attribue cliez la Sacculine adulte. Évidemment les ovules,

chez la larve, du moins dans les premiers temps qui suivent l'éclosion de

celle-ci, ne l'eprèsentent que des cellules simples avec leurs parties consti-

tutives ordinaires, savoir: un protoplasma tantôt homogène, tantôt plus ou

C. R., 18H9, 2" Semestre. { T. LXIX, N» 23.) I 74
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moins graimleiix. suivant l'état du développement; un noyau ou vésicule

çerminative, large de o'^^iOi'i dans les ovules les plus avancés, pourvu
d'un luicléole ou tache germinative unique, relativement grosse et bien

accusée. On parvient, en outre, au moyen des réactifs, à mettre en évidence

une membrane envelopj)ante autour des ovules, mais celle-ci me paraît être

plutôt lUie enveloppe capsulaire qu'une membrane viteiline réelle. Quelles

sont les modifications que subit rajipareii repiodncteur pendant les phases

successives que la larve traverse avant de commencer son existence séden-

taire et parasite? Mes recherches ne m'ont rien appris à cet égard, car je

n'ai plus retrouvé celte larve avan-t que, fixée sur l'abdomen du Pagure, elle

se soit transformée en animal adulte, sorte de poche pleine d'œufs, dans

laquelle ceux-ci parcourent tous les stades de leur évolution ovarienne et

embryonnaire. A cette période delà vie, le rachis ovarien de la larve s'est

transformé en un organe rameux dont les nombreuses divisions sei vent de

support à une multitude de follicules ovigéres qui y sont appendus comme
les grains d'une grappe de raisin le sont aux ramifications de celle-ci. Lors-

qu'on déchire l'ovaire dans l'ean, on met en liberté les éléments renfermés

dans les follicules ovigéres. Ce sont d'abord des corps sphériques rendus

opaques par les nombreux globules réfringents contenus dans leur inté-

rieur, et qu'il
est facile de reconnaître pour des œufs plus ou moins rap-

prochés du terme de leur maturation. Leur diamètre varie entre o°"",i3

à o™™, i5. Nous reviendrons plus loin sur la constitution de ces corps. A
côté d'eux on voit un grand nombre d'autres éléments plus petits, sur la

signification desquels on peut hésiter au premier abord. Les uns sont des

cellules régulièrement rondes, d'une largeiu" de o'"'",02 à o""",o3, formées

d'un proloplasma transpai-ent, finement granuleux, d'un nucléus large

deo""",oi5,muni d'un nucléole simple, gros et arrondi, très-réfringent. Les

autres ont une forme bilobéeet paraissent, au premier coup d'œil, consti-

tués par l'accolement de deux des celhiles précédentes; mais un examen

plus attentif ne tarde pas à les faire reconnaître pour un simple état de

division de ces dernières. On constate elfeclivemoni toutes les formes inter-

médiaires entre les cellules simples et les corps bilobés, savoir : des cel-

lules encore régulièrement sphériques, mais renforinanl déjà âeu\ noyaux

juxtaposés; d'autres, qui commencent à présenter un étranglement médian

de leur corps avec une tendance des deux noyaux à s'écarter l'un de

l'autre; d'autres, enfin, où les deux cellules nouvelles sont déjà bien déli-

mitées réciproquement, mais restent adhérentes par une partie plus ou

moins large de leur surface.
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)) On reconnaît facilement, dans ces derniers éléments, les ovules bilobés

de M. Gerbe, ou les cellules-mères dans leurs différents états de division,

décrites par M. Van Beneden. Je n'ai que peu de chose à ajouter à la des-

cription, d'ailleurs très-exacte, qu'en a faite ce dernier observateur. Les

deux ceilides-filies ne sont d'abord séparées par aucune membrane inter-

médiaire, et leur protoplasma se trouve en continuité directe, de sorte qu'à

ne considérer les choses qu'à leur début, M. Gerbe pouvait être réellement

autorisé à croire qu'il avait sous les yeux un petit œuf à deux lobes logeant

chacun un noyau vésiculeux dans une masse vitelline conunune. Mais l'il-

lusion n'est plus possible lorsque ces corps ont passé à un état plus avancé.

En effet, une cloison metiîbraneuse transversale ne tarde pas à se constituer

entre les deux cellules-filles adossées et à séparer leur contenu. Cette cloi-

son se continue visiblement avec la ligne de contour extérieure des deux

cellules et ne peut, par conséquent, être interprétée que comme un prolon-

gement intérieur de la membrane d'enveloppe qui leur était primitivement

commune. Aussi, je ne puis partager l'opinion de INl. Van Beneden, qui

dénie aux jeunes ovules une membrane celhdaire. C'est par l'intermé-

diaire de cette cloison médiane, laquelle, au lieu de se dédoubler et de per-

mettre ainsi la séparation des deux ovules, reste simple, que ceux-ci sont

pour ainsi dire soudés l'un à l'autre. Ce dédoublement n'a lieu que beau-

coup plus tard, lorsque l'une des deux cellules conjointes, ayant continué

seule à se développer, s'est transformée en un oeuf mûr, comme cela a été

décrit par M. Van Beneden. On aperçoit encore, pendant un temps plus

ou moins long, à la surface de cet œuf, l'ovule resté stationnaire dans son

développement, sous la forme d'une petite éminence arrondie, mais qui

s'en détache lorsque l'œuf quitte son follicule pour passer dans la poche

ovifère. C'est en suivant le développement progressif de cet œuf que

M. Van Beneden s'est assuré que la prétendue cicatricule dont M. Gerbe

l'avait doté n'était rien autre chose que la petite cellule-sœur accolée à lui,

et que le noyau cellulaire que le même observateur supposait exister au

centre de cette cicatricule n'était que le noyau de cette même cellule. On

arrive à une démonstration semblable par les moyens mécaniques qui per-

mettent de séparer ces deux corps. Ainsi, en faisant rouler l'œuf avec pré-

caution sous la lame de verre mince du porte-objet, on réussit quelquefois

à en détacher le petit ovule, lequel, aussitôt libre, reprend sa forme sphé-

roïdale primitive.
Chacun d'eux se montre alors manifestement entouré

d'une membrane d'enveloppe continue. Le même résultat s'obtient aussi

quelquefois sous la seule action des substances chimiques qui déterminent

174..
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la contraction du protoplnsmn, par la tendance du petit ovnlo à prendre
une forme arrondie sons I influence de ces agents. »»
ÉTIOLOGIE MÉDICALE. — Réclamalion à propos de l'intoxicntion

tel/urique.

Note de M. Ed. Burdel, présentée par M. Cloquet.

« Je ne donte pas de la bonne foi avec laquelle I\T. Colin, en adressant

une Note à l'Académie le i5 novembre dernier, propose de voir remplacer

l'appeilalion iiito.xicalioyi pahtstre, par cette autre plus exacle et plus vraie :

inloxicatioii tetliirique. Mais, tout en rendant justice à l'importance et à la

justesse de l'observation de mon honorable confrère, je crois devoir faire

remarquer qu'en i858 d'abord, dans un ouvrage intitulé : Recherches sur

les fleures paludéennes, puis en 1861, dans un Mémoire en trois parties, lu

à l'Académie royale de Médecine de Belgique, portant le titre de Nouvelles

rerherchcs sur iimpaludation, publié dans le Bulletin de celte Académie, et

analysé dans Wnion médicale; je crois devoir, dis-je, faire remarquer qu'à

ces (iifféi'enies époques et dans ces divers travaux, j'ai annoncé et j'ai cru

pouvoir démontrer que la véritable inloxicalion palustre n'était autre qu'une
action iellurique ou émanation dégagée du sol sous l'influence des rayons

solaires; que cette émanation était d'autant plus terrible et plus funeste

que le sol était plus récemment fouillé et défriché, ou que ce sol était d'ime

nature plus marécageuse; mais aussi que cette action tetlurique se manifes-

tait également, quoique à un moindre degré, même dans des contrées

assainies, cultivées et reboisées : et, à ce propos, non-seulement je citais la

Sologne, où l'assainissement progresse chaque jour, mais encore le Berry

que j'habite, et où depuis longtemps il n'existe plus ni étangs ni maré-

cages, ni la moindre parcelle de terre mculte.

» Dans ces deux pays, la fièvre domine cependant toujours, moins intense

évidemment qu'autrefois, grâce à la culture du sol et aussi à l'alimentation

plus réparatrice dont usent les habitants, mais elle persiste toujours.
« Dans la Sidéralion palustre (p. 8, 2^ partie), le fluide tellurique est le

» seul agent délétère qui influence fâcheusement le système nerveux de la

» vie organique. Une fois le sol assaini et cultivé (p. 2r, 2" partie), l'honnue

» doit chercher à acquérir une plus grande force de résistance, chercher

» à se tenir en équilibre contre les variations telluro-atmosphériques (pii

)) sont le propre rie ces lieux. »

» Et de mènie, dans mes Lettres sur le drainage des jjays palustres,

adressées à M. Wle?ninelhx, président de l'Académie royale de Médecine de

Belgi(pie, publiées dans la Gazette Itehdoinailnire de Médecine^ i863. »
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CHIRURGIE. — Tumeur laryngée soits-g loltique ,
dëlriiite par le (jolvano-

causliqne. Note de M. L. Maxdl, présentée par M. Larrey.

« Au mois de septembre dernier, je fus consulté par un malade Agé de

quarante-trois ans, complètement aphone et dyspnéique au plus haut degré,

d'une bonne santé; tout exercice cependant était fort pénible, le sonuneil

agité et interrompu. L'examen laryngoscopique m'a permis de constater

l'existence d'une tumeur considérable, située au-dessous de la glotte, ob-

struant tout l'orifice gloltique, à l'exception du quart postérieur à travers

lequel se faisait la respiration bruyante.
» Muni de la pince à polypes de M. Mathieu, je ne parvenais, en cinq

séances consécutives, qu'à arracher des parcelles, dont l'ensemble atteint

à peine la grosseur d'un petit pois. La tumeur, composée de fibres entre-

lacées et de petites cellules, résistait aux plus fortes tractions, qui soule-

vaient le larynx, sans détacher l'excroissance.

» Le malade ne se sentait nullement soulagé. Obligé de renoncer à la

destruction mécanique de même qu'à la cautérisation, qui aurait été trop

longue et trop pénible, j'ai réponse également la laryngotomie, conseillée

et pratiquée depuis par Ekrmann dans des cas analogues, parce que je

pensais que le laryngoscope permettait l'emploi de toute autre méthode

par les voies naturelles. J'ai choisi la galvanocaustie.

» Middeldorff pense que cette méthode n'est ap])licable au larynx que

dans les tumeurs visibles dans l'arrière-gorge ou occupant l'épiglotte. Vol-

tolini cependant a réussi à extirper deux fois des petits polypes siégeant

sur- les cordes vocales, à l'aide de l'anse du sécateur. Jamais, à ce que je

sache, on n'avait tenté d'opérer au-dessous des cordes vocales.

n Dans le cas présent, il était impossible d'entourer la tumeur avec l'anse,

aussi ai-je eu recours au galvanocautère aplati en forme de couteau. Aidé

de M. Mathieu fils, qui surveillait la pile, maintenant de la main gauche le

laryngoscope, j'ai placé le galvanocautère froid dans l'orifice glottique et

je l'ai poussé, dès que le circuit était fermé, d'arrière en avant, coupant et

cautérisant la tumeur pendant l'espace d'une seconde. Une légère fumée

sortant de la bouche répandait l'odeur de chair brûlée. Nulle douleur res-

sentie par le malade, nulle atteinte portée aux cordes vocales.

» La res'piration s'est trouvée immédiatement considérablement soidagée

et lorsqu'au bout de six semaines le malade, qui habite la province, est venu

me voir, la respiration et la voix étaient presque normales. Je constate ce-

pendant encore au-dessous de la corde vocale droite et à l'angle antérieur.
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et au postérieur, des traces de la tumeur; le reste s'était atrophié. Par pré-

caution, je pratique de nouveau une cautérisation galvanocaustique, espé-

rant ainsi prévenir plus sûrement toute rechute. »

PHYSIOLOGIE. — Recherches expériineiitaks siif la production de l'œdème.

Note de 31. L. Ranviek, présentée par M. Claude Bernard.

« Il y a près de deux siècles que Lower (i) fit les premières expériences
sur la production des hydropisies par la ligature des Aeines. Stu' un chien,

il lia la veine cave inférieure dans le thorax et produisit de cette façon une

ascite considérable. Après avoir exposé cette première expérience, l'auteur

ajoute que peu de temps auparavant il avait lié, également sur un chien,

les deux veines jugulaires, et que celte opération avait déterminé un gon-
flement de toutes les parties situées au-dessus de la ligature et un écoule-

ment abondant des larmes et de la salive. Au bout de deux jours, l'animal

succomba comme suffoqué par une angine. A l'autopsie, les muscles et les

glandes des régions tuméfiées parurent infiltrés par nn liquide incolore et

transparent.
» Ces deux faits avaient suffi à Lower pour formuler d'une manière très-

précise sur la production des hydropisies une théorie entièrement différente

de celle qui avait cours au moment où il écrivait.

» La découverte d'Aselli avait vivement impressionné les médecins, et

l'on croyait alors que les hydropisies sont liées à la ruptiu'e des vaissenux

lymphatiques et à la suffusion de la lymphe. C'est cette idée que le physio-

logiste anglais attaqua et qu'il remplaça par la théorie de l'œdème par
stase sanguine. Il fait remarquer que des expériences précédemment dé-

crites il découle clairement qu'à la suite de l'obUtération d'une veine, le

sang, ne pouvant plus passer des artères dans les veines, laisse transsuder

sa portion séreuse à travers la paroi des vaisseaux, qui agit alors comme
un véritable filtre.

» Malgré ces expériences si démonstratives, en apparence, la théorie de

l'œdème par stase sanguine ne fut pas admise par les successeurs de Lower.

Hodgson (2), par exemple, pense que l'oblitération d'une veine ne saurait

produire de l'œdème.

(i) Tractatus de corde item de inotu et colore stinguinis, edilio quarta ; Londini, 1680

(p. 81 et 82).

(2) Tient, of thc discases nf artrries iind veins; London, 181 5 (p. 532) : « I hâve seen

several piepaiations in wliicli llio finioral vtin was (iblitered, and liavc known an instance

in wliich it was included in a ligatuio withoul any unlavorable conséquence. »
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» En iSaSjM.Bouillaud (i),clansiin Mémoire devenu célèbre, reprit l'idée

de Lower et l'appuya sur l'observation des malades et sur des autopsies.

Dans plusieurs cas d'œdème occupant uneportion limitéedu corps, il trouva

la veine correspondante oblitérée, soit qu'elle fùtcomprimée par une tiuneur

(Observ. I, II et III), soit qu'un caillot obturateur s'y fût formé à la suite

d'un accouchement (Observ. V et VI).
n Depuis cette époque, tous les médecins pensent, avec M. Bouillaud,

qu'une simple oblitération veineuse rend parfaitement compte de la produc-
tion d'un œdème. Toutefois, les expériences de Lower ne furent pus reprises,

et je ne sache pas qu'on en ait tenté aucune autre du même genre.
» C'était là pourtant un sujet bien digne d'exciter le zèle des médecins

physiologistes. Je fus conduit à l'étudier à la suite de mes premières re-

cherches sur le tissu conjonctif (2).

)) Je refis la deuxième expérience de Lower. Les deux veines jugulaires

furent liées à la partie inférieure du cou chez un chien et chez un lapin. Ces

animaux ne présentèrent ni écoulement des larmes, ni salivation, ni œdème.

« Je n'ai pas répété la première expérience de l'auteur anglais, parce qu'elle

constitue une opération grave qui trouble plusieurs fonctions : la respira-

tion, la circulation du cœur et celle des veines, et que dès lors elle ne peut

donner une analyse suffisante.

)) Je fis d'abord sur des chiens la ligature de la veine fémorale immédia-

tement au-dessous de l'anneau crural. Aucun œdème ne se montra ni le

jour de l'opération, ni les suivants. Ces premiers résultats concordent avec

ceux que Hodgson (3) observa chez l'homme.

)) Je portai la ligature sur la veine cave inférieure. Il ne se forma pas

d'œdème.

» Je songeai alors à favoriser la production de Phydropisie en paralysant

les nerfs vaso-moteurs. Pour atteindre ce but, je profitai des connaissances

que nous avons sur la distribution des nerfs vaso-moteiu-s depuis la décou-

verte de M. Claude Bernard (4). Je conpai le nerf sciatique d'un seul côté

sur un chien qui avait subi la ligature de la veine cave. De ce càté, il survint

11) De l'obliléiatinn des veines el de son influence sur la formation des hydropisies par-

tielles; considératiiins sur les liydropisies passives en gênéral{ Jrc/i. gén. de méd,, 1828, t. II,

p. .88).

(2) Comptes rendus, juin i86().

(3) Lnc. cit.

(4) Recherches c.rpérimentah's sur les nerfs vascidaires et calorifiques du grand sympa-

thique. \ Comptes rendus, août 1 862.1
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un œdème considérable, tandis que l'autre membre abdominal en resta indemne.

» Cette expérience lut reproduite trois fois, et chaque fois elle détermina

les mêmes pliénoiiiènes. J'ai donc tout lieu de croire que les résultats en

sont constants.

» Voici les détails de cette expérience :

M Une incision longitudinale de 6 centimètres est pratiquée dans la ré-

gion lombaire droite au niveau des apophyses transverses des vertèbres lom-

baires. L'aponévrose abdominale et les insertions du muscle carré des lombes

sont successivement tlivisées avec le bistouri. On écarte avec soin, à l'aide

(les doigis, le feuillet péritonéal, qui, dans cette région, est doublé d'un tissu

conjonctif très-lâche,jusqu'à ce que la veine cave apparaisse nettement. Cette

veine est alors disséquée et liée au-dessous des veines rénales.

» La |)laie
est réunie par une suture.

» On pratique, suivant la méthode classique, la section du nerf sciatique

au niveau de l'ischion.

« Avant la section tlu nerf sciatique et après la ligature de la veine cave,

les membres postérieurs de l'animal étaient cleveiuis froids. Cet abaissement

de température est tellement prononcé, que, pour l'appiécier, il n'y a pas
besoin de thermometi'e : la main sufiit amplement. Ce phénomène est eu

rapport avec le ralentissement de la circulation qui succède à la ligature de

la veine. Après la section du nerf sciatique, la patte correspondante devient

chaude, et les vaisseaux sanguins de la peau se remplissent de sang, ce qui
donne à tout le membre paralysé une teinte rosée qui contraste avec la

coloration pâle de l'autre membre abdominal. Ce dernier reste froid; aussi,

lorsqu'après l'avoir touché on porte la main sur la patte paralysée, l'élé-

vation de la température de celle-ci parait tiés-grande.
» Celte élévation de température survient donc malgré l'obstacle apporté

à la circulation par la ligature de la veine cave.

» Une heure aprùs la section du nerf sciatique, il y a déjà du gonflement
autour du tendon d'Achille. Au bout de deux heures les excavations situées

en avant de ce tendon sont effacées, et le tissu conjonctif sous-cutané est

légèrement infdtré.

» Vingt heures après l'opération, la tinnéfaction est si considérable que
la portion du membre abdouiinal comprise entre le genou et le calcaneum

est devenue cylindrique.
» Si à ce moment l'animal est sacrifié, on trouve le tissu conjonctif de

la patle paralysée infiltré par de la sérosité transparente.
» Chez un chien que j'ai laissé vivre et qui est encore aujourd'hui eu
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obscrvalion, un œdème considérable a persisté pendant trois jours; le qua-

trième, le gonflement a diminué d'une manière progressive; le cinquième,
il avait presque complètement disparu.

» Ces expériences ont déjà beaucoup de valeur, car, avant la section du

nerfsciatique, les deux membres abdominaux se trouvaient dans les mêmes

conditions; donc cette section a joué un rôle important dans la production
de l'œdème. Mais le nerf sciatique est un nerf mixte, et l'on a le droit de

se demander si, après la section de ce nerf, l'hydropisie a été déterminée

par la paralysie des fibres nerveuses vaso-motrices, des motrices volontaires

ou des sensitives. Jusqu'ici ces trois hypothèses sont possibles, bien que
celle qui repose sur la paralysie des nerfs vaso-moteurs soit la plus pro-
bable.

» Pour dégager l'inconnue, j'ai
eu recours à la méthode de M. Claude

Bernard
(i). Sur un chien, auquel je venais de lier la veine cave inférieure,

j'ai ouvert le canal vertébral et j'ai coupé, du côté gauche seulement, les

trois dernières paires lombaires et les paires sacrées. Le membre abdominal

gauche, bien que complètement paralysé du mouvement et du sentiment,

ne présenta pas d'œdème; il n'y eut pas non plus de ce côté d'élévation de

la température. Le chien succomba quinze heures après l'opération. A l'au-

topsie on n'observa pas d'infiltration du tissu conjonctif.
» Chez un autre chien, après avoir lié la veine cave inférieure, on coupa

la moelle épinièreau-dessns du renflement lombaire. Il y eut une paraplégie

complète. L'animal vécut vingt heures. Le tissu conjonctif des membres

paralysés ne fut pas infiltré.

» Ces deux dernières expériences démontrent que ce n'est ni la |)aralysie

des nerfs sensitifs, ni celle des moteurs volontaires qui, dans les expériences

précédentes, a provoqué l'hydropisie.

» Des faits qui sont exposés dans cette INote, il résulte que, chez le chien,

la ligature des veines ne produit pas l'œdème; mais qu'à la suite de l'obli-

tération des veines l'hydropisie est produite par la section des nerfs vaso-

moteurs. Il en serait probablement de même chez l'homme, et dès lors ou

comprend quelle importance prendront ces expériences quand les médecins

les appliqueront à l'étude clinique des hydropisies.

» Je laisse à d'autres le soin de poursuivre ces applications à la médecine

clinique, et je me propose, dans une prochaine Communication, de pré-

(i) Loc. cit.

C. R., 1869, -i' Semestre. (T. LXiX, N» 28.) *7^
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senter le résultat de mes recherches sur les lésions du tissu conjonclif dans

les œdèmes produits par la ligature des veines et la section des nerfs vaso-

inoleiirs.

» Les expériences contenues dans ce travail ont été faites dans le labo-

ratoire de médecine expérimentale du Collège de France. »

PHYSIOLOGIE. — Quelques observations sur le tinvail (le M. Ranv'ier;

par M. lîoi'iLL.it'D.

« J'applaudis autant que personne aux expériences dont M. le Président

vient de faire part à l'Académie; mais je ne saurais accepter quelques-unes

des conclusions de l'auteur de ces expériences. Je signalerai particidière-

ment celle-ci, savoir : que, sous l'influence de la ligature de la veine cave

uiférieure chez les animaux, l'œdème des membres abdominaux ou posté-

rieurs se produit dans certains cas et ne se produit pas dans d'autres, bien que
dans les uns comme dans les autres, le cours du sang soit également inter-

cepté. Or, comme je l'ai déjà tant de fois affirmé, j'affirme encore aujourd'hui,

sur l'autorité d'expériences plusienrsfoisrépétées,et de je ne sais combien de

centaines d'observatious cliniques, recueillies par moi depuis plus de qua-

rante ans, que l'interruption complète et perinanonte du cours du sang,

soit dans la veine cave, soit dans tout autre gros tronc veineux, est con-

stannnent suivie d'un œdème plus ou moins abondant dans le tissu cellu-

laire des parties dans lesquelles ces troncs veineux ont leurs origines, et

pour ainsi dire leurs racines.

i> M. le Président a bien voulu rajipeler ces observations, d'après les-

quelles il est généralement reconnu qu'd y a un rapport ou, si 1 on veut,

uns loi de cause à effet, entre Vobliléralion des veines et cet ordre des hydro-

pisies, qu'on avait jusque-là désignées sous le nom de passives, et attribuées

à une déhililé des vaisseaux lymphatiques (Pii\e1 ).
Il exisie hien réellement,

il importe de le répéter, un ordre d'hydropisies (les œdèmes sont compris
dans cette dénomination), dont la cause essentielle, formelle, consiste en un

obstacle matériel: oblitération, compression, etc.^ au cours du sang dans

les troncs veineux.

» Soutenir aujnurd'imi qu'il n'en est pas ainsi, en présence de toutes

les preuves démonstrutives qui eu ont été donnée.'^, et si faciles à recuciUii'

chaque jour, ce serait nier une vérité qui, dans son genre, est aussi ciaiie-

nient démontrée que l'égalité des trois angles d'un triangle à deux droits.

» Si maintenant on nous annonce que, pour la production d'ini aulre
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ordre d'hydropisies, il faul l'intervention d'une certaine lésion clés nerts vaso-

moteurs, c'est là une tout autre question, très-digne d'attention. Mais,

quoi qu'il en soit de ce nouvel élémeiil, il ne peut en rt'sulter aucune atteinte

à la doctrine rigoureusement démontrée, dont il vient d'être mention. Cette

nouvelle question se rattacherait, sans doute, aux belles expériences de

M. le Président de l'Académie sur l'action des nerfs vaso-moteurs. Je ne

connais pas encore assez les nouveaux faits de M. Ranvier pour les sou-

mettre à la moindre discussion. Je rappellerai toutefois qu'il s'agit des

vaisseaux veineux dans la doctrine que nous avons rappelée plus haut, et

que les expériences de M. le Président de l'Académie portent, si je ne me

trompe, stu' les artères, et non sur les veines. »

M. Fleitry adresse de Marseille un Mémoire intitulé « La géométrie af-

franchie du posfulatum d'Euclide ».

M. Zaxtedeschi adresse une Lettre accompagnant l'envoi d'iuie brochure

portant pour titre « Emploi de l'armature externe du càbie sous-marin,

pendant que l'armature interne transmet la dépèche télégraphique ».

M. LEFR.4.\r.ois adresse un Mémoire intitulé « Les six époques de la créa-

tion selon la Bible ».

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Ch. Sainte-Claire Deville.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. Ë. 1). B.

BII.LETI.V BIBLIOGR.IPUIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i3 décembre 1869, les ouvrages

dont les titres suivent :

Des l/romes en agi icnlliire ; par M. Bksnou. Avranches, sans date: opus-

cule in-8°.

Analyses de
rjuelcjnes produits sous-iiKiriris iorallifo)>nes, coquilles ei sables

utilisés en agrimltiuc : par M. BesnOU. Cherbourg, sans date; opuscule

ii)-8".
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IMedico... Transactions inédiro-cliiiiinjicalesiJitf/liées par la Sociélc royale

de Médecine cl de
Chiriircjie de Londres, i. LU. Londres, 1869; in-8" relié.

Sulla... Sur la culture des formes miélini(iucs [développements divers de la

miéline considérée comme /joint de départ de tout microptiyle), résultats des

expériences de MM. B. Crivelli et L. Maggi. Milan. 1869; opuscule in-B".

La lega... La loi de renseignement; par M. le i)rofesseur I'. DE Nakdi.

Milan, r869; br. in-8".

Silzungsberichte... Comptes rendus des séances de l'Académie impériale

de^ Sciences: classe des Sciences mathématiques et naturelles; t. LIX, 4" et

el 5^ liv.; t. LX, 1" liv. Yiemie, 1869; 2 vol. in-8".

Abhandlungen... Ménwires de la Société silésienne pour la culture natio-

nale : classe des Sciences naturelles et médicales, année 1868- 1869. Breslan,

1869; in-8°.

Seclisundvierzigster... Quarante-sixième Compte rendu annuel de la Société

silésienne pour la culture nationale. Rapport général des travaux el des chan-

gements survenus au sein de la Société pendant Tannée 1868. Breslan, 1869;

in-8^

ERRATA.

(Séance du i3 décembre 1869.)

Paye 125'J, ligne 21, ou lieu de Sakkarah, lisez Saqqarah.

P;ij;l- 1257, ligne 38, ou lieu de Beni-Hassan-el-Kadim, lisez Beni-Ha^san-el-Qadim.

Page ijt58, ligne 1, au lieu de d'Aamon, lisez d'Aamou.

Page laSB, lignt- 18, au lieu de Elethgia, lisez Elcthyia.
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M Mathieu présente à l'Académie YAnmiaire du Bureau des Longitudes

pour l'année 1870.

(( M. H. Sainte-Claire Deville fait observer que V Annuaire du Bureau

des Longitudes, tel qu'il est aujourd'hui rédigé, est un ouvrage qui peut être

utile dans un laboratoire de chimie.

» La comparaison des corps à leuis divers états exige la connaissance

de leur coefficient de dilatation, de leur densité et de leur chaleur spé-

cifique.

» Le coefficient de dilatation des corps déterminé par la méthode si

précise de M. Fizeau, permet aujourd'hui un certain nombre de calculs

intéressant les chimistes-, et je leur recommande vivement cette source

de renseignements précieux. Il en est de même des densités observées

par M. Damour, avec l'habileté et l'exactitude qui distinguent tousses tra-

vaux. »

C. K. iStg, 2' Semestre. (T.LXlX, W 2C.)
'
7^»
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ÉCONOMIE RURALE. — Note sw tes essais <{' acclimatalion du (juinquina

officinal à l'île de la Réunion; par M. le général Morlv.

« Dans une Communication qu'il faisait à l'Académie, le 26 mars 1866,

notre confrère M. Decaisne, après lui avoir présenté des graines de quin-

quina officinal, qui lui avaient été envoyées par M. leD"^ Hooker, directeur

des Jardins royaux de Kew, et qui provenaient des arbres à quinquina
introduits à l'ile de Ceylan par le gouvernement anglais, exprimait le

vœu que de semblables essais de propagation de cet arbre, si utile à l'hu-

manité, fussent entrepris dans les jardins d'acclimatation de nos colonies.

» Les divers essais faits dans les colonies anglaises, et eu particulier ceux

qui avaient réussi dans l'Himalaya, à des altitudes de 600, 85o, iioo,

i4oo et 1800 mètres, ceux des Hollandais à Java, où, dès l'année 1866,

il y avait plus de 1 100000 pieds de quinquina vivants, me firent penser

que, malgré quelques insuccès antérieurs, il y avait lieu d'en tenter de

nouveaux à l'île de la Réunion, dont la constitution géologique offre des

altitudes variées, depuis le niveau de la mer jusqu'à celle des neiges perpé-

tuelles.

» A cet effet, je me concertai avec M. Decaisne, qui voulut bien mettre

à ma disposition quelques graines que j'envoyai immédiatement à mon

fils, habitant de la Réunion, en l'engageant à s'occuper de suite de celte

reproduction importante, et à s'entendre avec M. le D"^ Vinson, bien connu

de l'Académie par de savants travaux d'histoire naturelle. Mais craignant,

à tort heureusement, que ces graines n'eussent déjà perdu leurs propriétés

germinatives, j'eus recours à l'obligeante intervention de M. Warren de la

Riie et à celle du consul de France à Ceylan, ainsi qu'à M. Béhic, direc-

teur de la Compagnie des Messageries impériales, pour faire expédier

directement des graines nouvelles à la Réunion.

» Dès le mois de juin de la même année, on m'annonçait que les pre-

miers semis avaient réussi, et l'on m'en envoyait pour preuve de jeunes

pousses.
» Les tentatives de reproduction faites avec ces diverses graines, et avec

d'autres que le Ministère de la Marine avait expédiées, ont subi des phases

diverses, par suite de circonstances plus ou moins contraires. Mais, aujour-

d'hui, le succès de la naturalisation du Ciuchona officinnlis, à l'ile de la

Réunion, paraît assuré, et il y a lieu d'espérer que, dans un avenir assez

prochain, il pourra devenir une nouvelle source de richesse pour cette

colonie.
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» L'extrait suivant d'une Lettre de M. le D' Vinson, datpe du aS sep-

tembre dernier, mais que je viens seulement de recevoir, ne me paraît

laisser aucun doute à cet égard.

Extrait de la Lettre de M. le D'' Vinson, de la Réunion.

Je n'ai point perdu de vue vos recommandations à l'égard de l'acclimatation à l'île de la

Réunion du cjiiintiuina officinal. De tous Us envois de graines faits ])ar vous, par M. le

Ministre de la Marine et des Colonies et par les ordres de M. Béliic, le premier est le seul

qui ait réussi à nous fournir des graines douées de la faculté germinative.

Le semis fait en mai m'avait donné une série de plants nombreux. Je les avais relevés

dans de petites caisses séparément )iar |)ieils. N'ayant point encore toute l'expérience vou-

lue, je les ai laissé surprendre dans les terrains bas par les premières chaleurs. Beaucoup ont

péri instantanément du jour au lendemain, dans leur pleine vigueur. Ces plants avaient

déji'i
12 à 20 centimètres de hauteur et de larges feuilles bien venues. J'ai fait transporter

immédiatement alors les plants restants sur une altitude de 1200 mètres, à Salazie et à l'Ilette

à Guillaume, dans l'intérieur de nos forêts. Ces plants sauvés ont aujourd'hui 4 à 5 mètres

d'élévation, dépassent en végétation toutes les plantes indigènes qui les avoisinenl et mar-

quent que le succès est décisif.

J'espère que, dans peu, ces quinquinas sauvés ainsi et prospérant de la sorte nous donne-

ront de quoi ensemencer toute l'île. Les feuilles sont si larges, que je n'ai pu en placer une

au fond de mon chapeau.

De loin, vous et M. Decaisne aurez doté l'île de la Réunion de cette conquête bienfai-

sante; de près, votre fils et moi nous aurons servi vos intentions, en les exécutant avec un

plein succès. C'est ce que la Société d'Acclimatation a déjà compris en nous dotant l'un et

l'autre d'une médaille d'argent.

» L'Académie peut juger, par les succès que M. le D' Vinson a obtenus

en moins de trois ans et demi, et poiu- ainsi dire sans frais, combien la

nature du climat, celle du sol et sa configuration montagneuse paraissent

favorables à l'acclimatation du Cinchona officinalis, et quels heureux résul-

tats on est en droit d'attendre de ses efforts, pour peu qu'ils soient aidés

par le gouvernement colonial et secondés par d'intelligentes initiatives

privées.
»

MÉTÉOROLOGIE. — Note accompagnant la présentation du Bulletin météoro-

logique de l'Observatoire de Montsouris; par M. Ch. Sainte-Claire

Deville.

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie la Collection du Bulletin de l'Ob-

servatoire météorologique de Montsouris, pour tout le mois de novembre et

jusqu'au 27 décembre 1869.

» Dans quatre jours, et avec la fin de l'année, les sept premiers mois de

l'jG..
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ceUe publicntion seront terminés. Mais, avant de commencer notre seconde

année, nons sommes heureux de constater, devant l'Académie, les progrès
de notre institution naissante.

» Dès le i" décembre, l'Observatoire a pu, grâce à l'active coopération
de M. l'ingénieur en chef Alphand et de M. l'architecte en chef Davioud,

prendre possession, dans le parc de Montsouris, de la construction généreu-
sement donnée au Minislèi'e de l'Instruction publique par l'Administration

municipale. Les instruments sont, dès maintenant, installés dans le local

qu'ils doivent occuper définitivement.

» Les Communications, aussi exactes qu'empressées, de M. le D'' Bérigny,
de A1M. Belgrand et Lemoine, ingénieurs chargés du service des eaux, et

de M. Pelletier, chef des affaires nninicipales, nous ont j)ermis de publier,

chaque jour, toutes les données relatives aux stations municipales et circum-

parisiennes, aux eaux de la Seine et d'Arcueil, aux mortalités comparées
des villes de Paris et de Londres, etc.

» En outre, depuis le 19 octobre, et avec l'autorisation de M. le Ministre

de la Marine, notre Bulletin contient, chaque jour, les éléments météoro-

logiques observés, le matin même, dans les six principaux postes séma-

phoriques échelonnés sur nos côtes, depuis le cap Gris-Nez (entre Boulogne
et Calais) jusqu'au cap Sicié (Toulon), ainsi que les dépèches expédiées

journellement par le Meteorolor/iral Office de Londres.

)> Enfin, le même Ministre a chargé, sur notre demande et avec le bien-

veillant concours de M. Robert H. Scott, Directeur du Meteorological Office,

M. le capitaine de frégate de Verneuil de réorganiser le service météoro-

logique de ces six stations maritimes : et tout me fait espérer que, dès le

mois de janvier prochain, la France possédera, sur ses côtes, un système
d'observations aussi complètes et aussi exactes qu'on puisse le désirer.

» L'Académie comprendra aisément qu'il eût été impossible d'obtenir

ces résultats, si M. Bourbeau, Ministre de l'Instruction publique, appré-
ciant tout ce que recèle d'avenir et d'utilité pratique l'œuvre entreprise par

son prédécesseur, ne lui avait, dés le début, prodigué ses encouragements,
et fourni les moyens matériels d'exécution, eu attendant que le Conseil

d'État et le Corps législatif aient porté au budget de 1871 la som?ne né-

cessaire potu- la constituer régulièrement.
» Je dois, enfin, lui remercîment aux savants français et étrangers qui

nous ont donné des preuves de bienveillance (i), n)ais je veux faire ici une

(1) Parmi ces (ierniers, je citerai MM. les professeurs ISewIon el I_,yrnan, de Newliaven;
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mention tonte spéciale de M. DoUfiis-Aussel, He Miilhonse, bien connu dans

la science par la station météorologique (ju'il a établie, à ses frais, an col

de Saint-Théodule, au pied du Mont-Rose, et qui a mis généreusement
une sonuue de mille francs à la disposition du nouvel Observatoire.

» Grâce à tous ces encouragements, venus de points si divers, et qui
montrent combien notre œuvre naissante répond à un besoin réel et bitn

senti, le Président de la Commission a l'espoir que, dès le mois de janvier

prochain, des progrès notables s'accompliront, aussi bien dans les observa-

tions de Montsonris que dans ses publications. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur la pn'sence de la potasse cl de la soude dans les

diverses parties des végétaux. Extrait d'une Lettre de M. Is. Pierre à

M. Peligot.

a Permettez-moi, avant d'entrer dans la question, de rappeler les con-

ditions dans lesquelles ont été faites mes recherches sur les blés :

» 1° J'avais constaté, dès i85o et i85i, qu'il existe, dans nos terres fie

la plaine de Caen, une proportion notable de sel marin;
» 2° J'avais constaté, en i85i et iBSa, que les eaux pluviales de (^aen

apportaient à nos terres une proportion notable de ce même sel.

» Dans de pareilles conditions, il eût été bien étonnant que les plantes

récoltées sur ces terres n'en continssent pas sous une forme quelconque. Les

résultats principaux de mes études, bien qu'il n'entrât pas dans mes pré-

visions d'aborder spécialement cette question, peuvent se fornuder ainsi :

» Dans les épis entiers., la quantité totale de potasse va constaminenl en crois-

sant depuis Cépiage juscpi
à la maturité.

» Le poids total de soude contenue dans ces mêmes épis, beaucoup moins

considérable d'ailleurs, n éprouve que des variations de peu d'importance pen-

dant le même laps de temps.
» C'est dans le rarltis, et surtout dans les balles, que se trouve la presipte

totalité, de la soude de l'épi;
le grain n'en contient que des quantités insigni-

fiantes.

» Par l'examen détaillé des différentes parties de la tige, on y voit In

quantité totale de potasse aui/menter à mesure quon s'élève vers
l'épi,

tandis

que le mouvement inverse s'observe à l'égard de la soude, comme si les parties

l'Amiral Sandy, de l'Observatoire de Wasliinj^ton ;
M. Plantaitioiir, notre savant Corres-

pondant de Genève; M. .leiinck, Direcleur de l'Institut niétcorologiijue d'Autriche; le

Général Sabine, Président de la Société Royale de Londres, etc.
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les phis parfaites de la plante, celles qui paraissent plus spécialement char-

gées de tnuismettre à la graine les matériaux de sa nutrition, faisaient entre

ces deux substances un triage pour séparer la potasse qu'elles retiennent

au profit du grain, en renvoyant la soude dans les diverses parties de

la tige.

» Je ne distinguerai pas ici la soude encore retenue dans les vaisseaux

ou dans les tissus des diverses parties de la tige de celle qui a été rejetée

prés de la surface, par un appel auquel l'évaporation contribue puissam-

ment; c'est une distinction très-délicate et sur laquelle je me proposais de

revenir, lorsque vos intéressantes recherches sont venues prendre une

avance dont je me garderai bien de me plaindre.

» J'avais été conduit, dès l'année 1864, à conclure, dans une séance de

la Société linnéenne de Normandie, que la potasse doit jouer, dans le déve-

loppement du blé, un rôle beaucoup plus important que celui de la soude,

surtout pendant la dernière période de la végétation de cette plante :

» 1° Parce que la graine, qui contient une notable quantité de potasse,

ne contient guère que des traces de soude;

» 2° Parce que les courbes qui représentent, dans les parties principales

de la plante, la marche des variations du poids total de la potasse, pré-

sentent, dans leurs formes et dans leurs allures, un air de famille avec celles

qui représentent, dans les mêmes parties, la marche des variations du poids

total de l'azote et de l'acide phosphorique, tandis qu'on n'observe plus

rien de régulier lorsqu'il s'agit de la soude.

» En dehors de cette étude spéciale, nies idées sont parfaitement arrê-

tées, depuis plus de vingt ans, sur le peu d'utilité à retirer, dans notre

plaine de Caen, de l'emploi du sel sur les terres; sous ce rapport, nous

sommes donc à peu près d'accord.

» Quant à l'état physiologique des composés sodiques dans les plantes,

le peu que j'en sais me porte à croire que, dans les plantes mûres, la ma-

jorité ne résisterait pas à un lavage méthodique à l'eau distillée froide; aussi

ne serez-vous pas étonné d'apprendre que, dans mes expériences de i863,

1864, le poids total de ces composés a diminué d'environ 4o pour 100 pen-

dant la dernière quinzaine de la végétation, tandis que le poids des com-

posés potassiques n'a pas éprouvé de diminution sensible. »
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RAPPORTS.

MINÉRALOGIE. — Rapport verbal sur un ouvrage imprimé de M. de Kokscharow,
intitulé: Materialien zur Minéralogie Russlands; par M. Delafosse.

« J'ai été chargé de rendre compte à l'Académie d'un travail considé-

rable publié par M. de Kokscharow, ingénieur en chef au Corps impérial

des Mines de Russie et Membre dé l'Académie impériale des Sciences de

Saint-Pétersbourg. C'est de cette obligation que je vais essayer de m'ac-

quitter en ce moment.

» L'ouvrage, écrit en allemand, a pour titre : Materialien zur Minéra-

logie Russlands (Matériaux pour la Minéralogie de la Russie). Bien que cet

ouvrage, qui a été adressé à l'Académie par livraisons successives, ne soit

point encore terminé, sa publication est suffisamment avancée pour qu'on

puisse dès maintenant en appiécier toute la valeur.

« On se ferait une idée très-fausse de l'importance de cette publication,

si l'on croyait que son auteur a eu simplement pour objet de former le

Catalogue complet des différentes espèces et variétés de minéraux qu'on
trouve en Russie, en se bornant à doiuier de chacune d'elles une descrip-

tion sommaire, et à reproduire, pour les espèces déjà connues, les détermi-

nations des minéralogistes étrangers.

» M. de Kokscharow, quand il a entrepris cet ouvrage, s'est proposé un

but plus élevé, et qui devait rendre son travail beaucoup plus utile à la

science : il a voulu mettre à profit les richesses minérales que renferment

les collections de Saint-Pétersbourg pour refaire à nouveau, sur des échan-

tillons d'élite, une étude complète des grandes espèces par tous les moyens
dont la science dispose aujourd'hui, ou seulement pour réviser avec soin

les déterminations des autres espèces, afin d'être à même de les confirmer,

et au besoin de les rectifier.

» Chacune de ses descriptions est précédée de la caractéristique générale

de l'espèce. Afin de l'établir sur des bases solides, il s'est appliqué à déter-

miner avec le plus grand soin les valeurs les plus probables des angles de

la forme primitive, par une discussion approfondie de ses propres mesures

et de celles des minéralogistes les plus célèbres; ne voulant point emprunter
à d'autres ouvrages les figures des formes cristallines, il a remis en projection

toutes celles des formes simples et des combinaisons qu'il a observées; il a

mesuré enfin et de plus calculé toutes les inclinaisons de leurs faces. On doit

le louer d'avoir eu assez de courage et de persévérance pour refaire en en-
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tier ces longs calculs; c'était le seul moyen d'éviter les discordances qu'on

ne rencontre que trop souvent dans les ouvrages de ce genre, quand leurs

auteurs se bornent à donner les valeurs d'angles observées ou calculées par

d'autres minéralogistes, sans se soucier de les mettre en rapport avec les

données fondamentales.

» Pendant qu'il préparait les premières livraisons de ses Matériaux,

M. de Rokscharow avait publié séparément, dans le Recueil de la Société

minera logiijue
de Saint-Pétersbourg et dans les Annales de Poggendorf, plu-

sieurs Mémoires dont la substance devait être insérée dans le premier vo-

lume de son ouvrage. Entre autres espèces ou variétés nouvelles étudiées

par lui dans ces ÎNlémoires, je citerai la Bagrationite, la Chlorite et le Clino-

chlore d'Achinatowsk, la Brookite de l'Onral, l'Ouralorthite, la Chiolithe, la

Rœmmerétite, etc. Mais, à compter de l'apparition des premières livraisons

du second volume, tous les travaux particuliers de l'auteur ont été réservés

pour l'ouvrage dont nous rendons compte, où ils forment une nombreuse

série de Mémoires originaux.

» Dans l'intérêt de sa grande publication, M. de Kokscharow a cru devoir

même y comprendre les résultats de ses études sur les minéraux étrangers

à la Russie; mais, dans ce cas, des figures en bois sont ajoutées au texte,

de sorte que l'Atlas, qui forme une partie importante de cette piddication,

demeure exclusivement réservé aux minéraux cristallisés de la Russie.

u Si l'on songe à l'immense étendue des régions que comprend l'enqjire

russe, on sentira qu'il y a bien des chances pour rencontrer dans ce vaste

pays le plus grand nombre des minéraux aujourd'hui connus. Aussi déjà

prés de deux cents espèces ont été déci'iles par l'auteur dans les cinq pre-

miers volumes de son ouvrage, et figurées dans un Atlas qui se compose
actuellement de quatre-vingt-treize planches grand iu-4''. C'est donc un

travail d'une immense étendue et d'une importance considérable, que celui

que nous signalons en ce moment à l'attention de l'Académie, et qui a

demandé à son auteur plus de quinze années d'études non interrompues.

» M. Kokscharow n'a pas cru devoir suivre dans cet ouvrage nu ordre

méthodique. Il a pris le parti de décrire les espèces, au fur et à mesure

que lui parvenaient les échantillons de chacune, les plus pro[)ies à lui

fournir de bons résultats d'observations. Et comme les découvertes de

variétés nouvelles se répétaient assez fréquenuncnt pendant la longue

durée de son travail, il en a tenu conq^te en ajoutant successivement aux

articles fondamentaux des appendices, au moyen desquels l'ouvrage se

complétait de manière à être toujours au courant des dernières découvertes.
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» Parmi les articles remarquables par les développements que l'auteur

a su leur donner, nous citerons pnrticulièrement ceux de l'Idocrasc, du

Béryll, de l'Euclase, de la Topaze, duPyroxène, del'Épidote, de l'Orlhose,

de l'Anorthite, et de la Linarile. Quelques-uns de ces articles sont des

monographies très-complètes, qui ont exigé un travail énorme. L'auleur

s'v livre à une discussion des mesures d'angles, qu'il a obtenues sur un

grand nombre de cristaux, en ayant recours au principe des répétitions,

et à la combinaison des moyennes de plusieurs séries d'observations par

la méthode des moindres carrés. Dans l'article du Pyroxène, par exemple,

il a mesuré jusqu'à soixante-quinze cristaux différents.

» Des mesures prises avec ce soin scrupuleux, lui ont permis d'examiner,

dans cette espèce et dans plusieurs autres, la question de savoir si, comme

l'ont prétendu quelques cristallographes, il est possible de ramener à des

axes rectangulaires les formes des cristaux qui appartiennent aux deux

derniers systèmes.

» Dans d'autres espèces, M. de Kokscharow s'est proposé d'étudier les

limites de grandeur des anomalies dans les angles des cristaux, en tant

qu'elles proviennent de petites perturbations dnns l'agrégation cristalline.

Il s'est servi, pour mesurer les angles avec une grande précision, d'un ex-

cellent goniomètre de Mifscherlich, avec luie ou deux lunettes. Il n'a

trouvé le plus souvent que i à 4 minutes d'écart dans les valeurs d'angles

qui devraient être égaux d'après la symétrie. Dans des cas assez rares, les

variations s'élevaient jusqu'à 8 à lo minutes.

» Cette question a été surtout complètement élucidée dans un ouvrage

spécial, que l'auteiu' a publié en i865, sous le titre de : Vorlemngen ûber

Minéralogie, ouvrage qui se rattache à l'oeuvre qui nous occupe en ce sens

que l'auteur l'a destiné surtout à lui servir d'introduction pour les per-

sonnes peu familiarisées avec les méthodes cristallographiques dont il a

fait usage; et aussi parce qu'on y trouve résimiées ses opinions sur les

questions les plus importantes, traitées par lui dans le cours de ses recherches,

notamment sur celle cpie .Scacchi a soulevée récemment, et qu'il a désignée

sous le nom àe Pol/édrie des faces cristallines.

» A l'article de l'idocrase, M. de Kokscharow discute pareillement les

opinions de Breithaupt, touchant les différences que ce minéralogiste croit

avoir recoiuiues dans les inclinaisons sur l'axe vertical des diverses faces,

appartenant à une même pyramide tétragonale ou hexagonale, et il est

amené par ses propres observations à nier l'existence de ce fait.

» L'analyse qui précède nous paraît démontrer surabondamment toute

C. R., 1869, 1' Semestre. (T. LXIX, N° 20.) 177
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l'importance de l'œuvre entreprise par M. de Rokscharow. TSous sommes en

droit d'affirmer qu'il a rendu à la science les plus signalés services, en

publiant un ouvrage d'une aussi grande valeur, qui atteste le profond

savoir de son auteur, et lui assigne une place distinguée parmi les plus

habiles cristallograpbes de notre époque. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Feil adresse à l'Académie des échantillons de flint lourd (verre de

Faraday), obtenus par un procédé nouveau : ce procédé permet d'avoir ce

verre en masses de zB à 35 kilogrammes, parfaitement pures, homogènes et

sans fils. Les creusets ayant pu être garantis contre les attaques du plomb,

ou peut même arriver à dépasser la densité des verres de Faraday.

M. Feil soumet également au jugement de l'Académie des échantillons

de diverses pierres précieuses artificielles, telles que des émeraudes, des

saphirs, des spinelles blancs et teintés, et enfin une pierre d'un bleu violacé,

très-riche de ton et d'un éclat dépassant celui des plus belles améthystes (i).

La pureté et l'éclat de ces pierres sont presque supérieurs à ceux des pierres

fines; leur din-elé est presque égale. L'auteur espère que ses procédés, en

permettant de reproduire artificiellement des pierres fines, fourniront aussi

aux physiciens la possii)ilité d'étudier les propriétés optiques de combinai-

sons nouvelles. Il se propose de faire, pour les
fîinls,

des aluminates de

chaux, de cliaux et de barjte, de j)lomb, de bismuth, etc.; pour les cmivns,

des aluminatas de magnésie, des silicates de magnésie et d'alumine, etc.

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Becquerel, Daubrée, Fizeau,

H. Sainte-Claire Deville.)

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur la production de quelques pierres précieuses

artificielles. Note de M. M. -A. Gaddin, présentée par M. Becquerel (2).

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Becquerel, Daid)rée, Fizeau,

H. Sainte-Claire Deville.)

« Depuis bien longtemps, je me jiroposais de présenter à l'Académie

une petite collection de pierres précieuses artificielles, pour l'ajouter aux

(i) Ces résultats sont consignés dans des lettres adressées à M. Dumas et datées, l'une du

23 novembre, l'autre du ?.?. décembre.

{2) Cette Note avait été remise, par l'auteur, à M. Beecjuerel, il y a plusieurs semaines,

pour être présentée ù l'Acddémie.
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produits de laboratoire similaires qui figurent déjà au Muséum d'Histoire

naturelle : c'est ce que je fais aujourd'hui.

» Ces pierres sont intermédiaires, pour la dureté, entre le stras et les

véritables pierres précieuses; elles ont, en grande partie, l'éclat et la résis-

tance à l'usure de ces dernières; en un nmi, elles possèdent ini certain

degré de fin.

» Jusqu'à ce jour, il ne m'a pas été possible de produire des pierres

orientnles (rans|)arentes, c'est-à-dire exclusivemcnl à h(ne d^n'iimnie. à cause

de la tendanie excessive de celle substance à se déviirifier. En outre, l'alu-

mine ne fond qu'à luie très-liaute température : sans passer jamais [lar un

état pâteux, elle devient tout à cowyJluide comme de Ci nu, se met en ébulli-

tion en lançant des étincelles, puis se vaporise et
dis|).u-aît rapidement

comme du camphre.
» Pour donner de la ductilité à l'alumine, il faut absolument y ajouter

une très-forte proportion de silice, qui lemi èche de cristalliser; mais alors

la dureté du composé se trouve considérablement diminuée; bien qu'ap-

prochant de celle du cristal de roche, elle ne peut jamais l'atteindre sans

passer, par le refroidissement, à l'état pierreux : phénomène qui se produit

de préférence sur de grandes masses dans des creusets.

» Par l'emploi du chalumeau oxyhydrique sur un support de charbon,

il est plus facile d'éviter cet inconvénient; mais il s'en présente alors un

autre, c'est la formation des bulles, qui se renouvellent, pour ainsi dire,

d'une façon indéfinie et restent souvent emprisonnées dans la masse vis-

queuse.
» La coloration des pierres présente encore d'autres difficultés, parce

que, sous le dard de ce puissant chalumeau, les conditions sont tout

autres que dans les creusets. Par exemple, on ne peut employer comme

principe colorant aucun des composés contenant de l'or, de l'argent, du

palladium ou autres métaux précieux, ces métaux étant immédiatement ré-

vivifiés. Le cuivre participe un peu de cette propriété, mais, à force d'art,

on en fait un prolée dont on tire toutes les nuances imaginables.

» Ce qui étonnera bien des chimistes, c'est que le manganèse et le nickel

donnent constamment, l'un et l'autre, la nuance du y^K/ie oro/î(yé.

» Le chrome donne, au feu de réduction, un bleu céleste un peu ver-

dâtre, et au feu d'oxydation un vert sombré, pour ainsi dire enfumé, qui

n'est que Voml)re du vert émeraude, lequel vert se produit seulement avec

le cuivre à un feu d'oxydation tout spécial.

» Les échantillons que je présente sont :

177..
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» 1° Un cabochon d'une teinte opaline perlée;
» 2° Un autre cabochon d'une teinte opaline intense ou bleu tur-

quoise;
» 3" Une bulle brute d'inie teinte bleu-verdâtre, ordinaire à l'aiguë

marine, légèrement dévitrifiée en-dessous;
« 4° Un saphir b!eii;

M 5° Un rubis spinelle coloré à l'or, dans un creuset au grand feu;
)) 6" Une énieraude claire;

»
7" Une topaze jaune-paille;

» 8° Une lopaze d'un jaune briui frès-riche;

» 9° Une grosse algue marine taillée en ovale;
» lo" Une jîetite éineraude très-foncée;
» II" Un échanîillon imitant le diamant incolore;
» i-i° Un péridot.
)) Mon prochain envoi consistera en bulles très-alumineuses f^eun/v^ees à

divers degrés, qui montreront des phénomènes de cristallisation très-inté-

ressants. »

ZOOLOGIE. — Étude morjiholocjicfue des Mollusques (premier Mémoire:

Gasléropodes); par M. Lacaze-Duthiers. (Extrait par l'Auteur.)

« L'un des types des ^Mollusques le plus difficile à réduire à un schéma

théorique est sans contredit celui du Gastéropode. Je me propose de mon-
trer qu'en prenant les rapports des organes et du système nerveux, il est

toujours possible de ramener les diverses formes à un plan unique.
» Réduisons le corps du Gastéropode, pour plus de

simplicité, à quatre

parties : la lèle, le })lcd^ la masse viscérale et le niautenu. Déroulons le corps
d'une espèce à coquille turbinée et nous aurons au-dessous de la tète, en

arrière et en bas du pied, un cône renversé renfermant les viscères (().

» Les rapports de ces parties sont essentiellement variables. Ainsi, la tète

est souvent éloignée de la masse viscérale par un véritable cou. Quant au

manteau, sa morphologie est difficile.

» L'étude de l'embryon de l'Ancyle permet de recoimaître avec facilité

cet organe dès son origine. En effet, sur le globe embryonnaire, la tète

s'accuse d'abord parla formation de la bouche. Bientôt deux disques, limités

par un bourrelet circulaire, se montrent l'un auprès, l'autre à l'opposé de la

(i) Pour s'entendre, l'animal est supposé la (été in haut, le pied en avant, le sommet du

loriilion elle manteau en arrière et en bas.
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bouche. Le premier est le pied, le second le manteau. A ce moment l'An-

cyle représente l'être idéal avec les quatre parties principales.

» Eu partant de cet état on peut faire varier les formes, et expliquer les

modifications du type Gastéropode.
» Mais d'abord, poiu- avoir une idée nette du manteau, que l'on suppose

le disque embryonnaire d'où il dérive éminemment élastique et extensible,

que l'on admette encore une traction opérée sur son centre et dirigée

en arrière, et l'on obtiendra un cône renversé dont le sommet sera le point

d'application de la force de traction, et la base la partie du corps limitée

par le bourrelet circidaire du disque primitif. Les viscères pénétreront par

entraînement dans le cône ainsi formé, mais le pied et la tète resteront en

dehors. Ces quatre parties seront déformées, mais leurs rapports resteront

constants.

» Il est alors facile de se rendre compte de quelques formes très-ditfé-

rentes en apparence. Par exemple : dans les Limaces, le pied s'accroît assez

en bas pour loger les viscères, et le manteau ne forme plus qu'iui petit dis-

que, un bouclier eu arrière; dans les Testacelles, lesBuUées, le pied suit le

cou dans son développement excessif, et le manteau reste rudimenlaire au

bas du corps; dans les Aplysies, le pied et le cou se développent beaucoup
en haut, mais le pied s'accroît encore assez flans sa partie inférieure pour

recouvrir de ses deux lobes le dos et même le manteau, avec lequel on le

confond à tort.

» Le crilérhini que je propose permet de déterminer les |)arties homo-

logues.
» Quatre groupes de ganglions nerveux caractérisent le Mollusque en

général, et le Gastéropode en particulier : ce sont d'abord le slomalo-

gastrique, les ganglions cérébroides g\. les ganglions /je(/ie».t.

» Le quatrième groupe, intermédiaire aux deux derniers, toujours placé

un peu en arrière et au bas du centre pédieux, est asymétrique, c'est-à-dire

formé d'un nombre impair de ganglions, le plus souvent cinq. Il caractérise

le type Gastéropode, et, moins la tête, le cou, le pied et les viscères, il

innerve tous les organes.

» Le nom qui désignerait le mieux ses rapports serait celui de brancldo-

cardio-palléo-génital, mais je l'appellerai plus simplement centre moyen ou

inférieur.

» Il varie beaucoup : tantôt il forme un anneau fort petit,
tantôt un arc

extrêmement long qui semble modifier et changer tous les rapports. Ainsi

dans les Liranées, les Planorbes, les Aucyles, quoique ses glanglions soient
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un peu disjoints, il est très-rapproché des autres centres. De même, dans

les Hélices, les Testacelles, les Limaces, etc., ses cinq g.inglions reposent

sur le centre pédieux et sont tellement unis à lui par un tissu conjonctif

commun qu'on les a décrits comme étant \es ganglions pédieux poslérieiirs{i).

)> Dans les Aplysies, les BuUées, tous les Pectinibrjnclies, les Halio-

tides, les Cyclostomes, la commissure qui unit les ganglions inférieurs est

longue et contournée, et les parties homologues sont difficiles à reconnaître.

Malgré cela, les connexions générales restent constamment fixes.

» Relativement au manteau, voici des faits qui ne laissent aucun doute.

Par de nombreuses dissections des types les plus dilférents, je crois pou-

voir établir que cette partie du coips est innervée exclusivement par le

centre inférieur, et que dés lors on peut la définir ainsi : Tout repli, ou

partie cutanée du corps du Gastéropode recevant des nerfs du centre inférieur

ou asymétrique, est ou le manteau ou une dépendnnce du manteau. I^es formes

du repli palléal peuvent variera l'infini, leurs connexions jamais. Comment,

d'après cela, consi<lérer dans l'Aplysie les deux grands lobes qui remontent

en arrière et de chaque côté sur son dos comme étant des dépendances du

manteau, leurs nerfs venant tous des ganglions pédieux? Ces lobes sont

le pied lui-même; ils servent à la natation.

» Le bouclier dorsal des Limaces est le manteau fort peu développé ;
il

reçoit tous ses nerfs du centre inférieur, et la partie qui s'allonge au bas du

corps et loge les viscères est le pied, car elle tire ses nerfs du centre antérieur.

» De même, chez les Testacelles, c'est la partie supérieure du cou et du

pied qui se développe et loge les organes. Les connexions des nerfs mon-

trent le manteau réduit à cette partie inférieure que recouvre la coquille.

» Ces exemples suffisent pour prouver l'utilité du principe qui nous con-

duira à un schéma unique, véritable archétype théorique et idéal du

Gastéropode. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur les mouvements généraux de l'atmosphère. Mémoire

de 31. Pesli.\, présenté par M. Daubrée. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires : MM. Le Verrier, Paye, Daubrée.)

« Le Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadé-

mie a pour objet l'étude des relations qui existent entre la direction et l'in-

(i) Fischer et Gassiks, Histoire des Testacelles.
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tensité des courants atmosphériques, et les variations de la pression baro-

métrique.
» La théorie mécanique du mouvement des fluides conduit à une équa-

tion fort simple entre les valeurs de ces éléments, dans le cas où la direction

et l'intensité du courant sont constantes et ne sont pas altérées par la ro-

tation diurne de la Terre. Cette équation permet de rendre compte des lois

qui résultent de l'ensemble des observations consignées dans les cartes

synoptiques de l'Observatoire impérial.

» La même équation donne l'explication : i° de la variation, suivant la

latitude, de la pression barométrique rapportée au niveau de la mer; a° de

l'accroissement rapide de l'oscillation barométrique mensuelle, à mesure

qu'on s'éloigne de l'équateur. Elle fournit un moyen de calculer les inten-

sités des courants atmosphériques, d'après l'espacement des courbes d'égale

pression barométrique.
» Appliquée aux grands courants marins, elle démontre que ces cou-

rants donnent naissance à une variation appréciable du niveau des mers,

dans le sens transversal à leur direction. »

M. Ch. Depuis adresse la description d'un « nouveau levier hydrau-

lique ».

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. Héroczet prie l'Académie de vouloir bien lui faire connaître son

opinion sur les procédés de sériciculture qu'il a soumis à son appréciation.

(Renvoi à la Commission de sériciculture.)

M Blondlot adresse de Nancy, pour le concours des prix de Médecine

et de Chirurgie, un certain nombre de Mémoires de toxicologie, publiés

par lui à diverses époques, avec une analyse manuscrite sommaire de ces

Mémoires.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

M. P. Levère adresse une Note concernant « l'impaludisme ».

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)
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CORRESPONDANCE .

M. Éi.iE DE Beaumûxt, en communiquant à l'Académie une Lettre

annonçant la morl de M. Erdmann, de Stockholm, s'exprime comme il suit :

« M. Axel Erdmani) s'est surtout occupé de la constitution géologique
de la Suède. Il était depuis i858 à la tète de la Commission d'ingénieurs

chargée de dresser et de publier la Carte géologique détaillée de la Suède à

l'échelle du Soooo", dont plus de trente feuilles ont déjà paru. Outre les

Notices imprimées qui accompagnent chaque feuille, on doit à M. Erd-

mann plusieurs Mémoires spéciaux, dont l'un des plus récents est relatif

au terrain erratique de la Scandinavie. »

La Légation des Pays-Bas adresse de nouvelles feuilles de la Carte géo-

logique de celte contrée.

M. i.E DiRECTECR GÉNÉRAI. DES Douanes adresse un exemplaire de la pre-

mière Partie du Tableau décennal du commerce de France avec ses colonies

et avec les puissances étrangères, pour la période de i85- à 1866. La se-

conde Partie paraîtra prochainement.

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

Correspondance :

i" Le « Dictionnaire des arts et manufactures » de M. Lnhoulnye (com-

plément de la 3" édition) : ce volume contient, en particulier, des articles

sur la chaleur, qui présentent un intérêt spécial à cause des progrés récents

de cette partie de la science, et des études particulières de l'auteur sur ce

sujet imporlanl.
2° Un volume de J/. Simonin, ayant pour titre « Les pierres, études li-

thologiques ».

3° La traduction de l'ouvrage de MM. Neuhauer et Vogel, intitulé « De
l'urine et des sédiments urinaires ». L'ouvrage est précédé d'iuie introduc-

tion de M. Fréseniiis : cette traduction a été faite par M. L. Gautier, sur la

5' édition allemande.

4° Une brochure de M. Alex. Naumann, imprimée en allemand et ayant

pour titre « Principes de thermochimie ». Ce volume contient les do-

cuments qui peuvent intéresser les chimistes, dans cette partie importante
de la science moderne.
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5° Une brochure de M. Thotozan, ayant pour titre « Prophylaxie du
chohna en Orient. L'hygiène et \a réforme sanitaire en Perse ».

PHYSIQUE. — Sur la cjradualion dts cjalvanomètves. Noie de M. P. Blaserna,

présentée par M. Regnauh.
>

« Dans mes recherches sur les courants d'induclion et les extra-couranls,

dont le résumé a été inséré au Compte rendu de la séance précédente, il

nie fallait graduer plusieurs galvanomètres de sensibilités très-différentes, et

je suis arrivé à des conclusions qui me paraissent présenler quelque intérêt.

» Boussole des tangentes.
— la méthode employée consiste d'abord à

comparer les indications de cet instrument à celles que l'on a par le principe
des sinus, qui est mathématiquement exact; et pour les déviations au delà

de 4o degrés, à observer l'action d'un courant constant d'une intensité

donnée, et en doubler rigoureusement son action.

» Desprelz, dans un travail sur le même sujet, a reconnu que \e principe

des tangentes n'est pas assez exact et a donné la formule suivante, qui lepré-

senle, d'après ses expériences, l'intensité jusqu'à 80 degrés :

I == A
(^i
+ rt sin-y) tangç),

formule dans laquelle I est l'intensité du courant, ç la déviation observée,

A' une constante qui dépend de la sensibilité de l'instrument et de l'unité de

mesure adoptée, et a est une fonction très-simple de la dislance des pôles

de l'aiguille et du diamètre parcouru pai'
le courant.

» Or j'ai trouvé, pour une boussole construite par M. Sauerwald, à

Berlin, que pour de grandes déviations celte formule ne suffit pas, et qu'il

faut y ajouter encore un terme, ce qui donne

I ^ A.(i 4- rt sin^ip + b
s\n''(p) tangip,

où a et h sont des constantes arbitraires qu'il faut déterutiner empirique-
ment. J'ai trouvé encore que, par suite de petits défauts de symétrie, la bous-

sole ne se comporte pas de la même manière pour les déviations à droite et

à gaucbe, quand même on a centré avec soin la position de l'aiguille ai-

mantée, comme on voit dans la lable suivante :

C. R., 1869, 1^ Semestre. (Ï.L\IX,'N° 2G.) 17^
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» 1° Le principe des longentes est applicable jusqu'il 5 drgrrs de dé-

viation
;

» 2" Pour des dévialioiis plus forîos, il faut i;ratlner eii)|iiriquenient

l'instiMiment pour chaque disfaiice des spirales;
» 3" En employant, par exemple, le principe des tangentes, ponr une

déviation de 5o centimètres, soit de 10 degrés, à une distance nulle des spi-

rales on commet une errerif équivalente à t"'™,6.

» J'ai étudié pins particulièrement l'influence des spirales [jour de

grandes déviations, et j'ai trouvé que le principe des tangentes donne, à

une petite dislance, des valeurs trop petites; qu'il devient exact pour la

distance de i'',7; qu'il donne des valeurs trop grandes entre 1*^,7
et 5", 6,

redevient exact pour cette dernière distance, et enfin donne des valeurs

trop petites à des distances plus grandes encore. Les différences entre l'in-

tensité réelle et le principe des tangentes sont exprimées en centimètres par

les nombres suivants, pour des déviations de 5o ccnlimètres, la distance

de l'échelle étant de 137", -22 :

Dislance des spirales. Diffi'rences.

o -I- o
,
1 66

I + o,o35
2 — o,oi5
3 — o,o36

4 — 0,061

5 — 0,046
6 , -1- 0,045

9 + 0,098

» Ces valeurs représentent donc une coiu'be qui rencontre deux fois,

pour les distances 1,7 et 5,6, l'axe des abscisses. Quand il ne s'agit pas d'une

exactitude extrême, on peut diie pralicjuement que, entre les dislances

I et 6, le principe des tangentes est suffisamment exact; mais pour les dis-

tances plus petites et plus grandes, il faut graduer l'instrument. »

MlîCANiQUE. — Nouvelle méthode pour la solution des prohlèmes de ii Méca-

nitjue (première Partie). Note de M. Piaurox de Mondesir, présentée par

M. H. Sainte-Claire Deville.

K Substituons, dans la définition du principe de d'Alembert, au mot

force, que d'Alembert qualifie lui-même de terme obscur, le mot travail mé-

canique ^
et nous obtenons le principe qui a cours aujourd'hui, el en vertu

duquel le travail se traiisj'ornie
et ne sauéaulit pas.

178..
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» Parmi les diverses formes sous |ps(]Melles le travail se présente, ou plu-

tôt se dérobe à nos yeux et à noire esprit, je n'en ai considéré que quatre,

qui sont les formes
s/fl/iV/i/e, (lyiminiijiic, él(tsli<iiic

el calorifique.

» J'appelle mo(/fls//!
de travail stoliijiic

la quantité do traxail qu'un corps

soumis à l'action de la pesanteur.possèdo par suite de sa chute possible sur

un plan horizontal de comparaison, qu'il soit à l'état de repos ou à l'état de

mouvement.

» La quantitéde travail que peut posséder un corps sous la forme dyna-

mique est due à son mouvement. Elle se divise en deux magasins distincts :

le magasin dynamique proprement dit, dû au mouvement du centre de gra-

vité, et le magasin iownctnt, dû au mouvement de rotation du corps au-

tour d'un axe instantané passant par le centre de gravité.

» Le magasin élastique est celui que possède un corps déformé par un

effort quelconque, et dont le centre de gravité se trouve momentanément

déplacé par rapport à sa position d'équilibre.

» Le magasin calorifique e>il celui que le corps acquiert |iai'
suite de liu-

troduction d'une certaine quantité de chaleur.

» Si nous considérons un système en mouvement, et que nous y consta-

tions, à une époque quelconque, une certaine cpiantité de travail, sous

quelque forme que ce soit, nous rlevons, a une autre époque quelconque, re-

trouver cette même quantité de travail sous que^juc forme que ce soil.

M En procédant ainsi, on obtiendra Vé(jualion des magasins de travail, (pu

sera la traduction analytique du principe de la transformation du tra-

vail avec toute la généralité désirable.

» La solution d'un problème de INIécanifjue se trouve ainsi ramenée à

l'évaluation du travail sous les diverses formes qu'il peut prendre.
» C'est en cela que consiste la nouvelle méthode.

» Je l'ai ap|)liquée dans un ouvrage que je me propose de publier, et j'ai

obtenu des résultats qui présentent un certain intérêt scientifique, et que j'ai

cru dignes d'être soumis à l'Académie des Sciences.

» 1. Dans tous les problèmes de la Mécanique proprement dile, où le

travail n'affecte que les deux formes dynamique et statique, les masses en

mouvement restant constantes, la nouvelle méthode conduit à des solutions

simples et satisfaisantes pour l'esprit.

» 2. J^'avantnge de la nouvelle méthode commence à se révéler quand
on l'applique dans les questions où la masse totale en mouvement est

variable, questions inabordables pour \'E<^uation (jénérale de la Mécanique,

applicable seulement à des mouvements de masses constantes.
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» En traitant, par exemple, le problème d'ui;e chaîne homogène massée

snr un plan horizontal et soulevée successivement, au moyen d'ini cordon

enroulé sur une poulie, par un poids constant, on arrive tout naturellement

à cette conclusion : cpie la force due au mouvement d'une masse m est égal nu

coefficient diffcrentiel de la quanlilé de mouvement. L'expression la plus

générale de la force est donc

, , clQ d.uii' (If dm
I F-^ = ^— = /« -+<' — •

dt dt dt dt

» La discussion de ce problème ilémontre également que, dans le cas de

masses variables en mouvement, la position d'équilibre n'est pins identique

avec celle où se produit le maximum de la vitesse.

» En considérant une chaîne massée sur un plateau supérieur et se déve-

loppant verticalement sous l'action de la pesanteur, en passant par un orifice,

on reconnaît immédiatement que l'extrémilé de la chaîne descend comme
wvi mobile entièrement libre qui serait soumis à la force accélératrice \g.

)) 3. La nouvelle méthode permet de démontrer mécaniquement le prin-

cipe d'Archimètle et la formule de TorricelliV == sj^^h. En l'appliquant au

mouvement oscillatoire d'un siphon liquide à branches verticales, on dé-

montre que ces oscillations sont synchrones avec celles d'un point matériel

glissant sur une cycloïde renversée, dont le développement serait égal à ce-

lui du siphon liquide.

» 4. La nouvelle méthode permet d'établir luie théorie simj)le et com-

plète de la compression et de la délente des gaz permanents.
» Vu limportance de la question, quelques développements sont néces-

saires.

» Un gaz permanent est contenu dans un cylindre vertical de lon-

gueur X et de I mètre carré de section. Le fond inférieur est fixe; le gaz

est maintenu dans son enveloppe par un piston massif tz représentant la

pression atmosphéricjue et au-dessus duquel le vide existe. Je place sur le

pistou sr un poids quelconque p. Le poitls p -\- rz va descendre dans le cy-

lindre jusqu'à la profondeur .r, où sa vitesse s'annulera. Puis ce poids sera

remonté à sa position initiale par la force réactive du gaz. Le mouvement

sera donc alternatif; il serait perpétuel si l'on pouvait éliminer résistance

due au hottement et perte de calorique.
» Si l'on ne considère que les deux époques du mouvement où la vitesse

s'annule, on voit cjue le travail ne se présente à ces deux éj)oques que sous

les trois formes statique, élastique et calorifique.
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l);iiis la posilioii supérieure du piston, la quantité totale de travail,

absliaclion faite du travail statique dû an poids du gaz, est représentée :

I" l'ar le magasin staliiiiu'
iln poids /;+ cr, soit. ... {]> -\- ct)a

(en prenant pour plan de coinparaison le fond inférieur du cylindre);

2" Par le magasin élastique tlii gaz. . . ct>,

attendu que le gaz supporte ce poids ct à la hauteur X.

» Dans la position inférieure du piston, la quantité tolale du travail est :

i" Le magasin statiijMe du poids p + w y; H- ci) (>.
—

.r,) ;

2" Le magasin élastique du gaz non échauffé (/; + ci) (X
—

j:,) ;

3° Le magasin calorifique, lequel se transforme instanla-

nénienl en magasin élastique supi)lcmentaire </(/
—

.r,) ,

q étant alors la pression calorifi([ue.

o L'équation des magasins do travail est donc, toutes réductions faites,

(i) rzl - [p + st)().
—

^,) = 7(>-
—

.*". )
—

{p + 7s)x^.

» Observons maintenant que le magasin calorifique fy(X
—

j:, ) est l'équi-

valent du travail dynamique, perdu en apparence, du poids/) + ot, c'est-

à-dire de [p + ^)3C^ ;
et nous aurons séparément

(2) [p -\-zs){l
—

X,)
—

zsl, et (3) (/? + sy).r, =(/().
—

X,).

» L'équation (2) n'est autre que la loi de Mariette, qui rentre ainsi dans

le domaine de la Mécanique, mais avec celte condition essentielle, ipie
le

piston atmosphérique râ reste le même avant et après la compj'ession.

» On déduit des éqtiations précédentes les valeurs comparables suivantes

des cinq pressions auxquelles un gaz permanent peut être soumis :

i" Prcsssion alniospherique rj ^ et

2" Pression effective p z=z3

( /| )
. 3° Pression absolue /3-(-îû = ct

4° Pression cdorlfique ly
= î3

5" Pression totale p -i-
tj -i- zs = a

{' -''iJ

» La dernière de ces formules n'est atitre que la formule conntic de

Laplace et Poisson^ tlans laquelle l'exposant y, rapport des detix clialeiu's

i^-
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spécifiques, est remplacé par l'exposuiit 2: ce qui nous indiijite que ce

rapport est égal à 2, ainsi qu'on peut du resle le démontrer directement

par la méthode cpie je viens d'emj)loyer.
» Il résulte également de ces formules que le magasin calorifique est

égal li pX.
» En désignant par c la chaleiu' spi'cifique

«à pression constante, par a le

coefficient de dilatation des gaz, par ù la dfiisilé (poids du nièlre cube) du

gaz, et par E l'équivalent mécanique de la chaleur, la théorie nouvelle donne

CTa

» Si le gaz comprimé, ayant conservé sa pression totale p -\- q -\- rz
,
^e

détend en soulevant seulement le piston r?, il se développera sur la longueiu-

X + 7', en conservant une pression totale sr'. On trouve, pour les valeurs

de j- et de nr',

(6) j^ =,^-^, (7) r, =v^ '—->--
\[\ — .r,) -H .r;

» Si le gaz comprimé, ayant |)erdu son magasin calorifique et ne conser-

vant plus que la pression effective
yj
+ t?, se détend en soulevant le piston sj

seul, la nouvelle théorie démontre : i" que le piston -es sera remonté à sa

position initiale; 2" que la pression totale sr', conservée par le gaz détendu

et refroidi, a jjour valeur

(8) Z3'=!7^^^-

» Dans ce cas, le magasin calorifique perdu ayant poin* valeur nr.7,, l'a-

baissement de tenq)ératnre Q est donné par

(9) ^-^sTi--.'

à cause de l'équalion (5).

« Dans le cas d'une compression infinie, on aurait

X^ = A,

et par suite

(10) ^o = - = 272", 5, et (11) zû'„
= o.

)) Celte valeur de Û„ est désignée sous le nom de zéro absolu. A cette

température limite, la pression du gaz n'existe pas. Ce rtsultat est du

reste donné dans la Théorie iiiécaiii(juc
de la Cltnlcnr, de M. Combes »
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cniMlE INDUSTRIELLE. — Sur la dcsinfeclioti du sulfure de carbone ordinaire

du commerce. Note de M. S. Ci.oËz, |)résentée par M. Clievreiil.

« Le sulfure rie carbone brut, obtenu par l'action directe du soufre sur

le charbon de bois chauffé au ronge, contient toujours une certaine quan-
tité de soufre en dissolution; on y tromc aussi de l'acide stdfhydrique, et,

en le soumettant à la distillation à une température modérée, on constate

dans le résidu la présence d'une matière semi-liquide, d'une odeur alliacée

des plus désagréables. Cette matière présente les caractères de 1 un des pro-

duits obtenus par M. Aimé Girard par l'action de l'hydrogène naissant sur

le sulfure de carbone. Une portion de cette matière sulfurée passe à la dis-

tillation avec le sulfure de carbone, et il faudrait un grand nombre de rec-

tifications poiu' obtenir un produit distillé à peu près pur.

)) Dans mon travail sur la détermination de la quantité de matière grasse

conleiuie dans divers produits oléagineux, j'ai employé constamment le

sulfure de carbone comme dissolvant; de tous les liquides neutres volatils,

c'est celui qui donne les résultats les plus satisfaisants, mais à la condition

de le débarrasser préalablement des matières étrangères qu'il contient.

» Le procédé auquel j'ai eu recours pour purifier le sulfure de carbone

destiné à mes expériences se trouve décrit dans une Note insérée au Bullelin

de la Société chimique de Paris (nouvelle série, t. III, p. 43; i865), et, de

plus, dans ma Thèse soutenue a Paris, en 1866, pour obtenir le litre de

pharmacien.
» Voici la description de ce procédé (p. 1 1 de ma Thèse) :

« On arrive à purifier parfaitement le sulfure de carbone en le mettant

» en contact pendant vingt-quatre heures avec o,oo5 ou i
pour 100 de son

» poids de sublimé corrosif réduit en poudre fine, en ayant soin d'agiter
» de temps en temps le mélange; le sel mercuriel se combine avec la ma-

» tière sulfurée à odeur fétide, et la combinaison se dépose au fond du

M flacon; on décante alors le liquide clair, et on y ajoute 0,02 de son poids
» d'un corps gras inodore; on distille ensuite le mélange au bain-marie à

» une température modérée, en ayant soin do bien refroidir les vapeurs,
» afin de les condenser complètement.

<> Le sulfure de carbone ainsi purifié possède une odeur éthérée bien

» différente de celle du produit brut. On peut l'employer dans cet étal j)our
» le traitement des produits oléagineux. Il abandonne par évaporation la

» matière grasse, dans le même état que si elle avait été obtenue par la

» pression. »
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CHIMIE. — Éludes cltimiquL'S
sur le cuivre; par M. T. Sterky Hunt.

« Les chimistes ont déjà remarqué les ressemblances qui existent entre

le chlorure argentique et le chlorure cuivreux; tous les deux sont blancs,

noircissant à la lumière, facilement fusibles, insolubles dans l'eau, mais so-

lubles dans l'ammoniaque et dans les chlorures alcalins. La solubilité du

chlorure cuivreux dans ces derniers est cependant beaucoup plus grande

que celle du chlorure argentique. Une solution saturée de sel marin retient, à

90 degrés C, à peu près 16,8 pour 100 de chlorure cuivreux, dont la moitié

environ se dépose en refroidissant à 10 degrés; l'addition de l'eau en pré-

cipite davantage. Des solutions des chlorures calcique, niagtiésique, zinci-

que, manganeux, cobaltique, ferreux et cuprique dissolvent également le

chiorine cuivreux. La ressemblance entre l'argent et le cuivre s'étend aux

oxydes; j'ai trouvé que l'oxyde cuivreux possède le pouvoir de décom-

poser des solutions de tous les chlorures mentionnés plus haut, sauf ceux

de sodium et de calcium, avec séparation d'oxydes et formation de chlorure

cuivreux. Dans le cas des chlorures de zinc et de manganèse, il se produit

des oxvchlorures insolubles de ces métaux qui sont encore à étudier. Les

chloiures de magnésie et de fer m'ont donné des résultats que je crois

nouveaux.

» L'oxyde cuivreux employé dans les expériences suivantes a été préparé

en chauffant doucement une solution de sulfate cuivrique mélangée de sucre

de canne et d'un excès de soude caustique. Le précipité rouge-ciunabie,

cjui se dépose lentement, a été lavé avec soin et desséché. Cet oxyde rouge

se dissout dans une solution concentrée de chlorure de magnésium, même
à froid, et plus facilement à 100 degrés C, avec séparation de magnésie

hydi'atée et formation de chlorure cuivreux, qui se dissout dans l'excédant

du chlorure terreux. En fdtrant à chaud et lavant au moyen d'une solution

concentrée de sel marin, on parvient à séparer la magnésie tlu liquide inco-

lore duquel le fer précipite le cuivre métallique avec formation du chloruie

ferreux. En effet,

Cu-0 + MgCl = Cu-Cl -h MgO.

» Si l'on dissout presque à saturation de l'oxyde cuivreux dans du chlo-

rure magnésique à chaud, et qu'on laisse ensuite refroidir la solution en con-

tact avec la magnésie séparée, il se dépose un précipité orangé d'oxyde hy-

draté ou peut-être d'oxychlorure cuivreux, qui disparaît quand on chauffe le

c. K., 1869, 2" Semeitre. (T. LXIX, N" 2G.)
' 79
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liquide, et reparaît de nouveau après refroidissement. Lorsque le chlorure

cuivreux solide est mis à dij^érer avec de la magnésie et de l'eau, il se forme

de l'oxyde cuivreux hydraté et du chlorure de magnésium. Le chlorure

double de cuivre et de magnésium est pourtant stable, même à froid, en pré-

sence de la magnésie hydratée, pourvu qu'il s'y trouve un excès notable de

chlorure de niaguésio. Une solution filtrée d'oxyde cuivreux dans du chlo-

rure de magtiésiiun donne par dilution un précipité de chloriue cuivreux,

coloré en jaune orangé par de l'oxyde cuivreux adhérent, ce qui paraît pro-

venir (le la réaction d'un peu de magnésie dissoute on tenue eu .sus|)ension

dans le liquide concentré. Une solution de chlorure magnésique, de densité

[,23, peut retenir, à 12 degrés C, environ 7,10 poiu' 100 de chlorure cui-

vreux. Une solution de sulfate de magnésie mélangée de sel marin peut être

employée à dissoudre l'oxyde cuivreux.

» La réaction entre le chlorure ferreux et l'oxyde cuivreux ne donne

pas, comme on pourrait d'abord s'y attendre, du chloiure cuivreux et de

l'oNyde ferreux ;
mais ce dernier passe à l'état d'oxyde ferrique, avec ré-

duction partielle du cuivre à l'état métallique. Lorsqu'on ciiauffe une

solution de chlorure ferreux mélangée de sel marin, avec une quantité suf-

fisante d'oxyde cuivreux
,

la totalité du fer se trouve précipitée à l'état

d'oxyde ferrique, mélangé de cuivre métallique, et il reste du chlorure

cuivreux en dissolution. Des expériences avec un excès de chlorure fer-

reux font voir qu'un tiers du cuivre est ainsi réduit. Cette réduction peut
s'effectuer directement en ajoutant de l'oxyfle ferreux hydraté, récem-

ment préci[)ité et encore suspendu dans le liquide, à une solution de

chlorure cuivreux dans le sel marin. Il se lorme alors, à l'aide d'iuie douce

chaleur, du cuivre métallique et de l'oxyde ferrique. On obtient un résultat

semblable en ajoutant un sel ferreux soluble à une solution non filtrée

d'oxyde cuivreux dans du chlorure magnésique qui relient encore la ma-

gnésie hydratée suspendue. Celle-ci met en liberté 1 équivalent d'oxyde

ferreux, qui réduit aussitôt le tiers du chlorure cuivreux et passe à l'état

d'oxyde ferrique. On
|)ent représenter la réaction enlro le chlorure ferreux

et l'oxyde cuivreux comme il suit ;

1° Cu-O + FeCl = Cu'H;I -+- FeO ,

2° Cu=Cl + 31' eO = Cu'^ + FeCl -+- Fe'O'.

Et le résultat définitif est donné par l'équation suivante :

3Cu'0 -+ 2FeCI = aCu^Cl -f- Cu- 4- FeHV.
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» L'oxyfle ferreux réduit également le chlorure cuivrique, qu'il convertit

en chlorure cuivreux :

2CuCl +3FeO = CtrCl +FeCl + Fe'0'.

Et il suffit d'une quantité plus grande d'oxyde ferreux pour réduire ensuite

tout le cuivre à l'état métallique :

aCuCl + 6FeO = aFe^O' + aFeCl + Cu^

Si l'on ajoute, à une solution de chlorure cuivrique, de l'hydrate ferreux

ou du carbonate ferreux récemment [)récipité, dans les proporlious indiquées

par la dernière équation, il suffit de chauffer doucement pour précipiter
tout le cuivre métallique, mélangé d'oxyde fei-rique, tandis qu'il reste du

chlorure ferreux en dissolution. Le cuivre ainsi précipité possède une cou-

leur rouge très-vive, et l'ecouvre souvent les parois du vase sous fo: me
d'une couche miroitante. Il est facilement soluble dans une solution

chaude de chaleur cuivrique, qui met ainsi en évidence le mélange d'oxyde

ferrique.

» Les réactions entre le chlorure ferreux et l'oxyde cuivrique onî été

signalées par Meyer [Berg. itnd Hiit. Zeit., 1862, p. 182); mais elles parais-

sent avoir été peu étudiées. L'oxyde cuivrique, même après ignition, est

attaqué par une solution de chlorure ferreux à froid :

3CuO + 2FeCI = Cu^^CI + CuCl -h Fe^O'.

L'insolubilité du chlore cuivreux retarde beaucoup cette réaction ; mais, en

présence du sel marin et avec l'aide de la chaleur pour faciliter la dissolution

du composé cuivreux, la réaction est rapide et complète. Si l'on a observé

les proportions indiquées plus haut, tout le fer se précipite à l'étal d'oxyde

ferrique hydraté. La solution verdâtre ainsi obtenue dissout facilement une

portion de cuivre métallique, et, s'il ne contient pas un grand excès de sel

marin, laisse déposer du chlonu'e cuivreux par l'addition de l'eau ou même

par refroidissement. En traitant cette solution par du carbonate cal-

cique, à une température de do degrés C, il se précipite le tiers du cuivre

à l'état de carbonate cuivrique verdâtre, laissant une solution incolore

de chlortu-e cuivreux. Si l'on fait digérer une solution de chlorure fer-

reux et de sel marin avec un excès considérable d'oxyde cuivrique, celui-ci

se combine avec le chlorure cuivrique pour former lui oxychloriue inso-

luble. On peut employer, dans toutes ces réactions, un mélange de sulfate

ferreux et de chlorure de sodium.

179..
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» L'oxyde ferrique qui se produit, dans ces réactions entre l'oxyde cui-

vrique et le chlorure ferreux, renferme un peu d'oxychlorure ferrique. Le

précipité rouge-brun, bien lavé avec une solution de sel marin, cède ensuite

à l'eau pure une portion d'oxychlorure; mais, en remplaçant l'eau par l'al-

cool et faisant dessécher le précipité, l'oxychlorure devient insoluble dans

l'eau. Ainsi traité et purifié de sel marin, sa composition paraît variable,

quoique très-basique. Une préparation renfermait ii équivalents, et une

autre 20 équivalents de fer, pour i équivalent de chlore. Dans une expé-

rience où l'on a fait dissoudre de l'oxyde cuivrique pur dans un excès de

chlorure ferreux mélangé de sel marin, on a trouvé, pour 3o équivalents

de cuivre dissous, ai équivalents de fer précipité, au lieu de 20 qu'exige

la théorie. La formation d'une proportion petite et probablement variable

de chlorure ferrique dans ces conditions résulte peut-être d'une réaction

secondaire entre les chlorures cuivriques et ferreux en présence de l'oxyde

ferrique.

» Un court résumé de ces études a été lu, le 22 août dernier, devant

l'Association américaine pour l'Avancement des Sciences, à Salem (Massa-

chusetts). »

CHIMIE MINÉRALE. — Eeclierches. générales sur les modifications que les

minéraux é/irouvenl pur l'action des solutions salines (suite). Note de

M. A. Terreii.^ présentée par M. Daubrée.

« La composition élémentaire des principaux minéraux a été déterminée

avec le plus grand soin, mais on sait peu de chose encore sur le groupe-

ment des éléments qui les constituent. J'ai pensé que je poiurais peut-être

faire avancer cette question si difficile, en soiunettant les minéraux à des

agents qui les modifient lentement et qui, mieux que les acides concentrés

ou les alcalis en fusion, donneront quelques indications sur leur constitution

intime. Tel est le but du travail que je poursuis déjà depuis longtemps, et

dans lequel, en m'appuyant sur les observations classiques de Dulong,

et sur les expériences de MM. Malaguti et Durocher, j'étudie les modifi-

cations que les minéraux éprouvent par l'aclion des différentes solutions

salines.

M Dans un premier Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Aca-

démie, le 3o mars 1868, j'ai démontré le parti que l'on peut tirer, pour l'ana-

lyse des minéraux, de l'action que les sels ammoniacaux exercent sur les

carbonates naturels. Le travail que je viens aujourd'hui lui soumettre a pour
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objet l'action des monosulfiires alcalins sur les sulfures métalliques simples
ou multiples qtie l'on trouve dans la nature, sur les séléniures, sur les le!-

lurures et sur les minéraux constitués par des acides métalliques.
» Je traite les minéraux bien porpliyriscs par une solution bouillante de

monosulfure de sodium peu concentrée (au dixième), et lorsque l'action

de la solution est épuisée, je filtre et je sature la liqueur filtrée par un acide

qui précipite à l'état de sulfures les métaux entrés en dissolution.

» Ces réactions m'ont donné les résultats suivants :

» Les sulfures simples naturels, formés par des métaux dont les sul-

fures sont solubles dans les sulftnes alcalins, se dissolvent entièrement

dans la solution de sulfure de sodium, d'où l'on peut les précipiter en

saturant la liqueur filtrée par un acide; cela constitue une méthode d'ana-

lyse rapide et exacte pour certains minéraux et principalement pour les

minerais d'antimoine.

» Deux sulfures naturels résistent cependant à cette influence : ce sont

le molybdène sulfuré et l'étain sulfin'é; de plus, le réalgar n'est pas entière-

ment soluble; il laisse un sous-sulfure d'arsenic noir-bnui, tout à fait inso-

luble dans le réactif.

» Les sulfures de fer et le sulfure de nickel, considérés comme sulfures

insolubles dans les sulfui'es alcalins, se dissolvent cependant dans le sul-

fure de sodium, mais avec une extrême lenteur; les premiers colorent la

liqueur eu vert foncé et le second en brun, et l'on observe ce fait, pour les

pyrites, que la pyrite magnétique est plus soluble que la pyrite blanche, et

que la pyrite jaune est inattaquable.
» Les minéraux formés de combinaisons binaires ayant l'arsenic ou l'an-

timoine comme élément électronégatifs, comme les arséniures et antimo-

niures de fer, de nickel, de cobalt, de cuivre, d'antimoine, d'argent, etc.,

sont inattaquables par le sidfure alcalin.

» Les minéraux à combinaisons ternaires, désignés sons les noms d'nr-

séniosulfiu'es et d'anlimoniosuifures, tels que le mispickel, l'arsénicosulfure

de cobalt, le nickel gris, les cuivres gris, la bournonite, la boulangérite, etc.,

sont également inaltérables dans le monosulfure de sodium.

» Sont au contraire attaqués par le sulfure de sodium tons les minéraux

formés de sulfures multiples qui constituent de véritables sulfosels, dans

lesquels les sulfures d'arsenic et d'antimoine jouent ordinairement le rôle

de sulfacides, tels que les sulfures doubles de plomb et d'antimoine, pla-

gionite, zinkénite, jamesnnile, le sulfure double d'antimoine et de 1er,

berlhiérite, le sulfure double d'argent et d'antimoine, argent rouge, le snl-
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fiire double d'argent et d'arsenic, proustite, etc. Tous ces minéraux sont

décomposés d'une manière très-nette par le sulfure alcalin, qui dissout

complètement les sulfures d'arsenic et d'antimoine, et laisse les sulfiues

basiques à l'état de pureté, ce qui constitue une excellente méthode de

séparation.
» Parmi les minéraux que je viens de citer, la berthiérite présente ce

caractère, que le sulfure de fer basique qu'elle renferme se dissout en

même temps que le sulfure d'antimoine; la liqueur que l'on obtient alors

est colorée en brim foncé, mais elle passe bientôt au vert foncé, au contact

de l'air, en absorbant l'oxygène.

)) Les teliurures de plomb et d'or sont inattaquables par le monosulfure

de sodium; le tellure bismuthifère cède très-lentement son tellure à la dis-

solution sulfurée.

» Les séléniures de plomb et d'argent cèdent aussi très-lentement leur

sélénium au sulfure de sodium.

» Les minéraux contenant l'arsenic, l'antimoine, le molybdène, le

tungstène et le vanadium, à l'état oxydé et principalement à l'état d'acides,

sont facilement décomposés par le sulfure alcalin, qui dissout tous ces

métaux. L'étain oxydé, le wolfram et le schéelin calcaire font exception.

)i J'ai reconnu qu'en traitant ainsi les minéraux qui contiennent le mo-

lybdène, le tungstène et le vanadium à l'état de molybdate, de tungstate

et de vanadate, les solutions que l'on obtient sont incolores, tandis que, si

l'on précipite ces solutions par un acide, les sulfures bruns de molybdène,

de tungstène et de vanadium qui se produisent ne donnent, en se dissol-

vant dans le sulfure alcalin, que des solutions colorées.

» Je donne dans mon travail complet la liste des minéraux sur lesquels

j'ai opéré, et qui sont attaquables par le sulfure de sodium, ainsi que ceux

qui restent inaltérés sous l'influence de ce réactif.

» Les minéraux attaqués par le sulfure de sodium sont : l'orpiment, le

réalgar, la chaux arséniatée, hydratée et anhydre, la roiiiéine ou chaux

antimoniée, la pyrite magnétique, la pyrite blanche, le fer arséniaté, le nic-

kel sulfuré, le nickel arséniaté, le cobalt arséniaté, l'antimoine sulfuré, la

plagionite, la zinkénite, la jamesonite, la berthiérite, la senarmontile et

l'exitèle, la dufrénoysile, le plomb sélénié, le plomb arséniaté, le plomb

tungstate, le plomb vanadate, les cuivres arséniatés, le cuivre tungstate,

l'argent rouge, la proustite, l'argent séléniuré et le tellure bismuthifère.

» I^es minéraux qui ne sont pas décomposés par le sulfure de sodium

sont : la pyrite jaune, le fer arsenical, le niispickel,
le nickel arsenical, le
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nickel antimonial, l'antimoniosulfiire de nickel, le nickel gris, le cobalt

gris, le cobalt arsenical, la blende, l'antimoine arsenical, l'étain oxydé,
l'étain sulfuré, la boiunonile, la boulangérite, le molybdène snlfiiré, le

wolfram, le schéelin calcaire, le cuivre arsenical, les cuivres gris, l'argent

aniimonial, le tellurure de plomb et d'or, et le telluriire d'or et d'argent.

» Il résulte donc des observations que je viens de décrire, que l'on peut

employer avec avantage une solution de monosulfure de sodium, pour

séparer et même pour doser certains métaux existant dans les minéraux à

l'état de sulfures, ou à l'état d'acides métalliques.

» J'ai reconnu également cjue l'action des sulfures alcalins sur les sul-

fures, arséniures et antimonuu-es métalliques, peut permettre de déterminer

à quel état se trouvent l'arsenic et l'antimoine dans les minéraux, jniisque

les solutions des monosulfures alcalins ne dissolvent ces deux corps sim-

[)les, que lorsqu'ils existent dans un minerai soit à l'état de sulfures iso-

lés, soit à l'état de sulfosels, soit à l'état d'oxydes ou d'aciiles
;
tandis

qu'elles ne les attaquent point lorsqu'ils existent sous forme de combinai-

sons binaires métalliques, ou de combinaisons ternaires appelées aisénio-

sulfitre
et anliinoniosulfure.

» Dans une prochaine Communication, je ferai connaître l'action des

différentes solutions salines sur les silicates. »

CHIMIE ORGANIQUE — Sur la préparation et les propriétés de l'hydrate

de cidoral. Note de M. J. Personne, présentée par M. Bussy.

« J'ai eu l'honneur de lire à l'Académie de Médecine, dans sa séance du

20 novembre, une Notice sur les propriétés de l'hydrate de chloral et sur

sa transformation eu chloroforme au sein de l'économie animale. Parmi les

propriétés physiques de ce corps, j'ai indiqué qu'il fondait veis -h 45 de-

grés, et qu'il distillait à une température voisine de 4- 100 degrés.

<( M. Roussin ,
dans une Note présentée à l'Académie des Sciences,

dans sa séance du 29 novembre et lue à l'Académie de Médecine, a

décrit les propriétés d'un hydrate de chloral qu'd a présenté comme pur,

propriétés qui différent de celles que j'avais annoncées. Ainsi, suivant

M. Roussin, son produit fond à + 56 degrés et bout à + i45 degrés. Il a

voulu démontrer, de plus, qu'en apportant certaines modifications au pro-

cédé de M. Dumas poiu- la préparation de l'hydrate de chloral, il obtenait

un produit très-pur et beaucoup plus abondant. D'après lui, « l'opération

» poussée jusqu'à obtenir le chloral anhydre occasionne une perte notable
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» et provoque la formation de |)rotliiits
secondaires difficiles a éliminer

» ultérieurement ».

» Comme j'avais suivi exaclemeut le procédé de W. Dumas, décrit dans

son Traité de Chimie générale; que ce mode opératoire m'avait donné un

rendement abondant, et que, de pins, j'ai
tout lieu d'être certain de la pureté

de l'hydrate de chloral que j'avais préparé (il avait été obtenu en hydra-

tant duchlorai |)ur, rectifié à plusieurs reprises sur l'acide sulfuriqiie con-

centré et bouillant à la température fixe de + 96 à 98 degrés, et même du

chloral provenant de la distillation du chloral insoluble), je fus surpris de

la diftérenceqni existait entre nos résultats, et je cherchai à en découvrir la

cause: c'est ce travail qui fait l'objet de cette Note.

» Tout d'abord, je dirai que le mode opératoire de M. Roussin n'est pas

aussi avantageux qu'il paraît le croire; les chiffres suivants nous eu four-

nissent la preuve :

» 5oo grammes d'alcool absolu ont donné à M. Roussin 4oo grammes de

son prétendu hydrate tle chloral, soit un rendement de 80 pour 100 (1);

»
2^^,'joo d'alcool absolu du commerce m'ont fourni, par le procédé de

M. Dumas, 5 kilogrammes d'hydrate de chloral pur, soit un rendement de

i85 pour 100. Ce procédé, que M. Roussin a cherché à modifier, m'a donc

donné un rendement pins que double.

M Voyous maintenant les principales propriétés des produits obtenus.

» L'hydrate de chloral pur, cristallisé par voie de fusion, présente une

masse cristalline ayant tout à fait l'aspect saccharoïde, dû à l'enchevêtre-

ment de ses cristaux; il est dur et peu friable. Son odeur pénétrante est

celle du chloral anhydre, très-affaiblie; sa saveur présente une âcreté pro-

noncée. Il est rude au toucher, mais, frotté dans les doigts, il se dissout

dans l'humidité exhalée par la peau et doiuie alors la sensation d'un cor|)s

gras liquide. 11 est très soluble dans l'eau; il s'y dissout comme du sucre,

en formant des stries qui gagnent le fond du vase, et il attire assez fortement

l'humidité atmosphérique. Enfin, il fond à 4- /jG degrés et distille sans ré-

sidu à la température de + 96 à 98 degrés, température qui n'a. jamais été

dépassée en distillant plus de 4 lùlogranunes de matière.

» Le produit que je dois à l'obligeance de ]M. Roussin (2) est très-bien

cristallisé, en cristaux assez longs et assez volumineux, translucides, et ne

(1) Lecture à l'AcaJéiiiio do Médecine.

{}.) Je dois remercier ici M. Roussin de l'cxlrème obligeance avec laquelle il a bien voulu

échanger avec moi un éclianlillon de nos jjioduils.
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présentant pas l'aspect saccharoïde du premier. Il est friable sons les doigts,

à la manière des cristaux d'acide stéariqne on de cétine, dont il présente le

toncher gras; il ne se liquéfie pas sous les doigts. Son odeur est légère et

comme éthérée; sa saveur est d'abord douce, puis un peu acre. Il n'attire

pas sensiblement l'humidité de l'air; il se dissout très-lentement dans l'eau;

chauffé avec ce liquide, il fond d'abord, en donnant un liquide huileux plus

dense, qui se dissout par l'agitation. Enfin il entre en fusion, suivant

M. Roiissin à + 56 degrés, et, selon mon expérience, exactement à + 5o de-

grés; sa température d'ébullition à été trouvée par M. Roussin de

+ 145 degrés.

» Ces propriétés physiques sont, comme on le voit, bien différentes et

font déjà pressentir qu'elles appartiennent à deux corps différents. C'est ce

que l'analyse va nous prouver :

M L'hydrate de chloral pur, C^HCPO^H^O^, renferme 64,35 pour 100

de chlore. Le produit que j'ai obtenu par le procédé de M. Dumas m'a

donné 63,7g po^i'" too (i ).
Celui de M. Roussin n'a donné que 54,89 et

54,86 pour 100 {2). Ces nombres seuls indiquent bien que ces produits
sont différents, et que le corps obtenu par M. Roussin n'est pas de l'hy-

drate de chloral.

» Ces résultats m'ont fait penser que ce corps pourrait bien être une es-

pèce d'acétate trichloré, se rapprochant de celui qui a été décrit par
M. Lieben. En effet, la quantité de chlore qu'il renferme lui assignerait la

formule C* HCi'0^,C''H^ O', pour lequel le calcul donne 54,55 pour 100

de chlore. Je ne puis toutefois donner cette formule comme définitive et

certaine, le temps ne m'ayant pas permis de me livrer à des analyses suf-

fisantes pour cela; je me propose de le faire ultérieurement.

» Quoi qu'il en soit, guidé par ces données, j'ai voulu vérifier si ce corps

ne renfermait pas d'alcool. Pour cela, je l'ai traité par la soude caustique,

après l'avoir dissous dans l'eau
; puis, ayant chassé tout le choroforme pro-

duit, à l'aide d'une légère chaleur, j'ai opéré des distillations fractionnées

de la liqueur, et j'ai pu, à l'aide du carbonate de potasse cristallisé, selon

le procédé de M. Berthelot, isoler une quantité assez notable d'alcool très-

(i) Matière 0,3^0,

AgCi obtenu o,g54-

{2) I. Matière o,'^^'j, AgCl obtenu 1,057,
II. Matière 0,707, » » 1 ,568.

C. R., iSfig, i' Srmeitre. (T. LXIX, N» 2G.) ' 8o
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concentré, en opérant sur 20 grammes de matière. Le doute n'était plus

possible, d'après ce résultat : le corps obtenu par M. Roussin n'est point de

l'hydrate de rhioral, mais une combinaison de chloral anhydre avec l'al-

cool, une espèce d'acétal. C'est ce que la synthèse est venue confirmer.

» Si l'on ajoute, à 5o grammes de chloral anhydre, i/x^^iS ou i équi-
valent d'alcool absolu, on voit qu'il y a une production considérable de

chaleur, de même qu'en combinant le chloral anhydre avec l'eau. Par le

refroidissement, la matière cristallise et ressemble, à s'y méprendre, au com-

posé de M. Roussin
; enfin, le produit pressé fortement, puis distillé, pré-

sente les propriétés décrites plus haut et appartenant au prétendu chloral

que ce chimiste a obtenu. Il possède la même odeur éthérée, le même

point de fusion (-f- 5o degrés) et se comporte avec l'eau de la même ma-

nière que lui, etc., etc.

» Je crois pouvoir conclure de ce qui précède que le produit obtenu

par M. Roussin n'est pas de l'hydrate de chloral, mais une combinaison

d'alcool et de chloral, une espèce d'acétal, présentant quelques-iuies des

réactions qui appartiennent à l'hydrate de chloral. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Méthode de séparadon du lévulose et du suvre interverti ;

par M. DuBRCNFAL'T. (Extrait.)

« En faisant connaître la composition exacte du sucre interverti en

glucoses dextrogyre et lévogyre (lévulose), nous avons indiqué briève-

ment diverses méthodes pour vérifier notre analyse et pour effectuer expé-
rimentalement la séparation des deux glucoses. L'iuie de ces méthodes,

reproduite incidemment dans une Note qui a paru dans les Comptes rendus

(t. XLII, p. 901), est fondée sur la propriété remarquable que possède la

chaux de former à froid avec le lévulose un composé cristallin insoluble,

qu'on peut séparer avec facilité d'une eau mère qui relient en dissolution

le glucose dextrogyrc, en combinaison calcique soluble.

» Cette expérience, bien démonstrative de la composition du sucre inter-

verti, a été admise comme expérience de cours dans l'enseignement de la

Faculté des Sciences de Paris. Malgré cette autorité et malgré les vérifica-

tions faites par MM. Pelouze, Mitscherlich, Magniis, Stas, Melsens, etc.,

notre expérience a été récemment, dans les Conij/tcs rendus, l'objet d'une

critique tendant à la signaler comme tme erreur. Nous croyons donc devoir

la décrire avec quelques détails.

» Si l'on place dans un verre à expériences i décilitre de sirop, conte-
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liant lo grammes de sucre préalablement interverti par les moyens connus,

et qu'on y ajoute à froid, c'est-à-dire à la température la plus basse pos-

sible, 6 grammes de chaux hydratée en poudre impalpable, en ayant soin

de
l'agiter rapidement, il se produit d'abord une émulsion laiteuse, avec

une légère élévation de température qu'on peut el qu'on doit même com-

battre à l'aide d'un bain réfrigérant amené à la température de la glace

fondante (i). L'agitation favorise la dissolution de la chaux, et à cette réac-

tion s\iccède immédiatement la réaction caractéristicpie de l'expérience. Le

liquide laiteux se prend instantanément en masse cristalline, d'une consis-

tance telle, que le verre dans lequel se fait l'opération peut être renversé

sans qu'il en sorte rien.

» Le magma cristallin produit doit être placé dans un linge à tissu serré,

et soiunis à la presse; on le scinde ainsi en deux parties, l'iuie solide, qui
reste dans le nouet, et l'autre fluide, qui sort presque limpide à travers le

tissu. En examinant ces deux produits séparément, c'est-à-dire en leur enle-

vant la chaux à l'aide d'un acide quelconque, mais mieux avec les acides

oxalique, sulfurique ou carbonique, qui donnent des sels de chaux inso-

lubles, on obtient les deux sucres isolés, avec une perfection qui suffit à la

constatation de toutes leurs propriétés caractéristiques.

» Voici une vérification simple des résultats de l'expérience que nous

venons de décrire, faite avec le secours des nombres fournis par le sacchari-

mètre usuel de Soleil, dont la graduation, on le sait, exprime des rotations

égales à des centièmes de millimètre de cristal de roche perpendiculaire à

l'axe optique.

» lo grammes de sucre de caïuie dissous dans o'", i donnent, sous une

couche de o™, 2, une rotation de 60 à 61°^. Cette solution intervertie

donne 21 à 22 degrés de rotation \, à la température de -+- i4 degrés.

» L'eau mère de notre expérience, traitée par l'acide carbonique, donne

à l'observation optique une déviation de 16°^ à -+- i4 degrés, qui devient

18° à + 52 degrés. La différence de ces deux observations est due au lévu-

losate de chaux, qui est un peu soluble dans le glucosate dextrogyre.
» Le lévulosale de chaux resté dans le nouet, délayé dans o'", 1 d'eau,

c'est-à-dire ramené au volume du liquide primitif, puis décomposé à froid

par l'acide carbonique, donne une solution sucrée qui, à l'observation op-

(i) Cette expérience réussit également bien à la température de -f- i5 à -(-20 degrés sans

intervention de glace, mais les résultats sont plus parfaits avec les précautions que nous

indiquons ici.

180..
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tique, a un pouvoir rotatoire de 44 à 45°\ à -f- i4 degrés, et de 33 à 34°\
3+52 degrés. Le sucre contenu dans cette ilernière solution est donc du

lévulose sensililement pur, et la proportion séparée, plus la proportion mi-

nime qui reste dans l'eau mère, correspond à la composition que nous

avons assignée au sucre interverti. Celte analyse, quanta la séparation du

lévulose, offre donc une perfection dont l'analyse immédiate organique
offre peu d'exemples. Cela tient à la presque insolubilité du lévulosate cal-

ciqiie qui se forme dans ces conditions.

» Ce lévulosate est parfaitement cristallisé en petits prismes aiguillés, qui

sont doués de la double réfraction. Ils ne sont solnbles dans l'eau pure que

pour une proportion moindre de 3 nullièmes. Ils sont fort altérables dans

l'eau à la température de -|- 4^ à + 5o degrés, et plus encore à loo degrés.

Cependant on peut les conserver pendant plusieurs heures à zéro, sans alté-

ration sensible. Ces faits, du reste, sont analogues à ceux qu'a si bien décrits

M. Peligot pour le glucose dextrogyre,
» Dans inie expérience faite comme celle que nous venons de décrire et

conduite aussi rapidement que possible, la transformation connue des glu-

coses sous l'influence de la chaux est très-faible, car l'hydrolimètre si

précis de MM. Boudet et Boutron n'accuse, dans les sirops, que des traces

de chaux après le traitement carbonique complet, suivi d'un chauffage à.

l'ébullition.

» Avons-nous besoin de dire, après ces explications, que notre expérience
ne peut être faite d'une manière cpielconque et sans les précautions qu'im-

posent les faits connus sur l'altérabilité des glucoses sous l'influence de la

clialenr et des alcalis.

» Notre méthode de séparation du lévulose par la chaux est tellement

exacte et précise, qu'elle pourrait s'appliquer utilement à la recherche du

lévulose dans des liquides qui en contiendraienl moins d'un centième.

» Cette méthode est utilement applicable à l'analyse de tons les fruits

sucrés et de fous les produits qui contiennent du sucre interverti, comme
les miels, les mélasses de canne, etc. La grande importance que présente

le sucre interverti, considéré comme produit alimentaire industriel et agri-

cole, donnerait un grand intérêt aux procédés qui permettraient de pra-

tiquer industriellement l'analyse que nous avons pu effectuer dans le

laboratoire. Eu eifet, nos expériences assignent au lévulose une propriété

édulcorantc au moins égale à celle du sucre de caïuie, tandis que celle

du ghicose dextrogyre est de beaucoup inférieure. Ce serait sans doute un

grand résultat économique, que de pouvoir scinder le sucre des raisins
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et des fruits en deux produits diversement utiles, l'un comme principe

sucré, pouvant remplacer le sucre de canne sous torme de sirop, l'autre

remplaçant le glucose de fécule pour tous les usages industriels. »

PHYSIQUE VÉGÉTAI.E. — Sur les métamorphoses et les micjrations des principes

immédiats dans les véc/étaux herbacés; par M. P. -P. Dehékain.

« Quand on étudie, au printemps, les jeunes feuilles des végétaux her-

bacés, on y reconnaît, outre de l'albumine facile à coaguler par la clialeur,

du tanin et du glucose; ce dernier est particulièrement abondant, et c'est

là un fait favorable à l'opinion qui le considère comme formé tlirectement

dans les feuilles par l'union de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène pro-

venant de la décomposition simultanée de l'acide carbonique et de l'eau;

sa production serait corrélative à ce dégagement d'oxygène qui se produit

dans toiîtes les feuilles éclairées par les rayons du soleil.

» Un peu plus tard, quand la végétation est plus développée, quelques-
unes des feuilles du pied jaunissent, elles se vident alors des principes

immédiats et des matières minérales qu'elles renfermaient; on retrouve

les uns et les autres dans les jeunes feuilles du haut, qui nous apparaissent

dès lors, non-seulement comme les laboratoires dans lesquels le végétal

élabore ses principes immédiats, mais encore comme le réceptacle de ceux

de ces principes, élaborés par les premières feuilles, qui n'ont pas été utili-

sés à la formation de la cellulose et de la matière verte.

» Si l'on poursuit l'examen de la plante dans les phases suivantes de la

végétation, on reconnaît que les feuilles se vident encore, mais cette fois

au profit des tiges qui vont porter les épis; pendant cette migration, une

métamorphose importante s'est produite, et le sucre de canne s'est en partie

substitué au glucose, et bien qu'il ait été impossible, jusqu'à présent, de

transformer, dans le laboratoire, le glucose en sucre de canne, la régula-

rité avec laquelle on les voit se succéder dans le blé, le seigle, le mais, le

colza, me fait supposer qu'ils dérivent l'un de l'autre.

» Quand l'épi se forme, le sucre de canne et l'albumine disparaissent

des tiges, toute la plante s'appauvrit au profit des jeunes graines [voyez

notamment le beau travail de M. Is. Pierre sur le développement du blé),

qui renferment bientôt tous Jes principes élaborés par la plante, mais qui

les renferment profondément modifiés : en effet, ils y sont tous insolubles,

le sucre de canne est devenu l'amidon, et l'albumine s'est transformée en

gluten.
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» Les recherches sur lévaporation de l'eau, que j'ai préseutées à l'Aca-

démie au mois d'août dernier, m'ont conduit à esquisser le mécanisme du

transport des principes immédiats des feuilles intérieures jusqu'à celles du

sommet; on reconnaît, en effet, qu'en exposant des feuilles de différents

âges à l'action de la uiènie lumière, les feuilles inférieures, plus .îgées, dé-

gagent souvent une quantité moitié moindre que les feuilles du sommet;
cette fonction s'affaiblit avec l'âge, comme la propriété de décomposer
l'acide carbonique, pour disparaître enfin quand la feuille meurt et se des-

sèche complètement.
» Pour reconnaître si cette différence dans la puissance d'évaporation

entre deux feuilles a une influence sur le transport des principes inunédiats

qu'«illes renferment, j'ai construit un appareil très-simple dans lequel ce

transport est mis en évidence.

» Dans un flacon renfermant une petite quantité d'eau plongent deux

meclies de coton assujetties dans des tubes de verre : l'une est inîprégnée
d'une solution de sulfate de cuivre, et son extrémité supérieure s'épanouit
librement à l'air; l'autre a été trempée dans une solution de ferrocyanure de

potassium, et son extrémité libre est enfermée dans un tube d'essai, dont

l'atmosphère, bientôt saturée de vapeur d'eau, empêche toute évaporalion.
Il n'en est pas de même pour la mèche à sulfate de cuivre : elle évapore

constamment; après quelques jours, une partie importante du sidfate de

cuivre qu'elle renfermait est venue cristalliser à son extrémité, et un peu

plus tard de larges taches brunes annoncent que le ferrocyanure, appelé

par le courant ascensionnel que détermine l'évaporation, a quitté la mèche

dans laquelle il avait été placé, s'est transporté au travers de l'eau jusqu'à
la mèche où l'évaporation est active.

)) La différence d'évaporation a suffi pour déterminer, dans cet appareil,

un courant analogue à celui qui s'établit dans le végétal gorgé d'eau

lorsque l'évaporation, activée parla lumière éclatante des longues journées

d'été, lance dans l'air des quantités d'eau dont on a peine à se faire idée;

quand le sol se dessèclre, durcit, que son humidité s'épuise, les jeunes
feuilles ne peuvent suffire à leur dépense incessante qu'en puisant de l'eau

de tous côtés : c'est alors que les vieilles feuilles sont dépouillées de l'eau

qu'elles renferment et des [principes que celle-ci tient en dis^solution
;

c'est

alors aussi que la maturation s'avance. Mais que le ciel soit couvert, que
la terre soit gorgée d'eau, et tout s'arrête, au contraire; la chaleur ne suffit

pas, en effet, pour déterminer l'évaporation et, par suite, le transport des

principes immédiats; c'est la lumière qui est l'agent efficace, et deux années
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également chaudes pourront être inégalement favorables à la végétation,

si elles sont inégalement lumineuses.

» L'évaporalion, plus active chez les jeunes feuilles que chez les feuilles

plus âgées, nous paraît être la cause qui détermine la migration des prin-

ci[)es immédiats soliibles d'un point de la plante à l'autre; mais si nous

expliquons ainsi aisément le transport du glucose, de l'albumine et de ses

phosphates d'une feuille à l'autre, nous ne voyons pas encore comment

tous ces éléments vont s'accumuler dans la graine.

» Remarquons d'abord que, dans les graines des céréales au moins, tous

les éléments sont insolubles; l'on y trouve, en effet, surtout de l'amidon et

du gluten, l'un et l'autre insolubles dans l'eau; c'est de cette insolubilité

que nous allons tirer l'explication de l'accumulation.

» Essayons encore de reproduire, dcuis un appareil inerte, les phéno-
mènes de transport dont nous voulons donner l'explication : dans un vase

poreux de porcelaine dégourdie, semblable à ceux dont on fait usage dans

la pile de Bunsen, plaçons de l'eau distillée, puis immergeons ce vase dans

un verre renfermant une solution de sulfate de cuivre, et nous ne tarde-

rons pas à reconnaître que ce sel se diffusant au travers de la paroi poreuse
a pénétré dans le vase intérieur. A ce moment, ajoutons dans celui-ci quel-

ques gouttes d'eau de baryte, qui détermine la précipitation du sel inté-

rieur et détruit l'égale concentration des liqueurs des deux côtés delà paroi

poreuse, que la diffusion tendait à établir. Aussitôt que la précipitation

a eu lieu, et que l'équilibre est rompu, une nouvelle quantité de sulfate de

cuivre pénètre dans le vase poreux; il y est précipité de nouveau par l'ad-

dition de l'eau de baryte, et l'on conçoit qu'en renouvelant plusieurs fois

ces précipiiations, on puisse faire pénétrer flans le vase poreux tout le sul-

fate de cuivre de la solution extérieiue, par cette seule raison que, dans ce

vase, ses éléments deviennent insolubles.

» Ainsi quand, dans un système gorgé de liquide, il est un point où les

éléments dissous deviennent insolubles, ils s'acheminent vers ce point et

s'y accumulent.

» Or, nous avons vu que, dans la graine, les principes immédiats sont

insohdiles; c'est donc dans la graine qu'ils doivent s'accumuler. Le végétal

est, en effet, gorgé d'eau, et les phénomènes de diffusion doivent s'y pro-

duire comme dans l'appareil précédent. Au moment où l'ovaire apparaît,

une petite quantité des principes qui existent dans la tige et dans les leuilles

y pénètre; mais, par suite d'une transformation dont nous ignorons encore

le mécanisme, ces principes y deviennent insolubles, et l'eau qui existe
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dans ce jeune organe ne renferme plus les principes immédiats en aussi

grande quantité que l'eau extérieure; l'équililjre tend donc à s'établir de

nouveau; un afflux de ces matières solubles pénètre dans l'ovaire, y de-

vient insoluble, et un courant régulier ne larde pas à s'établir, qui amène

tous les éléments solubles, et détermine leur accumulation au point même

où ils deviennent iiisolul)les.

» Ce dernier travail peut s'accomplir sans que l'eau du végétal se déplace;

il est donc essentiellement différent de celui qui avait déterminé le trans-

port des matériaux solubles des feuilles du bas jusqu'en haut de la tige; il

peut s'accomplir quand la plante est séparée des racines, et, en effet, on

a reconnu qu'uiie moisson un peu hâtive ne nuit en rien à la qualité du

grain.
»

CHIMIE VÉGÉTALE. — Nole sur quelques substances extraites dufmit
(lu Juglans regia ; par M. T.-L. Phipson.

« Il existe, dans le brou de noix et dans l'épisperme de ce fruit, quelques

substances qui sont très-remarquables sous le rapport de leur composition

et de leurs réactions, et qui, jusqu'à ce jour, ont échappé à la recherche

des chimistes.

» Dans l'enveloppe verte du fruit, ou dans ce qu'on appelle le bi-ou de

noix, se trouve un corps jaune, cristallisant en octaèdres allongés ou en ai-

guilles, un peu soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool et la benzine,

mais d'une nature si peu stable, qu'en peu d'heures il se modifie profondé-

ment, en donnant naissance à une autre substance douée de propriétés

acides, et dont la composition est représentée exactement par la formule

CH^O'. Ce dernier est un corps noir, amorphe, de la nature des résines,

qui produit avec les alcalis des sels solubles, d'un poin-pre magnifique, et

avec l'oxyde plomb un sel insoluble bruii-violet auquel l'analyse assigne

la formule PhO, CH^O' (séché à 120 degrés). J'espère revenir bientôt

sur la préparation et les propriétés de ces substances; je dirai aujourd'hui

seulement que l'acide C^H^O', que j'appellerai acide régianique (le corps

jaune dont il provient sera la récjianine), entre dans la composition de ce

produit impur, très-peu étudié, connu sous le nom de ju(jlandine . La dé-

coction aqueuse ou alcoolique de la régianine, bouillie longtemps avec de

l'acide hydrochloriqu(\ donne l'acide régianique assez pur, sous forme

d'un précipité noir Ircs-deuse, soluble en rouge pourpre dans les alcalis.

» Une autre substaiu;e, que j'étudie en ce moment, la nucitannine, existe
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dans l'épisperme de la noix; c'est elle qui est In cause du goiit désngréable
de cette membrane, d'où elle peut être extraite par l'eau ou l'alcooi. C'est

un corps de la nature des tannins; il se dédouble sous l'influence des

acides minéraux en glucose, eu acide ellagique, et en un corps nouveau

rouge et insoluble, que j'appelle acide lolhique. Ce dernier, qui est très solu-

ble dans l'alcool et l'amtnoniaqne, mais peu sohible dans l'eau froide, a

pour composition C^'H^'O'^; il se forme aussi des sels rouges foncés avec

les alcalis, et avec le plomb un sel insoluble brun amorphe, qui donne à

l'analyse la composition aPbO, C^'H"0'\ L'étude de ces différents pro'
duits m'occupe depuis quelque temps, et, dès qu'elle sera complète, j'au-

rai l'honneur de la communiquer à l'Académie.

» Le brou de noix, dans son état récent, est si avide d'oxygène, qu'on

peut s'en servir pour faire l'analyse de l'air, comme de l'acide pyrogallique;
un mélaiige de soude et de brou de noix absorbe l'oxygène bien plus vite

que ne le fait le phosphore. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur l'explosion et la chute des météorites;

par M. T.-L. Piupson.

« Je demande la permission de communiquer à l'Académie une obser-

vation à l'occasion de la Note publiée par M. Delaunay {Comptes rendus,

1 5 novembre 1869) sur les météorites. Ce savant astronome, en discutant la

cause de l'explosion des bolides, a donné une explication de ce phéno-
mène qui coïncide très-bien avec celle que j'ai donnée dans mon volume

sur les météorites, [)nblié à Londres, en janvier iSôy (i), et que M. Dau-

brée a bien voulu présenter en mon nom à l'Académie. Dans le Cha-

pitre XVIII de cet ouvrage, j'ai discuté les vues de MM. Haidinger et

Reichenbach, d'après lesquelles l'explosion des bolides serait due à l'énorme

pression subie par ces corps en passant dans notre atmosphère (pages 187
à 190); ensuite j'ai distingué trois vitesses différentes, dont un bolide est

doué avant et après sa chute, savoir : la vitesse dans l'orbite, qui nous est

inconnue; la vitesse dont il se meut après qu'il a quitté l'orbite, et en dé-

crivant son trajet vers la terre; en6n la vitesse dont tombent les fragments
du météorite après l'explosion.

» En dernier lieu (p. 191), tout en admettant jusqu'à un certain point la

théorie de M. Haidinger et de M. Reichenbach, émise en 1861 et i863, je cite

(il Meteors, .-lerolites and Falling Stars, by T.-L. Phipson, Londres, 1S67.

C. K., ibC9, 2" S^meiire. ( T. LXIX, N" 20.)
I 8 I
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une expérience que j'ai faite, et qui me fait penser que l'énorme température

développée à la surface des météorites, pendant leur trajet dans l'atmo-

sphère, peut être toute seule la cause de l'explosion. Voici cette expérience :

Si l'on prend une petite balle composée do phosphore, de chlorate de po-

tasse et de gomme, tel que le sommet d'une allumette chimique, et qu'on

la chauffe doucement, elle s'enflanune et brlile vivement à une température

donnée; mais si l'on introduit soudainement cette petite balle dans un es-

pace ouvert au milieu d'un feu très-chaud, de sorte que sa surface soit portée

à une très-haute température avant que l'intérieur de sa masse ait le temps
d'être chauffé, la balle éclate; il se produit invariablement une explosion.

La même expérience peut être faite avec des pyrites et avec d'autres corps.

Or, c'est précisément ce qui a lieu avec les météorites. Les calculs de

sir .lohn Herschel et de M. Joule ont montré quelle énorme élévation de

température la surface de ces corps subit pendant leur trajet dans l'air, et

la mince couche de croûte noire, ou vernis, que l'on remarque sur les mé-

téorites, nous indique que cette chaleur intense ne pénètre qu'à une fort

petite distance dans l'intérieur de leur niasse. »

ÉLECTROCHIMIE. — Sur l'aclion simultanée du courant intra-pilaire et de

Vhydrogène naissant sur les acides organiques. Note de 31. E. Royer.

(Extrait.)

« La réaction qui se produit dans la pile de Grove ou de Bunsen devait

faire supposer qu'en remplaçant dans le vase poreux l'acide azotique par
un autre acide ou par un sel oxygéné quelconque, les corps seraient ré-

duits ou modifiés. En partant de là, j'ai
eu l'idée d'appliquer cette méthode

de réduction aux acides organiques. J'espérais, en prenant pour point de

départ l'acide oxalique, le plus minéral des acides organiques, pour ainsi

dire, remonter aux acides les plus riches en hydrogène.
» Ou a fait de nombreux travaux sur l'élcctrolyse des corps et des

acides organiques en particulier. Le procédé employé consiste à plonger
les deux électrodes d'une pile dans la solution. Dans ce procédé, qu'on

pourrait a\)\m\e\' extra-pilaire, le liquide donne lieu à de nouvelles combi-

naisons, aux dépens de ses propres éléments. Dans la méthode que je pro-

pose, on utilise le courant intra-pilaire, et l'on fournil aux produits qui ré-

sultent de l'électrolyse de grandes quantités d'hydrogène naissant, dans

un état électrique particulier; cet hydrogène peut s'ajouter à la substance

électrolysée ou la modifier.
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» J'ai tenu à m'assurer d'abord si cette méthode était une méthf)de gé-

nérale, pouvant s'appliquer à la réduction des acides et des sels minéraux.

J'ai exi)érimenté sur l'acide sulfurique monoliydraté. Au bout de très-peu

de temps, l'acide se réduit; il se forme, dans le vase poreux et sur la lame

de platine qui y plonge, un abondanî déjjôt de soufre, dont la couleur varie

du jaune citron pur au jaune orangé tirant sur le rouge. Il se dégage de

grandes quantités d'hydrogène sulfuré, ce qui n'a pas lieu dans l'électro-

lyse extra-pilaire de l'acide sulfurique.

» Le phosphate acide de chaux donne dans le vase poreux un abondant

précipité, qui paraît être du phosphate tribasique, et la lame de platine est

fortement noircie. Les résuUats de la décomposition n'ont pas été suffi-

samment examinés.

» J'ai abandonné ces expériences sur les composés inorganiques lorsque

j'ai appris les résultats obtenus par M. Schûtzenberger sur le bisulfite de

soude (i).

» J'ai opéré alors sur l'acide oxalique en dissolution concentrée. Cet

acide a été placé dans le vase poreux d'une pile de Grove (le platine donne

des résultats plus nets que le charbon). Au bout de quelques jours, j'ai ob-

tenu une quantité d'acide formique assez notable pour permettre de carac-

tériser cet acide par toutes ses propriétés chimiques et de l'isoler. Il n'y a

donc pas eu simplement dédoublement de l'acide oxalique : l'hydrogène

est venu s'ajouter à chacune des demi-molécules, pour former de l'acide

formique.
» On ne peut pas admettre non plus qu'il y ait eu décomposition de

l'acide oxalique en acide carbonique et acide formique, décomposition qui

se produit sous l'influence de la chaleur, et sur laquelle M. Berthelot a

fondé sa méthode de préparation de l'acide formique; car le gaz recueilli

au sortir de la pile n'était que de l'hydrogène pur, hydrogène non employé,
et qui ne contenait pas trace d'acide carbonique.

» J'espère que la même méthode s'appliquera aux autres acides or-

ganiques, dont plusieurs sont maintenant en expérience, ainsi que leurs

sels. »

(i) M. Schûtzenberger, en faisant des reclierches sur un nouvel acide de soufre, imagina

de mettre, dans le vase poreux d'une pile, du bisullite de soude; il reconnut que, par l'élec-

trolyse, le bisulfite se charge de plus en plus d'hydrosuifite, corps dont la composition a

donné des nombres qui se rapprochent beaucoup de ceux que donne le bisullite de soude,

mais qui contient de l'hydrogène qui lui donne des propriétés décolorantes [Bulletin de la

Société chimique de Paris, août 1869).
181..
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PHYSIOLOGIE. — Sur la constitution et le mode de formation de l'œuf des

Sacculines. Remarques concernant une Note récente de M. Ed. van Beneden.

Noie de M. Baluiam, présentée par M. Milne Edwards.

« Les faits exposés dans ma Noie précédente [Compte rendu du 20 dé-

cembre), en confirmant les observations communiquées anlérieiu'ement à

l'Académie par M. Ed. van Beneden, prouvent que la j)elile émiiience

claire placée sur un des points de la surface de l'œuf des Sacculines n'est

pas la cicatricule de cet œuf, comme M. Gerbe l'avait pensé, mais qu'elle

représente, en réalité, un petit ovule rudimentaire, accolé à l'œuf mûr, et

qui s'en détache par la suite.

» M. EtI. van Beneden suppose qu'après sa séparation, ce petit ovule

reste dans l'intérieur de l'organe reproducteur et se multiplie par division,

pour donner naissance à deux cellules-filles, qui restent accolées l'une à

l'autre, et dont l'une devient à son tour un œuf. Dans sa manière de voir,

ce serait donc une seule et même cellule qui, par ses subdivisions succes-

sives, engendrerait sans cesse de nouveaux œufs. Non-seulement cette ex-

plication est peu vraisemblable, mais, de plus, elle est en contradiction

formelle avec l'observation directe des faits.

» Voici comment il m'a paru (|ue les choses se passent en réalité, d'a-

près mes éludes sur l'ovaire à l'état frais et sur des coupes transversales et

longitudinales minces du même organe durci dans l'esprit-de-vin. Sur un

point d'une des ramifications de l'ovaire, une petite cellule naît d'abord

par une sorte de bourgeoiniement. Cette cellule repousse, en grandissant,

la membrane épithéliale qui forme l'enveloppe extérieure de l'ovaire, et

qui devient ainsi la jjaroi du follicule ovigère. Celui-ci se pédiculise, et la

petite cellule contenue dans son intérieur engendre, par voie de division,

deux cellules nouvelles semblables à la cellule-mère primitive. Cette divi-

sion se répète encore une ou deux fois sur chacune de celles-ci, et c'est

l'une des cellules-filles de la dernière génération ainsi produite qui devient

l'œuf viable. Dans les follicules ovigères, on trouve les ovules restés à l'étal

rudimentaire sous la forme d'un petit groupe cellulaire situé dans la partie

inférieure du follicule, au-dessous de l'œuf en voie de développement. Je

ne puis mieux comparer ces corps qu'aux cellules dites vitelli(/e'ncs des

Insectes; les uns et les autres me paraissent, en effet, n'être autre chose

que des œufs avortés, avec cette distinction, toutefois, qui tient à la diffé-

rence de leur mode de formation, que, chez les Insectes, ces cellules sont

toutes réunies organiquement entre elles et avec l'œuf en voie de déveloj)-
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pemenr, tandis que, chez les Sacculines, elles sont lib?es ou n'ont qu'une
connexion peu intime avec ce dernier. Je ne crois pas non plus qu'après
la ponte de l'oeuf nuir, la petite cellule polaire reste dans l'ovaire pour
devenir l'origine d'nn œuf nouveau, coiiinie le décrit M. Ed. van Beneden.

Il est facile de s'assurer, siu- les préparations durcies, que, dans l'intérieur

du follicule, cette cellule n'a de rapport qu'avec l'œuf auquel elle est acco-

lée, et que, par conséquent, elle doit être entraînée par celui-ci, à sa sortie

du follicule, et tomber avec lui dans le sac ovarien.

» L'int(irèt principal que |)résente le mode de formation des œufs chez

les Sacculines consiste dans la multiplication des ovules primordiaux par
division spontanée. Cette division avait déjà été admise, comme on sait,

chez les Vertébrés supérieurs, par Pfliiger, Kôlliker, et quelques autres

observateurs, mais elle n'a pas été généralement confirmée jusqu'ici. L'exis-

tence bien avérée d'un pareil mode de multiplication des ovules primitifs
chez les Sacculines ajoute donc un trait de ressemblance de plus à tous

ceux qui ont déjà été signalés entre l'élément mâle et l'élément femelle,

en nous montrant l'un et l'autre précédés dans leur apparition par des gé-

nérations plus ou moins nombreuses de cellules dérivant les unes des

autres.

» D'accord jusqu'ici avec M. Ed. van Beneden pour combattre les inter-

prétations de M. Gerbe, je suis obligé de me retourner contre lui pour re-

pousser ses critiques concernant ma manière de voir à l'égard du second

élément organique dont j'admets l'existence, conjointement avec la vésicide

de Purkinje, dans l'ovule des Araignées, des Myriapodes et d'un bon nombre
d'autres espèces animales. Et d'abord cet élément existe-t-il également chez

les Sacculines? Je n'hésite pas à affirmer qu'il en est ainsi, seulement il n'a

rien de commun avec les deux vésicules décrites par M. Gerbe. De plus, ce

n'est pas dans l'œuf, déjà plus ou moins obscurci par l'açcumidation des

globules vitellins, que l'on réussit à constater son existence. Mais si l'on

examine les jeunes ovules désignés par M. Ed. van Beneden sous les noms de

cellules-mères et de cclliiles-filles^ avant que leur transparence ait été troublée

par le dépôt de granules vitellins dans leur intérieur, on constatera dans le

voisinage de la vésicule de Purkinje un petit espace circulaire, ayant le même
faible pouvoir réfringent que celte vésicule elle-même, et entouré d'une

couche de petites granulations moléculaires. Ce corps, qui se retrouve très-

régulièrement dans tous les jeunes ovules, ne dépasse pas o™"", 006 en lar-

geur, celle de la vésicule de Purkinje étant de o""",oi4 en moyenne. Dans

les cellules-mères, où la division prochaine du corps cellulaire est annoncée
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par l'existence de deux noyaux, chacun de ceux-ci présente à son côté le

même espace clair, semblablement entouré d'une zone granuleuse. Enfin,

lorsque les deux nouveaux ovules sont déjà bien individualisés, on constate

dans chacun, indépendamment du noyau qui lui est propre, le petit corps

granuleux à centre transparent, que je signale ici. II est impossible de ne

pas reconnaître dans ce dernier l'analogue du noyau vitellin de l'œuf des

Araignées et des Myria|)odes, de la tache granuleuse jaunâtre décrite ])ar

Ecker, V. Carus et d'autres observateurs dans les ovtdes de la Grenouille

rousse. D'après M. Ed. van Beneden, ce corps ne j)résenteraif janiajs les carac-

tères d'une vésicule ou d'un noyau cellulaire; mais ses dénégations à cet

égard prouvent simplement que ses observations n'ont pas été plus loin

que celles de ses prédécesseurs, et que, comme ceux-ci, il n'a vu que la

couche granuleuse, ou formée d'une substance plus ou moins compacte,

qui constitue l'enveloppe extérieure du corps vitellin, sans apercevoir la

vésicule délicate logée au centre de cette couche.

» J'ai montré, dans un travail antérieur, comment, chez les Araignées et

les Myriapodes, la couche corticale était le résultat de la condensation suc-

cessive du protoplasma vitellin à la siuface de la vésicule, et j'ai décrit la

manière dont s'organisent, au sein de cette portion condensée du vitellus,

les cellules et les granulations germinatives. Chez l'Araignée domestique,

l'enveloppe extérieure du corps vitellin forme une sorte de capsule épaisse

et solide, composée de couches concentriques; mais en rompant celle-ci

par compression, il n'est pas rare que l'on parvienne à faire sortir intacte la

vésicule interne, que l'on peut reconnaître alors facilement pour un noyau

cellulaire, muni d'un corpuscule central ou nucléole. Chez d'autres Arach-

nides [Lycosa, Ctubionn, Drnssus, etc.), ainsi que chez plusieurs Insectes,

notamment les Ichneumonides, le dépôt protoplasmatique acquiert une

épaisseur ou une densité moindre, ou manque même complètement, et rien

n'est plus aisé dès lors que de constater dans l'œuf même la nature vésicu-

leuse de ce corps. Enfin des variations non moins importantes dans l'aspect

extérieiu' du noyau vitellin sont liées à l'activité plus ou moins grande du

travail ovogénique chez les différents individus d'une même espèce. Ces

modifications sont en rapport avec l'âge de l'animal, l'état de développe-
ment des œufs, les époques de l'année, et peut-être d'autres circonstances

encore. Il en résulte des différences très-grandes dans la visibilité du corps

qui nous occupe, différences qui donnent la raison de cette assertion de

M. Ed. van Beneden, que le corps vitellin n'existe pas d'une manière constante

chez tous les individus d'iuie même espèce. Préoccupé de le retrouver tou-
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jours avec des caractères aussi apparents que ceux qu'il présente chez cer-
,

laines Araignées par exemple, et qui le signalent imuiétlialement à l'attention

de l'observateur, M. Ed. van Beneden ne l'a pas aperçu lorsqu'il affectait la

forme d'une simple vésicule nue, d'une excessive délicatesse, et tranchant

à peine sur le vitellus qui l'environne de toutes parts. Cependant, même
dans ces conditions relativement défavorables à sa constatation, on parvient

très-souvent, avec quelque attention, et en s' aidant au besoin de l'action

des réactifs, à découvrir la vésicule en question dans un point donné du

vitellus. En citant les faits qui précèdent, mon intention est de montrer

simplement que ce n'est qu'à l'aide d'observations faites comparativement

chez des espèces différentes, et dans des conditions variées d'âge et de sai-

sons, que l'on parvient à s'éclairer sur ce point délicat d'ovogénèse. M. Ed.

van Beneden connaissait-il toutes ces particularités de la question qu'il

étudiait avant de contester l'exactitude de mes propres observations? Il est

permis d'en douter : telle est du moins la conclusion que je crois pouvoir

tirer de ses critiques.
»

M. F. HÉMENT et M. F. Lexormant adressent chacun une Note relative

à l'incertitude de linterprétation donnée au passage de la Bible qui a été

cité par M. Fnye^ dans la séance précédente, pour prouver l'existence des

chevaux en Egypte et en Syrie du temps d'Abraham.

(c On lit, dit M. F. Hément, dans la traduction la plus récente et la plus

scrupuleuse du Pelitateuqiie, celle de M. le grand rabbin Vogue, profes-

seur d'exégèse au grand séminaire israélite, la Note suivante, concernant le

ou les yéinim : « Ce mot, par sa rareté, l'étrangeté de sa forme et l'incerli-

» tude de son origine, est absolument énigmatique. Les uns y voient des

» sources iliuudes ou eaux thermales, les autres certaines peuplades redou-

» tables, en6n la plupart la production des mulets. »

: Le mot yémim, dit M. F. Lenormant, ne se retrouve nulle autre part

dans la Bible. Dès le temps de la version des Septante, on avait perdu la

tradition du sens de ce mol, et les interprètes grecs l'inséraient purement

et simplement dans leur texte (êu/s tov lafLUv), sans chercher à le rendre

par un équivalent. Onkélos, auteur d'une traduction syrochaldaique de la

Bible environ contemporaine de l'ère chrétienne, a vu là « des géants »;

saint Jérôme traduit : Qui invertit aquas calidas in solitudine, cuin pasceret

asinas Sebeon patris sui. C'est seulement au Xl^ siècle de notre ère que les

rabbins occidentaux Raschi et Aben-Esra ont eu l'idée qu'il pourrait être
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en cet endroit question de « niulels», et celle traduction a fait pour la

première fois son apparition au xvi* siècle, dans les Bibles protestantes.

Elle avait assez généralement cours parmi les érudits de cette époque; mais

les maîtres de la science philologique moderne ne l'ont pas adoptée. L'il-

lustre Gesenius admet comme la seule |)ossible l'interprétation de la Vul-

gate « sources d'eau chaude », et, en effet, saint Jérôme atteste que, de son

temps, le mot était encore en usage avec ce sens àCarthage. De plus, yémim
se rattache bien évidemment au radical yamali,

« être chaud ».

» Voilà pourquoi je n'avais point fait entrer en ligne de compte cette

soi-disant mention du mulet dans mon relevé des mentions de l'àne et du

cheval dans la Genèse^ que j'ai fait directement sur le texte hébraïque et

non sur les traductions, qui peuvent si souvent tromper.

» Le vrai nom hébreu du mulet est pered. Les premières mentions

que la Bible fasse de cette espèce hybride ont trait à l'époque de David

(11 Sam. XIII, 29, et xviii, 9), et c'est alors un mulet qui est donné

comme la monture de bataille d'Absalom. A dater de ce moment, il en

est fréquemment question, comme d'un animal très -répandu dans la

Palestine. »

PALÉONTOLOGii;. — Sur les premiers indices bibliques de la présence du cheval

en Ecjjple et en Syrie (dernière Note); jxir'M.. Faye.

« Ne sachant pas un mot d'hébreu, je ne puis que m'incliner devant

l'autorité des savants philologues qui viennent de critiquer ma première

Note; mais, sans vouloir contester posilivement les interprétations diverses

qu'ils nous donnent de ce mystérieux jemeï, où tant de traducteurs se sont

accordés à voir des mulets, je tiens à dire à l'Académie qu'avant de me per-

mettre de lui citer un passage peu connu de la B\h\e pour montrer que le

cheval existait en Syrie et en Egypte au temps d'Abraham, j'avais eu bien

soin de m'assurer, au préalable, de la parfaite exactitude de cette dernière

opinion par l'examen du verset décisif auquel jNL Lenormant lui-même

s'était référé pour étayer une opinion diamétralement opposée. On va juger

de la concordance de ces témoignages.

» Chacun se rappelle l'étonnante opération financière par laquelle Joseph

a réussi à dépouiller en trois ans les Égyptiens au profit
de Pharaon, d'abord

de leur argent, puis de leur bétail, puis enfin de leurs terres et de leur

liberté. Voici les trois versets qui marquent la seconde phase de cette

espèce de liquidation sociale de rÉgyjJte opérée sous la contrainte de la

famine :
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» xLVii, i5. « Quand l'argent du pays de Mitsraïm (i) et du pays de

» Kenaân manqua, tons les Égyptiens vinrent auprès de losseph et lui

» dirent : Donne-nous du pain; pourquoi mourrions-nous à tes yeux, car

» l'argent est épuisé? »

» i6. « lossepli répondit : Donnez votre bétail, et je vous en donnerai

» pour votre bétail, si l'argent est épuisé.
»

» 17.
« Ils amenèrent à losseph leur bétail; il leur donna du pain pour

» (les chevaux, pour des troupeaux, de brebis, pour des troupeaux de

)) bœufs et pour des ânes. Il leur fournit du pain cette année-là pour leur

» bétail. »

)) Plusieurs conclusions déconlent de là. 1° Une pareille opération ne

|)ouvait venir à l'idée d'un vrai roi égyptien; la scène se passe évidemment

sous les Pasteurs, qui avaient conquis la basse Egypte depuis plusieurs gé-

nérations [voir le Voyage d'Abraham en Egypte), mais qui, malgré l'hor-

reur profonde qu'ils inspiraient anx habitants, n'avaient nullement songé

jusque-là à les exproprier et à les réduire en masse en servitude. 2" L'opé-

ration de Joseph montre que les indigènes soumis anx Hycsos étaient de-

puis longtemps propriétaires de chevaux, aussi bien que d'ânes et de bœufs
;

on ne saurait supposer que ces animaux, qui figurent en tète du bétail

égyptien échangé couramment contre du blé pendant une année, fussent

alors à l'état de rareté ou de nouveauté. Et comme les nomades qui enva-

hirent l'Egypte ne devaient pas plus avoir de chevaux que les nomades hé-

breux de provenance analogue (mais venus isolément et beaucoup plus

tard), il y a tout lieu de croire que l'introduction des chevaux en Egypte

a été antérieure, non-seulement à Abraham, mais même à la domination

des Pasteurs. Si les monuments de ces époques reculées ne présentent pas

de figures de chevaux, je n'oserai pas conclure, avec M. Lenormant, de

ce fait négatif, que le cheval dont nous venons de voir des traces positives

n'existait pas en Egypte; j'inclinerais plutôt à croire que son emploi usuel

(i) Mitsraïm, les Égyptiens. Masr ou Misr est encore aujourd'hui le nom de l'É^'ypte.

Le beau steamer du Khédive, sur lequel je suis revenu en Europe, porte ce nom. Cette ex-

cellente population de paysans, vêtus de robes et à jambes nues, que j'ai vus labourei- les

riches campagnes du Delta avec le chameau, le bœuf et l'àne, répond encore parfaitement

à l'idée qu'on peut se faire des sujets de Pharaon, en lisant les versets de la Bible; mais les

rapides progrès de l'Égvpte moderne, les cultures industrielles, les chemins de fer, le canal

de Suez, ne tarderont pas, sous l'impulsion d'un Prince ami du progrès, à changer l'aspect

de cette étonnante contrée.

C. R., 1869, 2« Semestre. (T. LXIX, K» 26.)
'8a
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a été seulement postéricDr à l'époque frès-reculée où les uiinutieuses con-

venlioiis hiératiques de la sculpture égyptienne ont été fixées. C'est ;iiusi du

moins que les pratiques religieuses de rantiquilé,eu général, ont commencé

par rejeter absolument les innovations postérieures à certaines époques. De

là la proliihition du bronze et du fer pour les embaumements où l'on n'ad-

mettait que les couteaux de pierre des époques primitives; celle du pain

non levé pour les offrandes ; enfin celle des pierres taillées, prohibition qui

doit remonter plus haut encore.

» Quant aux mulets qu'Anâ aperçut au désert (si
du moins on adopte

ce sens pour le mot jemcï), je ne me suis pas étonné que la Genèse en ait

fait mention comme d'un fait frappant, tandis qu'on ne voit pas trop pour-

quoi elle aurait très-exceptionnellement interrompu une énumération gé-

néalogique pour parler d'un animal rare, ou d'eaux chaudes, ou d'une plante

quelconque. On sait, en effet, que les Hébreux, et probablement aussi les

Patriarches, avaient en exécration les accouplements entre animaux d'es-

pèces différentes. La vue des mulets devait être choquante pour eux.

En condamnant expressément celte pratique familière aux autres nations

contemporaines, Moïse se faisait sans doute l'interprète d'un vieux senti-

ment tout particulier à la race que Dieu l'avait chargé de diriger (i).

» On voit, du moins, que mes conclusions sur l'ancienneté du cheval en

Egypte ne dépendaient pas uniquement du sens attribué au mot jeinéi;

elle subsisteraient quand même mes savants contradicteurs parviendraient

à s'entendre pour corriger, sur ce point, les traductions de la Bible dont je

me suis servi. »

llYGlKMi PUBLIQUE. —
Qiichiues réflexions sur l'nllaitemenl maternel ,

par M. E. Decais.ne. (Extrait.)

« i" La grossesse, les couches, la lactation doivent être considérées

comme une chaîne qu'on ne peut rompre sans préjudice pour la mère et

pour l'enfant.

» 2° Un grand nombre de faits prouvent que la mère qui ne nourrit

pas son enfant est j^lus exposée à la péritonite, à la métrite, aux abcès de

(i) Lévitique^ xviii, 3. « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Egypte où vous

avez habité, ni ce qui se fait au pays de tlianaan, dans lequel je vous fais entrer, et vous ne

marcherez point suivant leurs lois. » Lévitique, xix, 19.
« Tu n'accoupleras point tes bètes

avec d'autres de diverses espèces. »
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différentes natures, à certaines maladies chroniques, au cancer du sein et

de l'utérus.

» 3° Il est d'observation, comme je le démontrerai dans un travail c[ue

je prépare, que la chlorose, l'anémie, quelques affections de l'estomac et

cet état qu'on désigne sous le nom vague de faiblesse de coiisliltilion, bien

loin d'être pour le médecin un molif pour dissuader la mère de nourrir,

doivent au contraire, dans la majorité des cas, lui faire considérer la lac-

tation comme un moyen de rétablir le parfait équilibre des fonctions de

l'organisme.

M 4° J'admets, bien entendu, que certaines femmes ne peuvent pas

nourrir, mais on doit recommander l'allailement maternel dans tous les

cas où la santé de la femme ne doit pas être compromise, et les cas sont

rares, même à la ville, où la femme ne peut pas remplir ce devoir. Il ne

faut pas se lasser de le répéter, il n'est pas indispensable qu'une femme

soit très-robuste et d'une santé irréprochable pour nourrir son enfant,

tandis qu'il faut être plus exigeant pour les conditions que doit réunir

la nourrice mercenaire.

» 5" Je pense que ces réflexions, qui, je l'avoue, n'ont |)as toutes le

mérite de la nouveauté, doivent être prises en considération dans cette

grave question de la mortalité et de l'alimentation des nouveau-nés, que
les règlements administratifs ne pourront peut-être jamais résoudre d'ime

manière satisfaisante. Mais je crois que, si le problème qui s'impose au-

jourd'hui aux méditations des médecins et des économistes peut être sim-

plifié, ce ne sera que par le retour à l'observation des lois de la nature

qu'on ne transgresse jamais impunément. »

M. BoNjEAN adresse, de Chambéry, une Note concernant la recherche

de l'acide cyanhydrique et des cyanures dans les cas d'empoisonne-
ment (i).

31. P. GcYOT adresse, de Nancy, une Note sur « La valeur toxique de

l'acide rosolique ». La conclusion des expériences exécutées par l'auteur

est que l'acide rosolique n'est pas vénéneux, et qu'il nej^roduit aucun acci-

(i) La Noie ne donnant pas de détails suffisants sur les ])rocédés expérimentaux em-

ployés par l'auteur, il a paru nécessaire d'attendre tjue ees détails fussent connus, pour

rendre compte des résultats.

182..
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dent lorsqu'il louche directement la, peau : on peut s'en servir pour pré-

parer diverses nialières colorantes.

M. Trouvk, en reconnaissant la priorité revendiquée par M. Favre, dans

la séance du i3 décembre, pour l'emploi de l'électricité dans la recherche

des corps métalliques au milieu des tissus de l'organisme, croit avoir rendu

la méthode pratique en réunissant dans sa trousse éleclromédicale, sous

un poids d'environ 75 grammes, tous les éléments nécessaires à celte re-

cherche.

M. L. Coi.iN adresse à l'Académie, au sujet de la réclamation de M. Bur-

(lel concernant les émanations telluriqiies, les épreuves d'un travail qu'il

publie dans les Archives de médecine. Il indique, dans ce travail, la part

qui lui semble revenir à ceux qui l'ont précédé : sa seule prétention est

d'avoir étendu cette conception éliologique à la pathologie générale des

fièvres.

M. GouTEYRON adresse une Note relative à l'influence de la coque des

navires en fer^ sur la direction de l'aiguille aimantée, et à une méthode

propre à en corriger les effets.

31. JouGLET adresse ime Note concernant la production d'une poudre

explosive par l'action du gaz de l'éclairage sur une solution d'azotate de

cuivre.

Les observations de l'auteur confirment les beaux travaux de M. Ber-

thelot siu- l'acétylène.

« M. CiiASLEs fait hommage à l'Académie, de la part de l'auteur, M. le

Prince Bonconiinujui, d'un travail qui renferme une analyse fort étendue de

l'ouvrage de M. Valsou, sur la vie et les travaux de notre illustre confrère

le Baron Cauchy. »

A 4 heures trois (|uarls, l'Académie se forme en Comité secret.
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COMITE SECRET.

La Section de Physique, par l'organe de son doyen M. ïîecqkerel,

présente la liste suivante de candidats à la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Marianini :

En première ligne M. Helmholtz.

M. Angstrom, à Upsal.
M. Billet, à Dijon.
M. DovE, à Berlin.

M. Grove, à Londres.

M. Henry, à Philadelphie.
M. J.vcoBY, à Saint-Petersboiu-g.
M. Joule, à Manchester.

M. KiRCHHOFF, à Heidelberg.
M. Mayer, à Heilbroon.

M. RiEss, à Berlin.

M. Stockes, à Cambridge.
M. W. Thomson, à Glascow.

M. Tyndall, à Londres.

M. VoLPicELLi, à Rome.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. D.

En seconde Heine et par ordre

alphabétique

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du ao décembre 18G9, les ouvrages
dont les titres suivent :

Les plantes utiles; par M. A. Mangiin. Tours, 1870; i vol. in-8° avec illus-

trations de Yan' Daroent et W. Freeman.

Nos ennemis el nos alliés. Eludes zonlor/iques; par M. A. Mangin. Tours,

1870; I vol. grand in-8°, avec illustrations de Bayard, W. Freeman,
Geulien et Yan' Dargent.
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Le Ciel. Notions d'astronomie à l'usage des gens du monde et de la jeunesse;

par M, A. Guillemin, l\^ édition. Paris, 1870; i vol. grand iii-S" relié, avec

planches et figures.

Le Soleil; par M. k. GuiLLEMiN. Paris, 1870; i vol. in-12, avec figures.

La houille; parM. G. Tissandier. Paris, 1869; i vol. in-12 illustré. (Pré-

senté par M. le Baron Larrey.)

Pau. Etude de inéléoroloijie médicale au point de vue des maladies des voies

respiratoires; par M. R. Lahillonne. Paris, 1869; br. in-8°. (Présenté par

M. le Baron Larrey.)

Notes médicales et ohservalions sur divers hôpitaux en Italie., en Sicile et aux

Échelles du Levant; par M. G. DuFOUR. Toulouse, 1869; br. in-8°. (Pré-

senté par M. le Baron Larrey.)

Elude sur iuranoplaslie dans les apjilicalions aux divii,ions congénitales de la

voûte palatine; par M. J. Ehkmann. Paris, 1869; in-4°. (Présenté par M. le

Baron Larrey.)

Traite' pratique des maladies des dents; />«r M. A. Préteure, 2* édition.

Paris, 1869; I vol. in-12.

Physiologie et pathologie chirurgicales. De la régénération des os par l'os-

téoplastie périoslo-médullaire. Troisième et quatrième Mémoires, précédés d'une

allocution à la n^émoire du Baron Dupuylren; par M. J.-B.-P. BUUN-SÉCHAUD.

Limoges, 1869; br. in-8°.

Mémoire de la Société linnéenne du nord de la France, année 1867. Amiens,

1869; in-8".

Société impériale d' JijricuUure, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon.

Comptes rendus des séances, 4*^ série, t. II, n" l\. Lyon et Paris, 1869;
br. in-8°.

Mémoire pour servir à la coiinaissance de la division inférieure du terrain

crétacé pyrénéen; par M. A. LEYMERlli. Paris, 1869; br. in-8°.

Sur le mode déformation de l'œuf et le développement embryonnaire des Sac-

culines; par M. E. van Beneden. Paris, 186g; opuscule iii-4'^'.

Eludes géométriques sur la théorie des parallèles; par M. J.-N. LOBATS-

CHEWSKY, traduit do l'allemand par M. J. HoiJEL, suivi d'un extrait de la

Correspondance de Gauss et de Schumacher. Paris, 18G6; br. grand in-8".

La Science absolue de
l'espace indépendante de la vérité ou de la fausseté de

l'axiome XI d'Euclide, etc.; par M. J. BOLYAl, précédé d'une Notice sur la

vie et les trcwaux deW. et de J. BoLYAi; par M. F. ScilMlUT. Paris, 18G8;
br. grand in-8".

Emploi de l armature externe du cable sous-mmin pendant (pie l'armature
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interne on conducteur isolé transmet la dépêche télégraphique; Communication

(/e M. Zantedeschi à M. Quetelkt. Padoue, i8()f); o|)iiscule in-8°.

L'empire de la logique. Essai d'un nouveau système de philosophie; par
M. S. TuRBiGLio. Florence, Turin et Milan, 1870; in- 12.

Note sur la dijférence entre la phiie et l'évaporalion observée à Lausanne;

par M. L. DuFOUR. Lausanne, 1869; br. in-8°.

Du rouissage des plantes textiles considéré dans ses rapports avec rhygiène et

la salubrité publiques; par M. E. MARCriAND. Rouen, 1869; br. in-8''.

Menioirs. . . Mémoires de la Société philosophique cl littéraire de Manchester,

3' série, t. III. Londres, 1868; in-S" relié.

Proceedings... Procès-verbaux de la Société littéraire et]ddlosophique de

Manchester, t. V à VII. Manchester, 1866 à 1868; 3 vol. in-S".

The... Journal de la Société linnéenne. Botanique, t. X, n" l\9i\ t. XI,

n°' 49 à 5i. Londres, 1869; 3 n"' in-8''

The... Journal de la Société linnéenne. Botanique, t. XII. Londres, 1869;
I vol. in-8° relié.

Tlje... Journal de la Société linnéenne. Zoologie, t. X, n°' 43 à 46.

Londres, 1868-1869; 4 brochures in-S".

List. . . Liste des Membres de la Société linnéenne de Londres, 1 868. Londres,

1869; br. in-8°.

Tlie... Transactions de la Société linnéenne de Londres, t. XXVI, 2" et

3^ |îarties. Londres, 1868- 1869; 2 vol. in-4°.

Proceedings... Procès-verbaux de In Société linnéenne de Londres, session

1868-1869. Londres, sans date; in-8°.

Geology... Géologie du Nouveau-Jersey, publiée par ordre de la Magistra-

ture; pnrM. Georges-H. CoOK. Newark, 1868; 1 vol. in-8" relié, avec atlas

in-4°.

Minutes... Comptes rendus des séances de l'Institution ries Liqénieurs civils,

avec un résumé des discussions. Jjondres, 1869; i vol. in-8° relié.

Sulle... Sur les variations périodiques du baromètre sous le cli)nat de

Milan; Mémoire de MM. V. Schiaparelli et G. CelORIA. Sans lieu ni date;

br. in-4°.

L'Académie a reçu, dans la séance du 27 décembre 1869, les ouvrages
dont les titres suivent :

Becherches pour servir à l'histoire naturelle des Mammifères ; par MM. H.-

Milne Edwards et Alph.-Milne Edwards, 5^ livr., texte et planches. Paris,

1869; in-4°.
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De l'iiifltience de l'eau iur les doubles décompositions satines et sur les
effets

iheriinques qui les accompagnent ; par M. C. MariGNAC. Genève, 1869;

br. iii-S". (Tiré des Archives des Sciences de la BibUotlu'(jue universelle.)

Direction iiénérale des Douanes. Tableau décennal du Commerce de la France

avec ses colonies et les puisiances étrangères, 1857 a 1866, i"^" partie. Paris,

octobre 1869; i vol. grand in-4°.

.annuaire pour l'an 1 870, publié par le Bureau des Longitudes. Paris, 1 870;

I vol. in-i8. (Présenté par M. iNIathieu.)

Essai sur la géologie de la Palestine et des contrées avoisinantes, telles que

l'Egypte et l'Arabie., etc.; par M. L. Lartet ,
i" partie. Paris, 1869;

1 vol. in-4''. (Préseiilé par M. de Verneuil.)

Les Pierres. Esquisses minéralogiques; par M. L. SiMONlN. Paris, 1869;

I vol. grand iii-S" avec planches et figures.

Comptcmcnl du Dictionnaire des Arts et Manufactures; par M. Cli. Labou-

LAYE. Paris, 1868; T vol. grand in-8°.

De l'urine et des sédiments urinaires, etc.; par MM. C. Neubauer et J.

VOGEL, précédé d'une Introduction par M. R. FreseniuS; traduit sur la

cinquième édition allemande par M. le D' L. GAUTIER, Paris, 1870; 1 vol.

in-8°avec planclies et figures.

Proplijiaxie du ckolérn en Orient. L'Iijgiène et la réforme sanitaire en Perse;

par M. Tholozan. Paris, 1869; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Mémoire sur le télomètre à prismes, appareil donnant In distance au but

pour le tir des bouches à feu et les l'econnaissances; par M. C.-M. GOULIER.

Paris, i86q; br. in-8". (Extrait du n" 18 du Mémorial de l'officier du

Génie.
)

Le flux moteur, ou la marée employée comme force motrice à n'importe

quelle distance de la mer; parM. F. TOMMASI. Paris, 1869; br. in-8°.

Actes de l'Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor-

deaux, 3^ série, XXX*^ année, 1868, 3*= trimestre. Paris, 1868; in-8".

Observatoire météorologique de Montsouris. Bulletin du i""" au 27 décembre

1869. Paris, 1869; in-4°. (Présenté par M. Ch. Sainte-Claire Deviile.)

Intorno... Sur une œuvre de M. C.-A. Valsoii, intitulée : « La vie et les tra-

vaux du Baron Caucliv» : analyse de cet ouvrage par M. B. BONGOMPAGNl.

Rome, 1869; in-4''. (Présenté par M. Chasles.)

Polimorfismo... Polymorphisme des animaux ; par F. Fabretti. Pérouse,

1869; in- 12.

Ueber... Sur les fonctions des stomates; f)ar'M. Ch. CzRCH. Sans lieu ni

date; in-/|°. (Tirage à part du .Journal de Botanique, XXVIl* année, 1869.)
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Griindriss... Base de la tliermoclnmie, ou Science c{es rapports entre In cha-

leur et les phénomènes chimiques au point de vue de la théorie mécanique de la

chaleur; par M A. Naumann. Brunswick, 1869; in-8°.

PUBLICATIOXS PÉRIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 18G9.

annales industrielles, liv. 27, 180g; in-4°.

Aiuiales de la Société d' Hydrologie médicale île Paris; t. XVI, 1'* livrai-

son, 1869; 111-8".

Aimales de l' Observatoire Météorologique de Bruxelles; u" 11, 1869; in-4°.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; septembre 1869; 111-8".

Bitdiothèque universelle et Bévue suisse; 11" i44i 1869; in-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; n° du 3o novembre 1869;
in.8^

Bulletin de l'Académie royale des Silences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° li, 1869; in-8°.

Bulletin de la Société académique d' agriculture , Belles- Lettres, Sciences

et Arts (le Poitiers; n'" iSg à i4i, 1869; in-S".

Bulletin de la Société d'Acjru ullure. Sciences et Arts de la Sarthe ; 3" tri-

mestre 1869; in-8".

Bulletin de la Société d' Encouragement pour l'Industrie nationale; octo-

l)re 1869; iii-4^'.

Bulletin de la Société de Géographie; octoUve 1869; in-8°.

Bulletin de la Société de l'Imlustrie minérale; janvier à mars 1869; ;n-8°

avec atlas in -fol.

Bulletin des séances de laSociété impériale et centrale d'Agriculture de France;

i\° II, 1869; in-8".

Bulletin général de Thérapeutique; i5 décembre 1869; in-8".

Bulletin hebdomadaire du Journal de C Agriculture; u°^ 5o à 52, 1869; iii-8".

Bullettino meteorotogico dcll' Osservatorio del B. Collegio Carlo Alberto;

n"9, .869; iM-4".

Bulleltino meteoroloijico delV Osservatorio di Palernio; u"" g i^l 10, 1869;

in-4°.

C. R., 1869, -î' Semestre, i . l.XIX, N" 26.)
' 83
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hulleliino meleorologiio del H. Osscrvaloiio ciel Colltyin Rommiv ; ii° ii,

1869; in -4".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Jcadémie des S<iences;

n"' 23 à 26, 2* semestre 1869; iii-4°.

Cnstiios; 11"' des 4» ' 1 1 '^1 ^5 décembre 1869; in-8".

Correspondance slave; n"' 89 à 43, 1869; iii-4*'.

Gazette des Hôpitaux; ii*" i43 à i5o, 1869; iii-4"-

Gazette médicale de Paris; n°' 5o m 52, 1869; iii-4".

Journal d'agriculture pratique; n"' 49 <' 5i , 1869; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie , décembre

1869; 111-8".

Journal de Pagriculture; u° 83, 1869; in-8".

Journal de PEclairage au Gaz; n" 18, 1869; iii-4".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; octobre 1869; in-4"-

Journal de Médecine de l'Ouest; 3o novembre 1 869; in-8".

Journal de Médecine vétérinaire militaire; novembre 1869; in-8".

Journal de Pharmacie el de Chimie; décembre 1869; iii-8".

Journal des Connaissances médicales et l'harmaceutiques; n°' 34 et 35, 1 869;

in-8".

Jouni'il des Fabricants de Sucre; n"* 35 a 3^, 1869; in-fol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Fiennc; n" 26, 1869;

m- 8".

L'Abeille médicale; n"' 5o et 5i, 1869; in-4".

L' Aéronaule; décembre i8t)9; iii-8°.

L'Art méilical; décembre 1869; in-8°.

La Santé jublique; n"* 47 à 49i 1869; in-4°.

Le Moniteur de la Photographie; n"' 18 et 19, 1869; in-4".

Les Mondes; 11"' des 2, 9, 16, 23, 3o décembre 1869; in-8".

L'Imprimerie ; n" 71, 1869; iii-4"-

Le Mouvement médical; n"' 5o à Sa, 1869*, in-4°.

Magasin pittoresque; décembre 1869; in-4°.

Montpellier médical. . . Joutnalmensuel de Médecine ; décembre 1869; in 8".

Nouvelles Annales de i)Jathéniatiques ; décembre 1869; in-8".

Nouvelles météorologiques., publiées |)ar i;i Société météoroloi;;iqne; n" 12,

1869; in-8".

Observatorio... Publiations de l'Observatoire météorologique de l'Infant

lion Luiz à l'Ecole Polylei Imique de Lisbonne; décembre 1868, janvier el

lévrier 1 8Gq; in-f".
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f'li(iitna( eutical .loiinuil ond Transactions . octobre 1869; iii-8°.

Revue des Cours scienlifiques ; n"* i à 4» '869; iii-Zi".

Revue des Eaux et Forêts; décembre 18(19; iu-8".

Revue de Thérapeutique médico-chirwrji< aie ; n" 24, 1869; m «".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique
et industrielle, ii"M> a 8, 18G9;

in-8°.

Revue médicale de Toulouse; décembre 1 86q ;
in-8".

ERHA TUM.

(Séance du 20 décembre 1869.)

Page i325, ligne 18, <ai lieu de depuis par Ekrmann, lisez depuis Khrmanii.

FIN DU TOME SOIXANTE-NEUVIEME.





COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABÉTIQUES.

JUILLET — DÉCEMBRE 1869.
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Pages.

Acétylène. — Note de MM. Berihclnt et

Jungjlcisch sur les chlorures d'acéty-

lène 542
— Nouvelle synthèse de l'acide acétique par

l'acétylène; Note de M. Bcrthelot 5G7
Acide azotique. — Sur une nouvelle mé-

thode pour la préparation de l'acide

azotique anhydre; Note de MM. Odct

et Vignon 1 142

Acide naphtalinocarhoxylique. —Nouvelle

synthèse de cet acide
;
Note de M. E^lùs. 36o

Acide oxalique. — Élimination de la chaux

des eaux naturelles au moyen de cet

acide
;
Note de M. Manier 835
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Note de
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Note
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C. R., iSGy, 2»"= Semestre. (T. lAIX.)
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nant quelques observations physiologi-

ques faites pendant l'ascension de ce

ballon
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184, 570, 6i5, 812, 1069 et
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sur la synthèse de l'aldéhyde crotonique.

Allaitement. — Note de M. E. Decaisne

ayant pour titre : « Quelques réflexions
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indéterminée A + B<' = «'; Note de
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Note de M. Dar-
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tiicci 525, CG4 et ySy
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Note de M. Eni. McUhiea ioi<)
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— Sur une certaine classe d'équations dif-

férentielles du second ordre; Note de
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systèmes de balayeuse et boueuse méca-
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our la préparation de l'azote 70G



( «395 )

B

Pages.

Balistique. — Influence de la vitesse initiale,

du diamètre ou du poids d'un projectile

de l'artillerie sur les tensions de ses tra-

jectoires d'égale portée ;

— Détermina-
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Pages.

Bolides. — Note de M. Tissot sur le premier
bolide du 5 septembre 1868 326
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— Note sur les explosions des bolides et sur
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— Rechcrehi's tliermo-chimiqiips sur les

corps formés par dimlile dêromposiliiin ;

Mémoire do MM. Berlhcht cl Loii^ui-
riinr

— De 1 iiilliiei\co de l'eau sur les do\d)les

déeoinposilions salines et sur les effets

thernii i|iies qui les accompagnent; Note

de M. Miirij^rKir— Chaleur de ronihustinn de la houille;

s\iite des rerherches de MM. Scliciinr-

Kcstnt'r et Mciinirr

Cn.\LEliR RAVO.N.NA-NTR. — Voir l'article Lu-

naire [Rdilialioii ]
.

Chauffage. — De l'emploi industriel des

huiles minérales pour le chauffage des

machines, et en parliculiordes machines

locomotives
;
Mémoire de MM. H. Sainte-

Claire Dcville et Dieiiilanné . . . gSS et

Chaux. — Élimination do la chaux des eanx

naturelles au moyen de l'acide oxalique ;

Note de M. Monter
— Remarques de M. le Secrétaire perpétuel

sur les inconvénients que pourrait avoir

ce procédé
Chimie appliquée. — De la potasse et de la

soude dans les plantes et les terres cul-

tivées; Mémoire de M. Payen— Remarques de ^^. Cliecreul relatives à

cette Communication
— Remarques de M. Elle de Beaumont à

l'appui de celles de M. Chevreul
— M. Peligoi annonce l'intention de ré-

l)0ndre plus tard à la Note de M. Payen.
— Sur la répartition de la potasse et de la

soude dans les végétaux ;
Note de

M. Peligot
— Remarques de M. Elie ilc Beaumont à

l'occasion de cetio Communication. . . .

— Observations de M. Payen relatives à la

même Communication
— Note de M. Mène présentant les résultats

d'analyses comparatives de divers in-

sectes

Chimie organique. — Lettre de M. Micé

concernant son « Rapport sur les pro-

grès de la chimie organique pure en

1868 »

— Sur quelques substances extraites du fruit

du Noyer [Jiiglans regia] ; Note de

M . Vhipsnn
CuinuiiGiE. — « De l'occlusion chirurgicale

temporaire des i)aupiéres dans le traite-

ment de rectro|>ion cicatriciel »
;
Mé-

moire de M. Mirtadt
— « Polype du ventricule du larynx; abla-

tion après section du cartilage th) ro'ide;
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1180
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835

836

502

5o4

5o5

589

1269

1277

1278

59

1262

1372

i83

l'a[;es.

guéridon avec conservation de la voix »

Mémoire de M. Krisliaher (écrit à lort

Krisidjer] 890
— Nouveau moyen de diagnostic et d'ex-

Iraclion des |)rojectiles en fonte et en

plomb à noyau de fer; Note de M. Md-
liot ma

— Sur un explorateur électrique destiné à

la reclierche des corps élrangers qui se

trouvent dans les tissus du corps hu-

main
;
Note de M. Trouré 1 124

— Observations de M. Faore au sujet de la

Note de M. Trouvé 1227
— Note de M. Trouvé en réponse aux re-

marques de M. Favro i38.i

Chloral. — De son action sur l'économie

animale; Note do M. Liebreich 486
— Noie de M. Demarquay inr l'action phy-

siologique du chloral. — Deuxième Note

sur le mémo sujet : expériences relatives

à l'homme 640 et 700
— M. le Secrétaire perpétuel donne à cette

occasion connaissance d'une Note de

M. Rainon de la Sagra qui exprime le

désir de voir instituer les expériences

que vient de réaliser M. Demarquay. . 70a
—

Expériences nouvelles sur le chloral hy-

draté; par MM. Dieulafoy ol Krishaber. 752
— Observalions sur l'action physiologique

du chloral ;
Notes de M. /.ow//v«. 837 et 930

— Sur l'hydrate de chloral ; Note de M. Bou-

clutt 966
— M. Bussy, à cette occasion, annonce que

M. Personne s'occupe de recherches sur

les transformations du chloral dans

l'économie 968
— M. Dumas présente quelques remarques

relatives au parti que la thérapeutique

peut tirer des substances artificielles que
la chimie organiiiue sait maintenant pré-

parer 9C8
— Sur la transformation de l'hydrate de

chloral en chloroforme dans l'économie

animale ;

— Sur la préparation et les pro-

priétés de l'hydrate de chloral
; Notes

de M. Personne 979 et i363

— Sur les dangers de l'administration du

chloral ;
Note de M. Labordc 987

—
rréi)aration rie l'hydrate de chloral : ca-

ractères de sa pureté; Note de M. Rous-

sin 1 144
— Note de M. Nannas sur les résnlials ob-

tenus dans l'enqtloi thérapeutique de

l'hyilrale do chloral 126a

Chlore'. — Sur h s actions moléculaires dans

le chlore, le brome et l'iode; Note de

M. T'alson ii4o

Chlorures. — Note de MM. Berihclot et
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542

984

321

54G

Jungfliiscli sur les clilnriiies d'acLHy-

lène et sur la synthèse du chlorure de

Julin

— Note de M. Drbniy sur le chlorure d'or.

CuoLÉRA-MORBiis. — Étiologlo du choléra
;

Mémoire de M. Prœschcl . . .. 181 et

— Sur le traitement du choléra
;
Note de

M. Bec/,cr

— Influence prophylaclique cl cunitive du

cuivre contre le choléra
;

Note de

M. Biirq 725
— Surlacauseducholéra;NotedeM. /'("(/ér. g54
— Mémoire de M. Mchtn ayant pour litre ;

« L'ozone ou oxygène électrisé comme
cause du choléra asiatique

» ioi5
— Sur le choléra et diverses autres mala-

dies; Mémoire de M. Let'ers toi5

Voir aussi l'article Legs Bréant.

CHRONOMÉTniQUES ( APPAREILS ).
— SuF le

calcul de la marche des chronomètres

pour déterminer les longitudes; Mé-
moire de M. de Maguay 1072

— Observations de M. Ymn Fillarcenu re-

latives à cette Communication 1074
CiNciio.NiNE. — Action du permanganate de

potassium sur la cinchonine
;
Note de

MM. Cm'entoii et If'ilUn 284
CoLLODiox. — Note manuscrite et Note im-

primée de M. Drouet sur le collodion

riciné I23

Comètes. — Note de M. Borrclly sur les

étoiles filantes du mois d'août et sur la

comète de Winnecke 4^7
— Du rôle de l'attraction universelle et de

la résistance de l'éther dans les change-
ments de forme des comètes; Note de

M. Limier 8i5

CoMJlissiONS DES Prix.— Prix de Statistique .

Commissaires : MM. Bienaymé, Dupin,

Mathieu, Boussingault, Passy 42
— Prix d'Astronomie . Commissaires :

MM. Laugier, Delaunay, Paye, Mathieu,
Liouville 102

— Prix de Mcccinique . Commissaires :

MiF. Morin, Combes. Dupin, Phillips.

de Saint-Venant 102
— Prix Trémont. Commissaires : MM. Com-

bes, Morin, Phillips, Chevreul, Delaunay. 172
— /'/v>Z>c/;?;«,sfrw.Commissaires: MM. Paye,

Laugier, Mathieu, Delaunay, Le Verrier. 172
— Prix Poncelct. Commissaires: MJL Com-

bes, Morin, Liouville, Bertrand, Serret. 273
— Prix dit des Arts insalubres. Commis-

saires : MM. Chevreul, Payen, Boussin-

gault, Combes, Peligot 32o
— Prix Ciivier. Commissaires : M.M. Milne

Edwards, Elle de Beaumont, Daubrée,
de Qualrefages, Brongniart 32 1

Pages.— Prix Bordi/i. (Rùle des stomates dans les

fonctions des feuilles.) Commissaires :

MM. Bioiigniart, Duchartre, Decaisne,

Tulasne, Naudiii 38 1

— Prix Bordin. (Monographie d'un ani-

mal invertébré marin.) Commissaires :

MM. Cosie, Milne Edwards, de Qualre-

fages, Blanchard, Robin 38i

— Prix Barbier. Commissaires : MJf. Néla-

ton, Bussy, Brongniart, Cl. Bernard,
,L Cloquet ". 445

— Prix Godard. Commissaires : MM. Coste,

Cl. Bernard, Robin, Nélaton, Milne

Edwards 445
— Prix Letellier. Commissaires : MM. Milne

Edwards, de Qualrefages, Blanchard,

Coste, Robin 519
— Prix Desmazièrcs . Commissaires :

MM. Brongniart, Tulasne, Duchartre,

Decaisne, Gay 552
— Prix Thore. Commissaires : MM. Tu-

lasne, Milne Edwards, Brongniart, Blan-

chard, Decaisne 552

CCMMISSIO.NS MODIFIÉES. — MM. Milne
Edwards et Frcmy sont adjoints à la

Commission chargée d'examiner un Tra-

vail de M. Prœschel sur l'éliologie du
choléra 321

— M. de Sairit-J'enant est adjoint à la Com-
mission nommée pour un Mémoire de
M. Boussinesq intitulé : « Essai sur la

théorie des ondes liquides »
874

Commissions spéciales. — Commission char-

gée de proposer une question pour le

grand jirix de Matliéinatiqiies à décerner
en 1872. Commissaires : MM. Liouville.

Delaunay, Chasies, Serret, Fizeau 11 12

— Commission chargée de proposer une

question pour le prix Bordin {Sciences

mathématiques). Commissaires : MM. De-

launay, Serret, Liouville, Becquerel,
Combes ma

~ Commission chargée de proposer une

question pour le prix Alliumbert , à dé-

cerneren 1872. Commissaires: M5L Bron-

gniart, Milne Edwards, Cl. Bernard, Du-

mas, Decaisne ii83

Compressibilité. — Note de M. Blaserna

surlacompressibihté des gaz à de hautes

températures i32

C0RALL1.NE. — Sur les propriétés toxiques
de la coralline employée en teinture;
Note de M. Tardieu 43— Sur la non-toxicité de la coralline; Note
de M. Giiyot 388

— « Sur la valeur toxique de la coralline

jaune, que rien n'empêche d'employer,
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Pages
non plus que la coralline rouge ou péo-

nine, à des usages industriels »; Note de

M. Landrin 987
Cuivre. — Études chimiques sur le cuivre ;

par M. S/frrr Hiint iSSy
— Sur les mines de cuivre du lac Supé-

rieur; Lettre de M. Jackson à M. Élie

de Beaumont 1082

Pages.

Préservation de l'action dégradante des

cryptogames sur les pierres au moyen
de l'oxyde ou des sels de cuivre; Note

de M. E. Robert 49^^

Sur l'influence prophylactique et curative

du cuivre contre le choléra; Note de

M. Biiri/ 7a5

D

DÉCÈS. — M. le Secrélnire perpétuel fait part

à l'Académie, au nom de la veuve et du

fils du défunt, de la perte qu'elle vient

de faire dans la personne du doyen de

ses Correspondants M. J .-E. Bérard. . 61

— M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'A-

cadémie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Purki/ije, un de

ses Correspondants pour la Section d'A-

natomie et de Zoologie, décédé le 28 juil-

let dernier
— M. /(' Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie de la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Grahani, un de

ses Correspondants pour la Section de

Chimie

DÉCOMPOSITIONS OPÉRÉES PAR LA LUMIÈRE. —
Voir l'article Lumière.

DÉCRETS I.MPÉRIAUX. — M. le Ministre de

l'Instruction publique transmet une am-

pliation du Décret qui autorise l'Acadé-

mie à accepter un legs qui lui a été fait

par feu M. Gegner 812
— M. /(' Ministre transmet une amplialion

du Décret qui approuve la nomination

de M. Des Cloizeau.v comme Membre de

l'Académie, Section de Minéralogie, en

remplacement de M. d'Archiac loS;

DÉFORMATION DES SOLIDES ÉLASTIQIES.— Mé-

thode optique pour l'élude de la défor-

320

721

mation de leur surface extérieure; Note

de M. Cornu 333

DÉTONAivTS (Composés).
— Nouvelles Études

sur les propriétés des corps explosibles;

Note de M. Jbel io5
— Mesure des propriétés explosives du chlo-

rure d'azote; Note do MM. H. Sainte-

Cltdre Devillc et Hautejeuitlc 162

— Note sur une nouvelle poudre à tirer;

par M. Bruyère 716
— Production d'une poudre explosive par

l'action du gaz de l'éclairage sur une

solution d'azotate de cuivre
;
Note de

M. Jouglet i384
— Sur un procédé destiné à rendre plus

rares les explosions de grisou ;
Note de

M. Rajfard 734
Diatomées. — Note do M. J . Girard accom-

pagnant diverses épreuves de Diatomées

reproduites photomicrographiquement. 58

Dissolvants. — Sur les lois qui président
au partage d'un corps entre deux dissol-

vants; Note de MM. Berthelot et Jung-

fleiseh 338
— Note de M. Berthelot touchant le même

sujet 404
— Recherches sur l'élat des sels dans les

dissolutions; par MM. Berthelot et

de Suint-Martin 464

E

Eau. — De l'inllucnce do l'eau sur les doubles

décompositions salines, eldes effets ther-

miques qui les accompagnent 1 180

Eaux courantes. — Nouvelles éludes sur les

eaux courantes; par M. Boileau 862

Eaux publioues.— Études d'élimination con-

cernant les eaux publiques de Marseille;

suite des recherches do M. Grimaud,
de Caux 494

Éclairage. — Note de M. Thuan relative à

un projet d'allumage et d'extinction si-

multanée au moyen de l'électricité. . . 1262

Éclipses. — M. Morin donne quelques dé-

tails concernant les observations qui ont

été faites do l'éclipsé de Soleil du 7 août

i8f)9 749
— Sur l'éclipso solaire du 7 août 1869;

extrait d'une Lettre de M. Gould à

M. Yvon \'illarceau 8i3
— Remarques de M. Yron Villarceau à l'oc-

casion de celte Lettre 814
—

Éclipse totale de Soleil du 7 août i8Cg.
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Observation photographique faite à

Burlington, Amérique du Nord, par
M. Maver, et adressée par lui à M. I)e-

launay 1017— De l'origine de la bande lumineuse que
l'on aperçoit sur les épreuves photogra-

phiques des éclipses prises dans diverses

occasions ; Note de M. Morlnn 1234
— Remarques de M. Murin à l'occasion de

cette Note 1 236

Économie domestique.— « Note sur l'extrait

de légumes »; par M. Giiynt 556

Économie rukale. — De la potasse et de la

soude dans les plantes et dans les terres

en culture; Mémoire de M. Payen. . . . 5o2
— Remarques de M. Chei'rcul à l'occasion

de ce Mémoire 5o4— Observations de M. Élie de Benumont à

l'occasion des remarques deM.Chevreul. 5o5
— M. Chevreul déclare approuver com[jlé-

tement ces observations 5o6
— Des propriétés physiques des terres ara-

bles; Note de M. Hcrfé-Mnngon 1078— Note adressée par M. Ancz sur la nou-

velle maladie des vignobles de la Ca-

margue 452— Note de M. Naiidin sur la nouvelle mala-

die de la vigne et sur ce qu'on pourrait
faire pour y remédier 58i

—
Soufrage des vignes menacées ou atteintes

de l'oïdium. — Voir à l'article Soufre.— Lettres de M. Leprestre concernant une

précédente Communication sur la des-

truction des vers blancs. — Nouvelle

Note sur le même sujet 547 et 702— M. Dcwy adresse une recette pour la des-

truction du puceron de la vigne [Phyl-
loxéra vastatri.v) 644

— Note de M""" Diexbach, concernant la

fécule des graines de Belle-de-Nuit et

l'huile siccative contenue dans celles du

Magnolia grandiUora io33

Élastiques (Solides).
— Méthode opiique

proposée par M. Cornu pour l'étude de

la déformation des surfaces extérieures

de ces solides 333
— Sur un potentiel de deuxième espèce qui

résout l'équation aux différences partiel-

les du quatrième ordre exprimant l'équi-

libre intérieur des solides élastiques

amorphes non isotropes; Note de M.cfc

Saint-Venant 1 107

Électuicité. — Recherches sur la pile, par
M. /«ire (suite) : De l'origine de la cha-

leur mise en jeu dans les couples et qui
n'est pas transmissible au circuit 34

— Sur l'inversion des charges dans les cohi-

bants armés; Note de M. lolpU-elU ig3

)

Pages.

Lettre de M. Seguin à l'occasion d'une

Note de M. Fernet sur les phénomènes
lumineux produits par les courants d'in-

duction 1 gG
Mémoire sur les lois de l'induction

; par
MM. Jnmin et Roger 438

Action des courants électriques pour dé-

vier l'aiguille aimantée; Note de M. De-

laurier 570
Sur les accouplements des piles en sé-

ries;
— Sur les maxima de force des

électro-aimants
;
Notes de M. du Moncel.

665, 819 et 886

Sur les effets électriques produits par la

dissolution des sels dans l'eau
;
Note de

M. Raoult 823

Sur les maxima de force des électro-ai-

mants
; par le mente 826

Méthode physique propre à déterminer

les groupements moléculaires qui sont

décomposés par le courant; Note de

M. Bourgoin 8go
Sur un théorème d'électro-dynamique et

sur l'explication d'un phénomène d'élec-

tricité; par M. Croullebois ioi5

Sur une modification du galvanomètre ;

Note de M. /. Morin io33

Sur la formation et la durée des courants

induits
;
Note de M. BUucrna 1296

Sur les forces électromotrices que le pla-

tine développe lorsqu'il est mis en con-

tact avec divers liquides ;
Note de

M . Gauguin 1 3oo

Applications directes de l'éleclricité au

traitement complet des minerais métal-

liques; Note de MM. f^olf el Pioche. 44

Emploi des forces électriques pour la

conservation de la carène des navires

en fer
;
Note de MM. Deinance et Berlin. 277

M. Zantcdesclii adresse un Mémoire inti-

tulé : « Emploi de l'armature externe

du câble sous-marin pendant que l'ar-

mature interne transmet la dépêche té-

légraphique » i33i

Influence des courants électriques sur

l'élimination de l'urée; Note de MM. Le-

gros et Oninius 206
-
Applications de l'électricité à la théra-

peutique ;
Mémoire de M. Pilet 546

- Sur un explorateur électrique destiné à

la recherche des projectiles en fer qui

se trouvent dans les tissus du corps hu-

main; Note de M. Trouvé 1 124
- Observations de M. Fajc au sujet de celte

Note 1227
- De l'électricité comme moyen de com-

battre les accidents résultant de l'inha-

lation de l'éther et du chloroforme ;
Note
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de M. Jbrillr, conipnnnt le résumé d'un

Mémoire i)rés('nté à l'Académio en i85i

et des résultats obtcMius depuis celle

époque 553
— M. Loiirme adresse une Note relative à

l'emploi du sull'ate d'alumine en solution

conrenlrée dans la pile de Daniel! 719
— « Mémoire sur l'électro-tellurie »; par

M. Zaiuvr.hi 552

Électrocapillaires (Phénomènes).
— Hui-

tième Mémoire de M. Becquerel sur ces

phénomènes. De la respiration et de la

nutrition des tissus; du courant mus-

culaire et du courant des autres tissus. 1037
Électro-Chimie. — Action simultanée du

courant intra-pilaire et de l'hydrogène
naissant sur les acides organiques; Note

de M. Rnyer l374

Embryogénie. — Sur le mode de formation

de l'œuf et le développement embryon-
naire des Sacculines; Note de M. T'an

Bcnedcn 1 146
— Sur la constitution et le mode de forma-

tion de l'œuf des Sacculines
;
Note de

M. Balbiani 1820 et 1376

Émeraudes. — Analyse de l'émeraude mo-

rallon, de Muso; par M. Jos. Boussin-

gniill
1 249

Enseignement. — Considérations sur l'en-

seignement agricole en général ; p;ir

M. Clicvreul 499
— Sur l'opportunité d'introduire duns l'en-

seignement l'histoire des sciences et

des méthodes scientifiques; Lettre de

II. Ti-uucsmrt à M. Dumas 727

Équivalents chimiques. — Note de M. Ra-

//(•/(//(', relative aux équivalentschimiques
des corps 768

Errata. — Pour un errata correspondant au

l)récédent volume, voir à la |«ge Go. —
Pour le vol. LXIX — outre les correc-

tions indiquées aux pages i44, 3o4, Sgo,

49.4. 57G, 644, G76, 720, 786, 840, 904,

00 )

Pages.

1220, 1264, i332 et iSgi
— faire les

cliani;ements suivants :

— Séance du 9 août, 6' ligne en remontant,
nu lieu de Krisader, lisez KnisiiAiii-R.

— Séance du 28 août : Rapport sur les pro-

totypes du système métrique, et remar-

ques faites à celte orcasion par M. Che-

vreul, pages 5i4-5i9. L'.4cadémie, avant

d'adopter les conclusions du Rapport,
avait entendu les remarques de M. Che-

vreul, bien que le contraire semble résul-

ter de l'ordre dans lequel les deux faits

se trou ven t men tioniiés au Cumpte rendu.
Voir à la suite de la table des auteurs,

p. 144 1 ,1a reproduction rectifiée de celte

partie du procès-verbal de la séance.

Étaln. — Sur un nouveau gisement de ce

métal dans l'État du Maine; Lettre de

M. Jnekson à M. Élie de Beaumont . .. 1082

Éthers. — Études sur les dérivés élhérés de

l'alcool propylique; Note de MM. Jsid.

Pierre et Puchnt 5o6

Étoiles filantes. — Note de M. Borrelly
sur les étoiles filantes d'août et sur la

comète de Winnecke 457
— Sur les étoiles filantes des 10, 11 et 12

août 18G9 et des jours suivants, et sur

l'état du ciel correspondant; Note de

M. Silbcrmiinii 458
— Sur les étoiles filantes des 9, 10 et 11 août

1869; Note de M. Chapclas 459— « Sur le phénomène du maximum des

étoiles filantes du mois d'août de 1 8G9 »;

Note de M. Liandier 547— Sur les étoiles filantes du 14 novembre;
Lettre du P. Secehi io53

— Sur les étoiles filantes de novembre 18G9;— Sur l'exijtence d'un maximum d'é-

toiles filantes en décembre
;
Notes de

M. Cluipeta.t io25 et i3i 1

Explosifs (Composés).
— Voir l'article Dé-

toniiiits
[ Corps )

.

Feh. — Sur l'oxyde de fer magnétique et ses

combinaisons salines; Note de M. /./;/«//. 179
— Sur un nouveau procédé de fabrication

de la fonte; Note de M. Pnnsart 177
— Sur la l'abiication des fontes spéciales;

Note de M . Jordan 539
Fermentation. — Recherches sur la nature

des (iroduits de la fermentation de la

glycéiine par les microzymas; Note do

M . Béehanip GG9
Fossiles (Restes organiques).

— Nouvelles

observations sur les caractères zoolo-

giques et les alTinités naturelles de l'.E-

pyornis de Madagascar; par M. Alph.-
Mil/ie Eiltv/irds 801

Sur les lignites inférieurs de l'argile plas-

tique du bassin parisien, et sur les dé-

bris de vertébrés (pii se trouvent dans

la même couche; Noie de M. G.Plnnlé. 1012

Sur la composition chimique des o.sse-

ments fossiles; Note de M. Sclwurcr-
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de ce genre de caustiques pour la des-
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de ces instruments; par M. Blaseriia. . 1849
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» 44
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—
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Gltcéri.ne. — Recherches sur la nature des

02
J

Pajcs.

produits de la fermentation de la glycé-
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tion d'une erreur typograi)hique; recti-
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— Remarques de M. Le Verrier relatives à

à la Communication de M. Chasles 70
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séance du 26 juillet 369
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que lui paraissent avoir exercée les sa-
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Question des manuscrits de Pascal, Gali-

lée, etc.
;
Note de M. Chasles 646

M. le Directeur de la Bibliothèque na-

tionale de Florence transmet le procès-
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conclusions de ce Rapport 665
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o3
)

Pages,

des manuscrits de Pascal, Galilée, etc. 677
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dos « Œuvres de Lagrange » qu'il publie
au nom de l'État 993
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riables ;
Noie de M. Lc'y 1 128

— Sur les systèmes de vannages métalliques Hy

qui exigent le minimum de traction;
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M. Raoul!.' 823

Hydrographie. — Sur la dilTérence de niveau
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Communication de M. Poirée 325
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de houille; Note de M. Fnyct 838
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lin 1032
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Instruments d'astronomie.— Note do M. H.
Sainte-Claire Dcrille et Note de M. U'olf
sur le sidérostat de Léon Foucault . . . .

1221 et 1222
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strument, par M. L(ntt^ier, sur le travail

qui permet d'obtenir les miroirs plans. 122G

Instruments de mathé.matiqles. — M. Noi-
'

rot adresse une figure destinée à expli-

quer l'usage de son trigonomètre 280

Instruments de physique. —
Description

d'un hygromètre fondé sur l'accroisse-

ment de poids du sel marin dans l'air

humide; Note de M. Crestin 734— Observations de M. Edm. Ben/uerel sur

une Note de M. I.aborde présentée dans

la séance du 28 juin et relative à la

description d'un phosphoro?co|)e élec-

trique 33
— Communications de M. Ziillncr relatives

à un nouveau S|)eclroscope et à quel-

ques résultats d'analyse spectrale 42'
— Sur la graduation des galvanomètres;

Note de M. Blascma i349
I0DA1,. — Note de M. Guynt ayant pour titre :

riodaletses propriétés anesthésiques». io33

IsoMiiRES (Transformation des).
— Sur la

chaleur de transformation de quelques

isomères; — chaleur de combustion de

l'acide cyaniquo et de ses isomères
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Notes de MM. Tronst et Haulefeudle . .

48 et 20Î
— Remarques de M. //. Sainte-Claire De-
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Notes 52
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IsoPROPYLiouES (Composés). — Sur quelques
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Note de M. Siha 4iC)
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prix Bréant, par MM. Procschel, Ln-
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M. Morren 3r)7
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Voir aussi l'article P/yi/o/og-ffw^t'/a/c.
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Note de M. Lal-

lcmand 9 ' 7
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Mémoire de M. Edm. Becquerel 994
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cédente Note, par M. Chcrreiil, sur di-
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tillées H9C
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Poges.
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— Note sur le pou-

voir calorifique des rayons lunaires; par
M. Marié-Daoy 7o5
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que les résultats obtenus par M. Marié-
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— Sur la chaleur des radiations lunaires;

Noie de M. Volpicetli 920
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naires
;
Note de M. Marié-Dnvy 9-22
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Note
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Lune (Théorie de la).
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et la marche à contre-vapeur 1007
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motives à la production de divers effets;

Note de M . Berthmdt 280
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laurier 570
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C21 et 720
Manganates. — Sur la fabrication du man-

ganate de chaux pour la production éco-
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M. Regnault l'a déduite de ses expé-

riences;
— Sur la dilatation absolue du

mercure et sur la comparaison des ther-

momètres à mercure avec le thermo-

mètre à air; Notes de M. Bnsscliii . . . .
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1868-69. » 556

MÉTHODES. — Note de M. Chevreul, accom-

pagnant la présentation de son ouvrage
intitulé : « Do la méthode a posteriori
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; Rapporteur : M. Dumas. 5i4

99

i335

i346

1099

Pages.
— Observations de M. Chcvreid à l'occasion

de ce Rapport. (
Voir aussi à r£/r(7^«.). Sig

— Remarques concernant la détermination

de l'unité monétaire; Note de M. Léon. 643
— M. /(• .Secrétaire perpétuel annonce avoir
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les microzymas; Note de Sf. Béchamp. 669
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— Nouvelles recherches cristallogra[)hiques
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mie d'un exemplaire d'une médaille com-
mémorative frappée à l'occasion du cen-

tième anniversaire de sa fondation ....

Mortalité. — Sur les causes de la morta-
lité des nouveau-nés et sur les moyens
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nant un procédé pour révivifier et ren-

dre inaltérables les vieux litres effacés. 3oo
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manuscrits 4i9
— Sur l'expertise do l'ancienneté des ma-
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Boilleou 969
— Note de M. Colin u Sur l'éliologie des fiè-
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orages— Action de l'étincelle électrique sur les

animalcules qui produisent cette phos-

phorescence; Note de M. Ducheniin. . .
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pour titre : « Corrélation de l'inégale

visibilité des couleurs à la lueur du cré-
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Girard
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lection d'épreuves stéréoscopiqùes d'in-
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Note de M. Lortec
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rature du corps humain avec les varia-
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— Remarques de M. BouilUitul sur la précé-
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vivants 1 1 7C
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Mémoire de
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— Note sur la visibilité des divers rayons du
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Note de M. Cyon. 568
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déglutition ; par MM. Jt'dller et Prévost. 480
— Nouvelles recherches sur le développe-

ment de l'embryon des oiseaux à des

températures relativement basses et sur

la production artificielle des monstruo-

sités;
— Sur le développement de l'em-

bryon à des températures relativement

élevées; Notes de M. Dareste. 286 et ^10
Voir aussi l'article Tératologie.

— Influence des courants électriques sur l'é-

limination de l'urée
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Note de MM. Lcgros

et Onimus 206

— Action du chloral sur l'économie animale;

Note de M. Liebrcich 486
— Action physiologique du chloral
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Expé-

riences sur l'homme
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— M. le Secrétaire perpétuel donne, à cette
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Physiologie végétale. — De la potasse et

do la soude dans les plantes et dans les

terres en culture ; Notes de M. Payen. .

5o2 et 584
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de Beaumont à l'occasion de la première
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ter prochainement des observations sur

le travail de M. Payen 589
— Sur la répartition de la potasse et de la

soude dans les végétaux ; par M. Peli-

got (
troisième Mémoire

) 12G9—
Remarques de M. Elie de Beaumont et

186
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taux ; Note de M. Isid. Pierre i337— Lettre de M. Czeck concernant un travail
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dans les fonctions des feuilles Sgi— Iniluence qu'exerce l'intensité de la lu-

mière colorée sur la quantité de gaz que

dégagent les plantes submergées; — In-

fluence de la lumière artificielle sur la

réduction de l'acide carboniiiue par les

plantes; Notes de M. /'/v7/;<'«.r. 294 et 408
— Remarques de M. Duniiis à l'occasion de
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Respiration des plantes submergées, à la
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Note de M. Prillieux I023
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si/ig 353
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de M. Faivre 95o
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sur la potasse et la soude des plantes et
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di.sfin^uont de l'isopropvlamine; Note

do M.'.Wcrt
"

473

Pnoi'Yi.iQUE (Alcool).
— Études sur ses dé-

rivés éthérés; par MM. Isid. Pierre ol

Piifliot 5o6

PvKOMÉTiiiE. — Note de M. lamy sur un

nouveau pyromètre 347
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Quinquina officinal. — Sur les essais d'ac-

climatation du Quinquina à l'ile Bourbon;

Pages.

Note de M. Morin.
Pages.

. i334

Sauvetage. — Notes de M. Charrièrc con-

cernant le sauvetage des incendiés. —
Figure des appareils imaginés par lui à

cet effet 552 et 874
Sections de l'Académie. — La Section de

Minéralogie présente la liste suivante de

candidats à la place laissée vacante par
M. cVJrchiac : \° M. Des Cloizeaux;
2° MM. Delesse et Hébert

;
3° M. Fou-

qué ; 4° M. Hautefeuille 988— La Section de Chimie présente la liste sui-

vante de candidats à la place de Corres-

pondant, devenue vacante parla mort de

M. Schœnbcin : 1° M. Dessaigne ;

2° M. Chancel ; 3° M. Reboul 212
— La Section d'Économie rurale présente

la liste suivante de candidats pour la

place de Correspondant vacante par la

mort de M. Lindlry : 1° M. Cornalia;

2° MM. Gerlach et Riill 495— La Section de Botanique présente comme
candidats pour la place de Correspondant
vacante par le décès de M. Mania :

1° M. Pringsheim ;
2" MM. de Bary, Ben-

tliam, Gœppert, Asa Gray, Nœgeli, Par-

latore io34— La Section de Physique présente la liste

suivante de candidats pour une place
de Correspondant, en remplacement
de AL Mat-iariini : en première ligne,

M. Helmholtz
;
en seconde ligne, ex œquo

et par ordre alphabétique, MM. Ang-

strbm, Billet, Dove, Grove, Henry, Jacobi,

Joule, Kirchhoff, Mayer, Riess, Stockes,

W. Thomson, Tyndall, Volpicelli i385
— La Section de Zoologie et la Section de

Botanique réunies, présentent la liste

suivante do candidats pour la chaire

d'histoire naturelle vacante au Collège

de France, par suite du décès de M. Fhu-
rerts : i" M. Marey; 2° M. A. Moreau.. 211

— L'Académie, procédant par la voie du

scrutin, désigne, comme candidats pré-

sentés pour celte chaire : en première

ligne M. Marey, en deuxième ligne

JL Moreau 272

Soie. — M. Mène adresse les relevés d'ana-

lyses faites sur des soies écrues princi-

palement au point de vue de la teinture.—
Analyse des soies jaunes écrues du com-
merce

; par /e même
Soleil. — Sur la constitution physique de

cet astre; Lettre de M. Loctyer à M. Du-
mas

—
Remarques du P. Secclii à l'occasion de
cette Lettre

—
Réponse de M. Lochyer

Voiraussi l'article Spcclrale{Analyse].— Mouvements de l'atmosphère solaire dans
le voinage des taches;

— Mouvements
propres des» taches solaires et mouve-
ment de rotation du Soleil autour de son

axe; Notes de ^i.Sunrel 527 et
— Remarques de M. Paye sur deux Lettres

de M. B.-A. Gould et de M. Respighi re-

latives, l'une et l'autre, à la physique
solaire

Soude. — Mémoire et Note de M. Paycn sur
la potasse et la soude dans les plantes
et dans les terres cultivées

— Remarques de M. C/ierreul et de M. £lie
de Beaiimont relatives à celte Commu-
nication 5o4, 5o5 et

— M. Peligot annonce l'intention de ré-

pondre prochainement à M. Payen— Sur la répartition de la potasse et de la

soude dans les végétaux; Mémoire de
M. Peligot

— Remarques de M. Élîc de Beanmonl à

l'occasion de la Communication précé-
dente

— Observations de M. Payen relatives à la

même Communication ^— Sur la présence de la potasse et de la

soude dans les diverses parties des vé-

gétaux; Noie de M. Isid. Pierre

Soufrage des vignes.— Voir à la fin de l'ar-

ticle suivant.

Soufre. — Sur sa solubilité dans les huiles

de houille; Note de M. Pelouze
— De quelques faits propres à servir à l'his-

toire du soufre
;
Note de M. C/iei'rier. .

186..

569

828

3i5

452

559

1176

584

5o6

589

12G9

1277

1278

1337

50

i3G
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Papes

352

39

iG3

— Sur un nouvel acide du soufro; Note de

M. Sr/iutzf/ihcriçcr— Action do l'anliydride sulfuriquo sur le

pcrchloruro do carbone; par le même
— Note de M. BalAene sur l'utilisation de

l'acide sulfureux pour la fabrieat,ion des

phosphates assimilables et pour la l'alui-

cation de la gélatine 2o5

— Question du soufrage des vignes at-

teintes ou menacées de l'oïdium : trans- .

formations (jue subit le soufre en poudre

(
Qeur de soufre et soufre trituré), cpiand

il est répandu sur le sol ; Note de

M. Marcs 974

Spectrale (Analyse).
— Note du V.Secchi

sur les spectres des trois étoiles de Wolf
et sur l'analyse comparative de la lu-

mière du bord solaire et des taches . . .

— Note sur le spectre des petites étoiles de

Wolf, sur le spectre d'Antarés et sur les

taches solaires
; par le même

— Sur la constitution pliysique du Soleil;

Lettre de M. Xof/;)Yv (séance du 12 juil-

let) 121

— Remarques du P. Sccchi sur la Lettre de

M. Lockyer (séance du 2 aoèl) 3i5
—

Réponse de M Lnchyer
(
séance du

16 août) 452—
Réplique du P. Serein à la Note du iG août

de M. Lockyer; indication des résultats

obtenus dans une étude récente sur les

bandes noires dans les étoiles de troi-

sième et de quatrième types 549
— Recherches sur les spectres des gaz en

relation avec la constitution physique
du Soleil, des étoiles et des nébuleuses;

Note de MM. Franhlaml et Lnchyer. . .

— Notes sur le spectre des taches solaires;

par le P. Secelii 589 et

— Lettre sur le spectre de la planète Nep-
tune et sur quehiues faits d'analyse

spectrale ; par le même io5o

— Note sur une nouvelle disposition propre
à l'observation spectrale des petites

étoiles; par le même io53

— Sur les spectres ultra-violets; Note de

M. Mdscart 33;
— Sufta constitution du spectre lumineux;

Note de M. Lecoq de BnisbiiiKtran , . . .

445, O06, GS- et 694

264

G52

Pages.
— Remarques sur quelques points d'analyse

•
spectrale ; par le même 1 1 89

— Nouveau speclroscopeet recherches spcc-

troscopiques de M. Zœlliiei-. — Rapport
verlial sur ces publications, par ^\.FaYC. 689

— Remarques de M. Fize/iii sur un passage
de ce Rapport relatif au déplacement
des raies du spectre par le mouvement

du corps lumineux ou de l'observa-

teur 743
- Ré[onse de M. Fnre aux remarques de

M. Fizeau 743
- Essai d'analyse spectrale appliquée àl'exa-

men des gaz simples et de leur mélange;
Noie de M. Diibninfcatt i245

Statistique. ~ M. le Secrétaire perpétuel

communique à l'Académie, au nom de

Vi. Qiietelrt, le plan adopté dans la sep-

tième Session du Congrès international

de Statistique pour ses publications,

lesquelles se feront en français, et où

les poids et mesures seront ceux du

système métrique 9^5

Sucres. — Disparition des acides du raisin

et leur transformation probable en sucre
;

— Sucre du melon
;

— Sucre contenu

normalement dans le vin; Notes de

M. Petit 7G0, 988 et i2o3

- Quelques faits observés sur le sucre in-

terverti; ^a.v '^l. Maiimené . . . ioo8 et 11 54

— Note sur le sucre interverti ; par M. Dn-

hrunfaiit
1 1 5 1

— Réponse de M. Mauniené aux observa-

tions de M. Dubrunfaut 1 197
— Nouveaux faits observés sur le sucre in-

terverti
;
Note de M. Maumeiié 1 242

— Note sur une erreur des évaluatiqns sac-

charimétriques; par le même i3oG

— Procédé de séparation du lévulose et du

sucre interverti
;
Note de M. Duliriin-

faiil
1 3G6

Sulfure de carbone. — Recherches sur la

préparation et la puritication de ce li-

quide ; par M. Sirlnt 1 3o3

— M. C/ierreiil rappelle que M. Cloëz s'est

déjà occupé de la purification du sulfure

de carbone 1 3oG

— Sur la désinfection du sulfure de car-

bone ordinaire du commerce; Note de

M.C/w'z i356

Tabac— Végétation comparée de celte plante

sous cloche et à l'air libre; Note de

M. SMœsiiiji 353

— Antidote de la nicotine ;
Mémoire de

M. .'Irmiind 555

Tannin. — Sur les modifications qu'aïqiorte
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Pages,

à la composition des peaux l'opération

(lu tannage, et sur la fermentation du

tannin dans les fosses
;
Note de U.Mii/ilz. i Sog

TÉRATOLOGIE. — Sur uu monstrc double au-

tositaire, monomphalien, de l'espèce bo-

vine, que l'observateur, ^f. Goubaux,

propose de nommer « Dérodymo-thora-

delphe » 102

— Sur un cas de pygomélie dans l'espèce

humaine; Note de M. Aiuclet 912
— Sur le développement de l'embryon à des

températures relativement basses, et sur

la production artificielle des monstruo-

sités
;
Note de M. Darcstc 286

— Les températures un peu supérieures à

celle de l'incubation déterminent chez

l'embryon les mêmes anomalies que les

températures un peu inférieures. (Re-
cherches de M. Dare.ste sur l'influence

des températures relativement élevées.). 420
— Sur le mode de formation des monstres

doubles à union antérieure ; par /t- mcnic. 722
— Note sur la notion du type en tératologie et

sur la répartition des types monstrueux

dans l'embranchement des animaux ver-

tébrés ; par le même 925
— Note sur l'arrêt de développement con-

sidéré comme la cause prochaine de la

plupart des monstruosités simples; par
le même 9^3

Thérapeutique. — Applications de l'électri-

cité à la thérapeutique; Mémoire de

M. Pitet 546
— De l'électricité comme moyen thérapeu-

tique à opposer aux accidents résultant

de l'inhalation de l'éther et du chloro-

forme; Mémoire de M. Abeille 553
— M. Cyon adresse, pour le concours des

prix de Médecine et de Chirurgie, un

résumé de son ouvrage sur 1' « Applica-
tion de l'électricité à la Médecine n. . . 557

— Résultats obtenus dans le traitement de

l'épilepsie au moyen de l'eau froide;

Note de M. Em. Decaisne i43
— Traitement de la congestion cérébrale

par l'acide arsénieux, ouvrage adressé

par M. Liste au Concours pour les prix

de Médecine et de Chirurgie;
— Lettre

concernant la médication qu'emploie
l'auteur contre la congestion cérébrale

et la folie congestive 557 et 954
— Sur l'iniluence prophylactique et curative

du cuivre contre le choléra; Note de

M. Burq •. 725— Sur l'emploi de la créosote dans la fièvre

typho'ide ;
Note de M. Gmibe 838

— Action thérapeutique du bromure de mor-

i3)

Papes,

phine et d'atropine et du bromure de

digitaline; Note de M. Delngrée 1 124— Tumeur laryngée sous-glottique, détruite

par le galvano- caustique; Note de
M. Mandl 1 325

Thermodynamique. — Note de M. Fnyc, ac-

compagnant la présentation du « Traité

de thermodynamique » de M. Zeuner

(
traduction française) loi

— Sur les fonctions caractéristiques des di-

vers fluides; Notes de M. Mussieu

858 et 1057—
Équations fondamentales dans la théorie

mathématique de la chaleur; Note de
M. Reech 913

Thermomètres. — Sur la dilatation absolue

du mercure, et sur la comparaison du
thermomètre à mercure avec le ther-

momètre à air; Lettre de M. Bosscha à

M. le Secrétaire perpétuel 875—
Remarques de M. Regnault à l'occasion

de cette Lettre 879— Note de M. Bosscha concernant les obser-

vations faites sur sa Lettre par M. Re-

gnault ii85
Toluène (Dérivés du).— Note de MM. Ro-

senstiehl ei Nikifnrnff sur le bromoto-
luène et les toluidines qui en dérivent. 469— Sur la constitution de la pseudo-toluidine;
Note de M. Kœrncr 475— Sur la constitution de la pseudo-toluidine ;

Note de M. Rosenstiehl 762
TouRS-BALisES. — Étudo SUT la stabilité de

ces signaux ; par M. Carmllo 1064
Toxicologie. — Note de M. Amhr. Tnrdicu

sur les propriétés toxiques de la coralline

employée en teinture 43— Sur l'innocuité de la coralline jaune et

de la coralline rouge, ou péonine, qu'il

n'y a pas de raison de proscrire pour
les usages industriels; Note de M. Lan-
drin 987— Sur la non-toxicité de la coralline; Note
de M. Guyot 388

— Recherches sur la lydinc, substance tinc-

toriale dérivée de l'aniline et douée de

propriétés toxiques; par le même 829— Note sur la valeur toxique de l'acide ro-

solique ; par le même 1 383
— Mémoire relatif à l'antidote de la nico-

tine
; par AL ArmamI 555

— Sur l'action toxicologique de l'acide py-

rogallique; Note de M. Personne 749— M. Chevreul, à l'occasion de cette com-

munication, rappelle une ancienne ex[ié-

rience de Vauquelin 751— Sur l'inexactitude des idées admises con-

cernant l'empoisonnement par le phos-
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Pages,

phore et l'efficacité de l'essence de téré-

benthine comme contre-poison ; Note de

MM. Curie et J'igicr 1068
— Sur la recherche de l'acide cyanhydritiiie

et des cyanures dans les cas d'empoi-
sonnement; Note de M. Bnnjenn i383

— M. Blondot adresse, comme pièces de

concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie , plusieurs Mémoires de

toxicologie i347
Thansfl'sion du sang. — Sur un nouveau

procédé pratique pour cette opération;
Note de M. L. de Bcliiin 766

Tremblements de terre. — Note de M. Gtiy
sur le tremblement de terre survenu on

août 1868 dans l'Amérique méridionale. 260

t4 )

— Sur un tremblement de terre qui vient

d'avoir lieu à Batna, province de Con-

stantine ; Note de M. Gtirori

— Sur les récents tremblements de terre

ressentis au Pérou; Note de M. Gaid-

drée-Bndleau
— Note ayant pour titre : « Los échos d'une

tempête séismique », traduction d'une

Lettre écrite en espagnol et adressée à

M. A. Pcrrey pariM. /tf^Vw, de Caracas.
— M. le Ministre de rinstriictiiin ]>idiliijue

transmet un Rapport et un Mémoire,
adressés de Lima et de Santiago, sur la

théorie des tremblements do terre ....

Truffes. — Note do M. Gaérin-Ménevillr

sur la nature des truffes

Pages.

C5o

969

1084

1287

Ventilatio.n. — M. le Secrétaire ]>eipéliiel

signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance, un ouvrage allemand

de M. Schiirrath « Sur l'assainissement

des espaces fermés, ou aération sans

vents coulis au moyen d'une ventila-

tion à travers des corps poreux » 557
— A l'occasion d'une Note relative aux édu-

cations de vers à soie en plein air,

MJL Dumas, Morin, Chriuet, Larrey
insistent sur les avantages d'une bonne

ventilation dans les magnaneries aussi

bien que dans les hôpitaux 626

Verres. — Sur la coloration des verres sous

l'influence solaire
;
Note de M. Bontemps. 1075

— Procédés permettant d'obtenir des échan-

tillons de flint lourd en grandes masses,

et diverses pierres précieuses artifi-

cielles ;
Note de M. FeU 1342

Vers a soie. — Sur l'origine de la maladie

microzymateuse des vers à soie; Note

de M. Bêchamp iSg— Sur la sélection des cocons faite par le

microscope pour la régénération des ra-

ces indigènes de vers à soie; Note de

M. Pasteur 1 58
— Résultat obtenu par M. le Maréchal rail-

lant de deux petites éducations do vers

à soie provenant de graines étudiées par
M. Pasteur 160

— Sur la sériciculture en Corse; Note de

M. Maillot 3Ci

— Sur les résultats obtenus dans les ma-

gnaneries en plein air; Note de M. Gin-

trac C24— M. le Secrétaire perpétuel signale à cette

occasion deux opuscules relatifs à la

même question, l'un par M. Micé, l'au-

tre par Jl. Jeannel G25

Remarques de M. Blanchard concernant

les éducations en plein air;
— MM. Du-

mas, Marin, Cloquct, Larrey insistent

sur les avantages d'une bonne ventilation

dans les magnaneries aussi bien que
dans les hôpitaux 626

Sur le développement des mûriers et des
vers à soie dans la Nièvre

; Note de
M, Taillon 733
Sur la confection de la graine de vers à

soie et sur le grénage individuel
;
Note

de M. Pasteur à l'occasion d'un Rapport
de la Commission des soies de Lyon. . . 744

Sur un procédé nouveau pour régénérer
les graines de vers à soie; Note de
SL Brouzet 874
De l'intluence du froid de l'hiver sur le

développement do l'embryon du ver à

soie et sur l'éclosion de la graine; Note

de M. Duclaua- 1021

« Sur l'éducation rationnelle des vers à

soie et sur la décentralisation de la séri-

ciculture en France »
;
Note de M. de

Masijuart 1 1 rja

M. le Maréchal Vaillant transmet une
Lettre de M. Pasteur, qui lui annonce

l'organisation d'une éducation indus-

trielle de vers à soie aux environs de

Trieste 1 228

M. Héroiizct prie l'Académie de lui faire

connaître son opinion sur les procédés
de sériciculture qu'il lui a soumis 1347
Note de M. Planus ayant pour but d'éta-

blir que les vapeurs produites par la

cuisson des- végétaux peuvent oU'rir un
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moyen de combattre les maladies des

vers à soie 1 099

Vin. — Mémoire de M. Pasteur sur la pra-

tique du chauffage pour la conservation

et l'amélioration des vins 577
— M. le Maréchal faillata transmet un

opuscule sur le chautiage des vins et la

confection des vinaigres 58 1

— Note de M. Pasteur à l'occasion de la

priorité réclamée par M. Thenard en fa-

veur de M. de Vergnette-Lamotte, sur la

question du chauffage des vins (J45

— Remarques de M. île J'crgnette-L<aiinitc

à l'occasion de la Note de M. Pasteur.. GgS
— Réponse de M. Thenard à ce qui le con-

cerne dans cette même Note de M. Pas-

teur sur le chauffage des vins, et à ce

qui concerne la question de priorité.. . 748
— Sur la cause qui fait vieillir les vins;

Note de M. Béchamp 892
— Note de M. Pasteur relative au.\ Commu-

nications de M. de Vergnette-Lamotte et

de iM. Thenard adressées à l'Académie

,5)
Pages,

dans les séances du ao septembre et du

4 octobre goS
— Réponse de M. P. Thenard à la Note de

M. Pasteur 938
— Nouvelle Note de M. Pasteur en réponse

à celle de M. P. Thenard 973
— Note de M. de f'er^iiette-Lanmtte en ré-

ponse à la précédente 1048
— Observations de M. Cli. Sinnte-Chnre

Derilte à propos de cette Communica-

tion io5o

— Remarques de M. Bnussingault à la même
occasion io5o

— De la conservation et de l'amélioration des

vins par l'électricité; Note de M. Scoii-

tetten ua"
— Du sucre normalement contenu dans le

vin; Note de M. Petit i2o3

Voyages scientifiques. — Note de M. Habel

sur les principaux résultats de ses

voyages dans la partie tropicale des deux

Amériques ^73

Wolfram. — Nouvelles recherches cristal-

lographiques et optiques sur la forme

w
clinorhombique du wolfram

;
Note de

M. Des Cloizeaii.1- 868

Zoologie. — M. 31il/ie Edwards \)résenie des

Notes sur divers travaux faits dans son la-

boratoire au Muséum d'Histoire naturel le,

savoir: — Sur les glandes nasales des

oiseaux; par M. Johert;— Sur la respi-

ration des nymphes chez les Libellules
;

par M. Oustalet; — Sur les glandes sa-

livaires du Fourmilier tamandua
, par

M.Jna/ines Chatin ;
— Sur les Hémiones

et quelques autres espèces chevalines
,

par M. George 1016 et 1017
— Note de M. Marion sur un Némertien

hermaphrodite de la Méditerranée 57
— Recherches sur le développement et la

propagation du Strongle géant; par

M. Bnlbiani logi
- Note sur la constitution et le mode de

formation des Sacculines; par le même.
1 3'2o et 1 37G

— Note sur une Encrine vivant sur les côtes

de France
; par M. Lacaze-Duthicrs. . . i253

— Élude mor[)hologique des Mollusques;

par le même, i" partie : Gastéropodes. i344
— Sur l'Hyponome Sarsi, espèce récente

du groupe des Échinodermes Cystidés;

Note de M. ioec« 711

Sur l'accouplement el la ponte des Aply-

siens; Note de M. Fischer logS

M. Duméril, en présentant, au nom de

M. Steindachner, un Mémoire sur deux

Polyptères que ce naturaliste a trouvés

dans le Sénégal, appelle l'attention sur

ce fait, que l'une et l'autre espèce a, dans

le jeune âge, des branchies extérieures;

on ignore si l'espèce du Nil, plus an-

ciennement connue, présente, à une cer-

taine époque de sa vie, cet appareil

respiratoire 898
Sur le mode de reproduction d'une espèce

de poisson de la Chine; Note de M. Car-

honnier 489

Nouvelles observations sur les caractères

zoologiques et les affinités naturelles de

l'jEpyornis; par M. Alph.-lSlUne Ed-

wards Soi

Nouvelle détermination des espèces che-

valines du genre Eipius ; Note de

M. Sanson 1204
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Pages.
Sur l'antiquité de l'âne et du ciieval

comme animaux domestiques en Egypte;
Note de M. Lrnnrmunt riSG

Remarques de M. Milne Edwnnls sur

celte Communication laSg

Remarques faites à la même occasion par
M. Etif ilr Bcaumnnt i^Sg

Sur les premiers indices bibliques de la

présence du cheval en Egypte et en

Syrie ; Note de M. Paye 1281

M. Rnuliii demande s'il est bien certain

que les mulets dont il est question dans

le passage cité jiar M. Faye soient,

comme il le croit, les produits du croi-

sement de l'âne et du cheval 1283

M. Milne Edivards fait remarquer, à cette

occasion, qu'on trouve souvent désigné
sous le nom de mules, dans les écrits

des anciens, des animaux appartenant à

une espèce du genre Ei/inis distincte

16 )

Pages,

de celle de l'âne et du cheval, et cile

d'autres exem|iles du (leu de fixité qu'a
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CURIE.— Sur l'inexactitude des idées admises

concernant l'empoisonnement par le

phosphore et retiicacilo de l'essence de

térébenthine comme contre-poison. (En
commun avec M. J'igier.) 10C8

CYON adresse, pour le concours dos prix de

Médecine et de Chirurgie, un résumé de

son ouvrage sur l'application de l'élec-

triciié à la médecine 557
— Note relative aux actions réflexes des

nerfs sensibles sur les nerfs vasomoteurs. 508

CZECK.— Lettre relativeàun travail qu'ildes-

tinait au concours pour le prix Bordin. 391

D

DAMOUR. — Notice sur la Jakohsitr, nou-

velle espèce minérale 1G8

D.\RBOUX. — Sur une nouvelle série de sys-

tèmes orthogonaux algébriques 392

DARESTE. — Nouvelles recherches sur le

développement de l'embryon à des tem-

pératures relativement basses, et sur la

production artificielle des monstruosités. 286

— Note sur le développement de l'embryon
à des températures relativement élevées. 420

— Mémoire sur le mode de formation des

monstres doubles à union antérieure ou

à double poitrine 722
—- Sur la notion du type en Tératologie, et

sur la répartition des types monsliuoux

dans l'embranchement des animaux ver-

tébrés 925
— Sur l'arrêt do développement oonsidéro

comme la cause prochaine do la pkqiart

des monstruosités simples 963
DAUBUÉE [uésente, au nom de M. <le Drclicn,

une seconde édition de la Carte géologi-

(|uo de l'Allemagne, do la Franco, de

l'Angleterre et dos contrées adjacentes. 21 1

— M. Jidiibrcc est nommé Membre de la

Commission chargée de décorner le jirix

Cuvior pour 1 8()() 32 1

D'AVliZAC présonio trois fascicules apparlo-

nant aux i)ublications do la Société Li-

gurienne d'Histoire naturelle, et relatifs

à d'anciennes cartes nautiques 558
— Note accompagnant la présentation d'un

Mémoire intitulé : « Campagne du navire

VEspoir, de llonfleur, de i5o3 à i5o5. » 758

DA'VY adresse une recette pour la destruc-

tion du Phylloxéra vastulrix G44

DEBRAY. — Note sur le chlorure d'or 984

DECAISNE est nommé Membre de la Com-
mission chargée do juger le concours

poui' lo prix Bordin (rôle ries stomates

dans les fonctions des fouilles) 38 1

— Membre delà Commission chargée de dé-

cerner le prix Demaziores 552
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Thore 552
— M. Deaiisiw est nommé Membre do la

Commission chargée do jiroposer une

question pour le prix Alliumbort, à dé-

cerner en 1 872 M 83

DECAISNE (E.).
— Résultats obtenus dans lo

traitement de l'épilopsio par l'eau froide. 1 43
—

Romar(pios sur les diverses conditions do

production du goitre 929
— Rélloxions sur l'allaitement maternel. .. . )382

DE CANDOLLE (Ai. p.) adro.ssi' un nouveau

volume du l'rndroxuis sysleninlis iiti-

liiriitis Hegiii vrgeliihilis ( jxirs XI I, sec-

lio jirior )
1 007
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MM. Pages.

DECHARME. — De la phosphorescence de la

mer, comme pronostic du temps et spé-

cialeinent comme signe précurseur des

orages 832

DEHÉR.4IN. — De l'évaporalion de l'eau par
les végétaux 38 1

— De l'inlluence qu'exercent divers rayons
lumineux sur la décomposition de l'acide

carbonique et l'évaporalion de l'eau par
les feuilles 929— Note sur les métamorphoses et les mi-

grations des principes immédiats dans

les végétaux herbacés 1 369
DELAFOSSE. — Rapport verbal sur l'ouvrage

de M. de Koliscliaivw intitulé : « Male-

rialen zur Minéralogie Russlands » 1339
DELAGRÉE. - Note relative aux effets thé-

rapeutiques du bromure de morphine et

d'atropine, et du bromure de digitaline. 1 124

DE LA ROCHE-PONCIÉ prie l'Académie de
le comprendre parmi les candidats à la

place de Membre du Bureau des Longi-

tudes, vacante par le décès de M. Da-
rondeau 1016

DELAUNAY. — Note sur les explosions des

bolides et sur les chutes d'aérolitlies qui
les accompagnent 1004

— M. Delautuiy présente à l'Académie la sep-
tième édition de son « Cours élémentaire

de Mécanique, » et la cinquième édition

de son « Cours élémentaire d'Astrono-

mie » 1112
— M. Delaunay est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix
d'Astronomie pour 1 869 102

— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix Trémont 172— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Damoiseau . , 172
— M. Delaunay est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix de Mathéma-

tiques à décerner en 1872 11 12
— Et de la Commission chargée de proposer

une question pour le prix Bordin (Scien-

ces mathématiques), à décerner en 1872. 1112

DELAURIER. — Sur la déviation de l'aiguille

aimantée par les courants électriques. , 670— Note relative à un appareil qui a pour but

d'utiliser industriellement la chaleur so-

laire 643— Note sur la fabrication du manganate de

chaux pour la production économique
de l'oxygène et des composés oxygénés. 930

DÉLÈGUE adresse une Note relative à l'in-

fluence que les savants français lui pa-
raissent avoir exercée sur le développe-

.3 )

MM-
Pages.

ment do la science en Angleterre au
xvii= siècle C43

DELESSE. — Lithologie de quelques mers
do l'ancien monde 519— M. Dclesse est présenté par la Section de

Minéralogie comme l'un des candidats

pour la place laissée vacante par
M. d'Jirhiar g88

DE LOURMEL adresse un Mémoire intitulé :

« La théorie du tir de la chasse ». 546 et 664
DEMANCE. — Procédé pour la conservation

des carènes des navires en fer.
(
En com-

mun avec M. licrtin.) 277
DEMAROUAY. — Sur l'action physiologique

du chloral 640 et 700
DESAINS. — Recherches sur le rayonnement

solaire. (En commun avec M. Sranty.). ii33

DES CLOIZEAUX. - Nouvelles recherches
•

cristallographiipies et optiques sur la

forme clinorhonibique du wolfram 868
— Sur la véritable nature de l'Esmarkite. . 871— M. Des C/o(sfY(tt.r est présenié par la Sec-

tion de Minéralogie comme l'un des can-

didats pour la place laissée vacante par
M. d'ytnhiac 988— M. Des Cloizeaux est nommé Membre
de l'Académie, Section de Minéralogie,
en remplacement de M. «•/'^/t/hV/c. .. . 1007

DESSAIGNES est présenté par la Section de

Chimie comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant 212
— M. Dessaignes est nommé Correspondant

de l'Académie, Section de Chimie, en

remplacement de feu M. Schœid>eiii . . . 27a
— M. Dessaignrs adresse ses remercîments

à l'Académie Bai

DIESBACH (M"" de) adresse une Note rela-

tive à la fécule des graines de belles-de-

nuit, et à une huile siccative contenue

dans les graines du Magnolia giandi-
io33flora

DIEÙDONNÉ. — Note sur l'emploi industriel

des huiles minérales pour le chauffage des

machines, et en particulier des machi-

neslocomotivcs. (En commun avec AL /f.

Sainte-Claire Dci'ille
.) g33

DIEULAFOY. —
Expériences nouvelles sur

le chloral hydraté. (En commun avec

M. Krisliaber.) 762
DIRECTEURGÉNÉRALDES DOUANES (M. le)

adresse un exemplaire du « Tableau des

droits d'entrée et de sortie, mis au cou-

rant jusqu'au 1" août 1869 ». — Et un

exemplaire du tableau décennal du com-

merce de la France avec ses colonies et

les puissances étrangères, pour la période
de 1857 à 1866 6C4 et i348
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MM. Pages
DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE NA-

TIONALE DE FLORENCE (M. le) adresse

le procès-verbiil d'expertise rédigé par la

Commission nommée pour examiner ime

pièce adressée par M. C/ins/r.f, cnmiiie

étant une Lettre autoijraphe de Galilée.

DIRECTEUR DU JARDIN IMPÉRIAL DE BO-

TANIQUE DE S.4INT-PÉTERSB0URG

(M. i.e) adresse un exemplaire des li-

vraisons 1 à IV du V Sertum Petropoli-
tanum ioi5

DIRECTEUR DU JOURNAL ANGLAIS « THE
LANCET 11 (M. le) demande l'échange
des Comptes rendus avec son journal. . 547

DOVE est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

DROUET adresse une brochure et une Note

manuscrite sur « le Collodion riciné «..

DUBOIS. — Nouvelle méthode pour détermi-

ner la parallaxe de Vénus sans attendre

le passage de 1874 ou celui île 1882.. . .

DUBRUNFAÛT. — Note sur le sucre inter-

verti

— Recherches sur les actions de présence ou

de contact (force catalytique de Berzé-

lius)— Essai d'analyse spectrale appliquée à l'exa-

men des gaz simples et de leurs mélan-

ges
— Procédé de séparation du lévulose et du

sucre interverti 1 366

DUCHARTRE est nommé Membre de la Com-
mission chargée de juger le concours

pour le prix Bordin (rôle des stomates

dans les fonctions des feuilles) 38i

— Et Membre de la Commission chargée de

décerner le [>rix Demazières pour i86g. 552

DUCHEMIN. — Note sur la (jhosphorcscence
de la mer 972

DUCLAUX. - De l'inllucncc du froid de

l'hiver sur le développement de l'em-

bryon du ver à soie, et sur l'éclosion de

la graine 1021

DUHAMEL. — Observation au sujet d'une

Lettre attribuée à Galilée 23 1

— Après avoir entendu une réponse de

M. Chasles à la Note ci-dessus, M. Dulm-

inel déclare persister dans l'opinion qu'il

y a exposée 3 1 5

— M. /)/'/'«/«(/ demande cpie M. Chasles, s'il

croit aujourd'hui cpie Newton cl Ihiy-

ghens ont été injustement accusés, le

dise d'une manière catégorique 683
— Sur les principes de la Science des forces. 773
DUMAS. — Observations relatives à une Note

de M. Phliifiix^ intitulée ; « De lin-

lluence de la lumière arliliciclle sur la

( 1424 )

MM. Pages,

réduction de l'acide carbonique par les

plantes » 4«2
—

Rapport sur les prototypes du système

métrique : le mètre et le kilogramme des

Archives 5l4
— Sur les avantages d'une bonne ventila-

tion dans les magnaneries aussi bien

que dans les hôpitaux 626
— Observations relatives;! la Communication

faite par M. C/itis/cs, dans la séance du

i3 septembre « sur la question des ma-

nuscrits de Pascal, Galilée, etc. ». .. 677— Remarques relatives à la réponse faite

séance tenante par M. Chasles à ces ob-

servations 684
— A l'occasion d'une Communication de

M. Monier intitulée : « Élimination de

la chaux des eaux naturelles, au moyen
de l'acide oxalique », M. Dumas fait re-

marquer que, s'il s'agissait d'une eau

potable, il faudrait avoir grand soin de

ne pas dépasser la juste dose de cet

aci' le qui est vénéneux 836
— Observations relati\es au parti ((uo la

thérapeutique peut tirer des substances

artificielles que la chimie organique sait

maintenant préparer 968
— M. Dumas donne communication d'une

Lettre dans laquelle M. Ramon de la

Sagra lui exprime le désir de voir insti-

tuer les expériences sur le chloral que
vient d« réaliser M. Dcmarquay 702

— M. Damas fait observer que les résultats

obtenus par M. Marié-Davy relative-

ment aux radiations lunaires ne s'ac-

cordent pas avec ceux qui ont été publiés
récemment par lord Rosse 706

— M. Dumas, en sa qualité de Secrétaire

pcriiétuel, annonce à l'Académie la perle

qu'elle vient de faire dans la personne
de M. Gnibnm, l'un de ses Correspon-
dants pour la Section de Chimie 721
M. le Secrétaire perpétuel transmet une

Lettre par laquelle M™' veuve Béranl
et son fils annoncent la perte doulou-

reuse qu'ils viennent de faire dans la

personne de M. J.-E. Béranl. — M. Du-
mas rappelle à celle occasion les prin-

cipaux travaux de ce savant, qui était

le doyen des Correspondants de l'Acadé-

mie Gi

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie de la perte iju'elle vient do faire

dans la personne do M. J.-E. Purhi/ije,

Correspondant de la Section d'Anatomio

et Zoologie 820

M. /(' Secrétaire perpétuel appelle l'atlen-

tion de l'Académie sur un document

1233

1290

ii5i

"99

1245
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MW. Pages,

émané de l'Académie de Saint-Pélers-

boiirg et relatif à l'extension à donner au

système métrique 4*5— M. le Srrrr/airc perpctiicl annonce à l'A-

cadémie qu'il a reçu de M. Jacnhi une

Lettre concernant sa proposition sur le

système métrique, et l'intention où il

est de venir proclKiinement l'exposer
lui-même à l'Académie 722— M. le Secrétaire pcrpvtucl appelle l'atten-

tion de l'Académie sur les résultais que

peut avoir la proposition de M. Jeicobi

pour l'adoption du système métrique par
les nations civilisées 853

— M. le Sfc/'élt/ire perpétuel donne lecture

d'une Lettre de M. Jacobi qui lui annonce

l'accueil fait par l'Académie de Berlin à

sa proposition concernant les étalons

prototypes du système métrique 91 3

— M. le Secrétaire perpétuel présente à l'A-

cadémie, au nom de MM. de la Stnissaje
et Pe««, la première partie du tome 1"

de leur ouvrage en voie de publication :

« La vie et les ouvrages de Denys Pa-

pin » 6i5
— Vi.. le Secrétaire perpétuel commnmqns à

l'Académie, au nom de M. Quetclct, le

plan adopté dans la septième Section du

Congrès international de Statistique . . . gSS
M. le Secrétaire perpétuel signale,

parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance de diverses séances
,

les

ouvrages suivants :

— Un opuscule intitulé : « Chaleur et

froid >i, par M. /. Tyndall, traduit de

l'anglais par M. l'abbé Moigno io3

— Les Bulletins de l'observatoire météoro-

logique de Montsouris (lithographies). 32i

— Un exemplaire du Mémoire de M. de Frey-

ciriet, sur « l'Emploi des eaux d'égout
en agriculture »;

— un « Rapport sur la

statistique des hôpitaux de S. José, de S.

Lazaro et Destero de Lisbonne pour 1 865,

par ^L lia Costa Jhareiij^a, traduit par
M. Papillaud »;

— des « Recherches sur

le développement du pelobate brun, par
M. f an Bambeckc » 452

— Une brochure de M. Micc, et une bro-

chure de M. Jainui, relatives aux résul-

tats obtenus dans les magnaneries en

plein air 626
— Un ouvrage de M. /. Crr, intitulé : « l'A-

limentation dans ses rapports avec la

physiologie, la pathologie et la thérapeu-

tique »
;
— une brochure de M. H. Bon-

net, intitulée : « La truffe, étude sur les

truffes comestibles au point de vue bo-

tanique , entomologique ,
forestier et

C. R., 1869, 1^" Srmc-sir,' . {T. LXIX.)

MM. Pages.
commercial » 727— Un ouvrage de M. Champion, sur « les

Industries de la Chine n, et dans une
des séances suivantes une réclamation

adressée par AL Stanislas Julien au

sujet du litre de cet ouvrage où son

nom aurait dû figurer 727 et 81 3

— Un ouvrage de M. Zeancr, relatif aux ma-
chinesà vapeur;

— un Rapport de JL /77'-

ehow sur l'hygiène des écoles
;

— un ou-

vrage de M. Kon Krempelhiiber, sur la

bibliographie de l'histoire des Lichens.. 812
— Une Note relative au Bananier et aux utiles

applications que l'on pourrait faire de

cette plante à l'industrie 836
— Une brochure de M. Cazin, intitulée :

« Les forces physiques »;
— une tra-

duction faite par M. l'abbé Moigno, de

quatre conférences faites à Londres par
M. Lethehy, sur les aliments 91 3

— Une « Histoire de l'isthme de Suez », par
M. O. Ritt ;

— des < Leçons sur la phy-

siologie de la respiration », jiarM. Bcrt;— un ouvrage de M. Réznrd de ff'ou-

ves, intitulé: « Du choléra, signe certain

pour le reconnaître, sa non-contagion,
sa guérison » gSS— Un ouvrage de M. Chalin sur la truffe;— un Mémoire de M. Cialdi sur les je-

tées de Port-Sa'id et leur ensablement;— un ouvrage de M. Schroeder van der

Kol/i sur les maladies mentales;
— un

Mémoire de M. Zeunrr intitulé : .< Mé-
moire de Statistique mathématique »

;
—

Un Mémoire de Mi F. Hugueny sur le

coup de foudre de l'Ile du Rhin, près

Strasbourg (i3 juillet 1869) 984— Un nouveau volume
(
tom. XVI,', sectio

prior) du Prodroinus de M. Atpli. de
Candolle 1 007— Le « Résumé météorologique de l'année

1868 pour Genève et le grand Saint-Ber-

nard », par M. Planlamour ;
— onze

livraisons d'un ouvrage intitulé : « Les

fonds de la mer; étude sur les particu-
larités des nouvelles régions sous-ma-

rines », par MM. Berchon, de Folin et

Perler 1016
— Un ouvrage de M. tV. Marcet sur les ma-

ladies du larynx ;

— un ouvrage de

M. L. Figuier intitulé : « L'homme pri-

mitif » II 25
— Divers ouvrages de MM. Germain de

Saint-Pierre, Ranibosson, C. et J. Mul-
ler et Champflcury, Cordier, A. Man-

gin. II. Lecoq, L. Figuier, Turgaii.. . . 1-233

— Le complément de la 3" édition du Dir-

tonnaire des Arts et Manufactures de

188
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^\. LabnultiYc ;
— un volume do M..Ç/wj-

nin intitulé : « Les pierres, éludes litho-

logiques »
;

— un volume de MM. Neu-

banel et Vogel sur l'urine et ses sédi-

ments :
— une brochure de M. lYc//-

mann intitulée : « Princiiie de thermo-

chimie »;
— une brochure do M. Tho-

lozti/i sur la prophylaxie du choléra en

Orient et la réforme sanitaire en Perse. i349
— M. Dumas Cil nommé Membre de la Com-

mission chargée de proposer une ques-

tion pour le prix Alhumbert à décerner

en 1872 1 1 83

DUMAS (Ebnest).
— Note sur un amalgame

d'argent cristallisé artificiellement 7.19

DUMÉRIL présente à l'Académie, de la part

de M. Fr. Stcindachner, un travail

a6 )

MM. Pages,

intitulé : Pnlrplerus Lapraâci, nov.

spec, und Viilypterus Scnci^dlus 898
DU MONCEL (Tii.j.

— Note sur les accou-

plements des piles en séries 665
— Note sur les maxiraa de force des électro-

aimants 818 et 886

DUPIN est nommé Membre de la Commission

chargée de décerner le prix de Statis-

tique 4^
— Et Membre de la Commission chargée do

décerner le prix de Mécanique 102

DUPRÉ (A ).
— Observations sur la consti-

tution et le mouvement des glaciers. (En
commun avec M. Gnul.) 559

DUPUIS adresse la description d'un « nou-

veau levier hydraulique » i347

E

EDWARDS (Hexri-Milne) présente des

Notes sur des travaux faits dans son

laboratoire au Muséum d'Histoire natu-

relle 1016
— Observations relatives à une Communica-

tion de M. Lrnorniant sur l'antiquité do

l'âne et du cheval comme animaux do-

mestiques en Egypte et en Syrie 1269
— Sur la valeur des témoignages des auteurs

anciens, dans les questions de Zoologie,

à propos d'une Communication de

M. Fayc sur les indices bibliques de la

présence du cheval en Egypte et en Sy-
rie 1284

— M. MUnc Edwards est nonmié Membre
de la Commission chargée de décerner

le prix Cuvier pour 1869 32i

— Membre de la Commission chargée de ju-

ger le concours pour le prix Bordin

(Monographie d'un animal invertébré

marin) 38i

— De la Commission chargée de décerner le

prix Godard 445
— De la Commission chargée de décerner le

prix Letellier Sig
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Thore 552
— M. Milne Edwards est adjoint à la Com-

mission nommée pour examiner le tra-

vail de M. Prœschd sur l'éliologie du

choléra 32i

— M. Milnc Edwards est nommé Membre

de la Commission chargée de proposer
une question pour le prix Alhumbert à

décerner en 1 872 u 83

EDWARDS (Alimi. -Milne).
— Nouvelles ob-

servations sur les caractères zoologiques

et les affinités naturelles de VjEpyomis
deMadagascar. (En commun avecM. Jlf.
Grandidicr.] 801

EGHIS. — Nouvelle synthèse de l'acide naph-

taline-carboxvlique 36o

ÉLIE DE BEAUMONT. - Observations re-

latives à une Communication de M. Poi-

rce, sur la différence de niveau entre la

mer Rouge et la Méditerranée 326
— A l'occasion d'un Mémoire de M. Payen

et à l'appui des remarques qu'il pro-

voque de la part de M. Chevreul sur

l'influence des plantations dont les ra-

cines pénètrent profondément le sol,

M. Elie de Beauninnt signale le rôle

que jouent les genêts dans l'assolement

des départements de l'ouest, emmaga-
sinant les alcalis et phosphates qu'ils

rendent, quand on vient à les brûler, au

sol épuisé par les récoltes antérieures. 5o5
— Observations relatives à une Communica-

tion de M. Petigot sur la répartition de la

potasse et de la soude dans les végétaux. 1277— Observations relatives à une Communica-
tion de M. Srhcnrer-Kcstner, sur la com-

position chimique des ossements fos-

siles 1211
— Observations sur une Communication de

M. Lcnormnnt relative à ranli(|uité de

l'âne et du cheval comme animaux do-

nieslicpies en Egypte et en Syrie 1259— M. Elu- de Beaiimont, en sa qualité de

Serré/aire perpétuel, communique un

télégramme qui lui a été 'adressé de Mos-

cou, au nom du second t^.ongrés des na-

turalistes russes, au sujet de l'anniver-

saire séculaire de la naissance du Curier. 6i5



MM.
— M. le Secrétaire perpétuel Aonne lecliiro

d'une Lettre par laquelle M"" veuve Po«-
celct fait hommage à l'Institut du buste
du généial Poiicclct

— M. le Secrétaire perpétuel, en annonçant
à l'Académie la mort de M. Erdmann,
de Stockholm, rappelle les principaux
travaux gt'ologiques de ce savant— M. le Secrétaire perpétuel, en présentant
au nom do l'auteur, M. Zantedesclii,
deux opuscules relatifs, l'un au spectre

solaire, l'autre à la réduction du lignite

et de la tourbe en houille, Ut un frag-
ment de la Lettre d'envoi

— M. le Secrétaire perpétuel présente, au

nom de M. J. Martin, un ouvrage
contenant la collection des « Profils géo-

logiques du département do la Sarthe »,

travail dont il signale l'importance et la

précision;
—

Et, au nom de M. Qiié-

nault, un ouvrage intitulé : « Les mou-
vements de la mer, ses invasions et ses

relais, etc. » 526 et

M. le Secrétaire perpétuel signale par-
mi les pièces imprimées de la Corres-

pondance de diverses séances les ou-

vrages suivants :

—- Une brochure de M. Lissajous, sur Léon
Foucault ;

— un certain nombre de vo-

lumes imprimés en hongrois— La première livraison de « l'Atlas histori-

que de la ville de Paris », par M. Kigauil.— Un ouvrage de M. Peacock intitulé :

« Preuves physiques et historiques d'une

vaste dépression du sol au nord-ouest

de la France »

( "4

Pages.

I2G5

i348

27 j

MM.

527

44

391

Pages.

— Un ouvrage intitulé : « Flore de la Nor-

mandie », par M. de Bréhisson ;
— une

Notice « sur les reptiles fossiles des dé-

pôts fluvio-lacustres crétacés du bassin

à lignites de Fuveau », par M. IMathé-

ron; — un ()pusc\ile de M. Zantedes-

chi intitulé : « Annotations à l'ouvrage de

L. Guala sur la topographie atmosphé-

rique de la statistique italienne » Say
— Un ouvrage de M. Jordan sur les subs-

titutions et les équations algébriques;
— un ouvrage de M. Hen'é Mangon in-

titulé : « Expériences sur l'emploi des

eaux dans les irrigations »
;

— un vo-

lume de M. Jlej;is Perrcy sur les trem-

blements de terre;
— un volume de

M. Fée sur les cryptogames du Brésil;

— une Notice de M. Lcymcrie sur ses

travaux géologiques et minéralogiques;
— un volume de M. de Rumùlle sur la

session de la Société géologique
de

France tenue à Montpellier en octobre

1868 'of^O

— Le n° -25 des « AstronomisclieMittheilun-

gen », de M. R. JFolf.
• 1 '9^

— Une brochure de M. Leymerie sur la di-

vision inférieure du terrain crétacé py-

rénéen
;

— un volume do M. Cook sur

la géologie de l'État de New-Jersey. . .

— M. Élie de Beaumont est nommé Mem-
bre de la Commission chargée do dé-

cerner le prix Cuvier pour 186g

ESTOU. — Recherches concernant les mi-

crozymas du sang et la nature de la

fibrine.
(
En eommunavec M. -BeV/ww;^.). 713

1290

321

F

FA^RE. — Expériences sur les effets des

plaies de l'écorce, par incisions annu-

laires, suivant diverses conditions phy-

siologiques 95o
FAUGÈRE. — Sur un point de la discussion

soulevée par les documents de M. Chas-

les 39 1

FAVET. — Note concernant l'aérage des

mines de houille 838

FAVRE. — Recherches sur la pile. De l'ori-

gine do la chaleur mise en jeu dans les

couples et qui n'est pas transmissible

au circuit 34— Observations au sujet d'une Note de

M. Trompé, du 29 novembre dernier, sur

un explorateur électrique 1227
FA'WCETT-BATTYE adresse une brochure

sur les surfaces du cercle et du carré.. 1214

FAYE présente à l'Académie le « Traité de

thermodynamique » de M. Zeuncr (tra-

duction française) 101
— Observations relatives à une Communi-

cation de M. Pnirée sur la différence de

niveau entre la mer Rouge et la Médi-

terranée 325
— Note à l'occasion de la publication des

discussions sur l'Observatoire impérial. 685
—

Rapport verbal sur les travaux spectro-

scopiques du professeur Zœllner 689—
Réponse à une remarque faite, à l'occa-

sion de ce Rapport, par M. Fizeau. . . . 743— Observations sur une Lettre de ^\.dcPori-

técoulant, relative aux prototypes du

système métrique , 737— Sur le log à boussole, à propos du nau-

frage du Glenorchy 779 et 841

i88..
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MM. V
— Remarques sur des Lettres de M.^.-^.

GokM et de M. L. Hcspif^hi, relative-

ment à la physique solaire

— Sur les premiers imliees bibliques di." la

présenec du cheval en ÉEjypte et en

Syrie 1 28 1 et

— M. Ffiyc transmet un Mémoire destine au

concours pour le grand prix de i\!athé-

raatiques (question concernant l'accelé-

ralion du nioven mouvement de la LuneV
— M. Faye est nommé Membre de la Com-

mission chargée de décerner le prix

d'Astronomie
— Et de la Commission chargée de décer-

ner le prix Damoiseau

FEIL. — Procédés permettant d'obtenir des

échantillons de llint lourd en grandes
niasses et diverses pierres précieuses ar-

tificielles

FISCHER. — Sur l'accouplement et la ponte
des Aplysiens

FIZEAU. — Remarques à l'occasion d'un pas-

sage du Rapport verbal de M. Fayc
sur les travaux spectroscopiques de

M. Zœllncr, passage relatif au dépla-
cement des raies du spectre jiar le mou-
vement du corps lumineux ou de l'obser-

vateur
— M. Fizeciu est nommé Membre de la

1428

MMâges.

i38o

172

1342

1090

743

Pa[;os.

Commission chargée de proposer une

question jiour le grand prix de Mathé-

matiques à décerner en 1872 11 12

FLEUIU. — Mémoire intitulé : « La géomé-
t rie alTjanchie du postulalum d'Euclide ». 1 33 1

FLEUHY ((-!.).
— Sur les points de fusion et

d'ébullition 545

FLINT (Austin) remercie l'Académie pour
la distinction dont elle a honoré, dans

sa dernière séance publique, les travaux

qu'il avait présentés au concours 391

FOUCAULT (Léon).
— Sur la construction

du plan optique (Mémoire posthume).. 1101

FOUQUÉ. — Étude chimique de plusieurs

des gaz à éléments combustibles de l'Ita-

lie centrale. (En commun avec M. Gor-

ceix.) 94c
— M. Fuuquc est présenté par la Section de

Minéralogie comme l'un des candidats

pour la place laissée vacante par M. d'Jr-

c/iinc 988
FRANKLAND. — Recherches sur les spectres

des gaz, en relation avec la constitution

physique du Soleil
,
des étoiles et des

nébuleuses. (En commun avec M. Loc-

kjer. ) 2G4

FREMY est adjoint à la Commission nommée

pour examiner le travail de iM. Prœs-
clwl sur l'étiologie du choléra 821

GALLO. — Note intitulée : « Extension et

perfectionnements apportés à la théorie

de la gravitation universelle » ySS

GAUBE. — Sur l'emploi de la créosote dans

le traitement de la fièvre lypho'i'de 838

GAUDIN. — Sur la production de quelques

pierres précieuses artificielles 1342

GAUGAIN. — Sur les forces électromotrices

que le platine développe lorsqu'il est mis

en contact avec divers li(iuides i3oo

GAULDRfŒ BOILLEAU. — Sur les récents

tremblements de terre et sur une nou-

velle apparition de la fièvre jaune au Pé-

rou 9C9
GAULTIER DE CLAUBRY. — Sur l'experlise

do l'ancienneté des manuscrits, par l'é-

tude de l'âge des encres 477

GAUSSIN prie l'Académie de vouloir bien le

comprendre parmi les candidats k la

place vacante au Bureau des Longitudes. 1290

GAUTHIER (A.) remercie l'Académie pour
la récompense dont elle a honoré, dans

sa derniéie séance publique, les travaux

qu'il avait présentés au concours 32i

GAUTHIER (P.).
— Essai sur le mouvement

d'un ])rojectile dans l'air 1061

GAY. — Sur le tremblement de terre arrivé

en aoiJt 1868 dans l'Amérique méridio-

nale 2G0
— M. Guy est nommé Membre de la Com-

mission chargée de décerner le prix De-

mazières 552

GÉRARD soumetau jugement de l'Académie

la description de divers appareils fondés

.sur ce principe que toute pression pro-
duite sur une colonne d'air enfermé dans

un tube non expansible s'accuse instan-

tanément dans toute sa longueur 45i

GÉRARDIN.— Travaux d'assainissement des

rivières 1122

GERLACll est présenté par la Section d'Éco-

nomie rurale comme l'un des candidats

à une place vacante de Correspondant.. 495

GERVAIS (P.).
— Note accompagnant la

présenlation de préparations relatives

au Futirmilier Tamanoir 1110

— M. Germis fait hommage à l'Académie

des dixième, gnzième, douzième et trei-
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zième livraisons de son ouvrage intitulé ;

« Zoologie et Paléontologie générales ».

38o et 1 1 1<

— M. Gervnis fait hommage à l'Académie

d'un exemplaire du Mémoire qu'il vient

de [lublier sous le litre de : « Formes

cérébrales des Édentés vivants et fos-

siles '7*

GINTRAC. — Sur les résultats obtenus dans

les magnaneries en plein air Gi^

GIRARD (A.)-
— ^'ote sur l'oxydation de

l'acide pyrogallique
8G5

GIRARD (Cil.).
— Sur la nature du vert d'a-

niline. (En commun avec M. Hofmiirin.) SgS

GIRARD (J.)
— Note ayant pour titre :

« Pholomicrographie de Diatomées »
. . 58

GIRAUD-TEULON. — De l'inlluence qu'exer-

cent les lentilles positives et négatives et

leur distance à l'œil, sur les dimensions

des images ophthalmoscopiques du dis-

que optique, dans les anomalies de la

réfraction oculaire 384

GOEPPERT est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant.. . io34

GURCEIX. Étude chimique de plusieurs des

gaz à éléments combustibles de l'Italie

centrale. (En commun avec M. Foit-

qiie 946
GOUBAUX. — Sur un monstre double, au-

tosilaire, nionomphalien, de l'espèce bo-

vine, que l'on propose de nommer Dé-

rodymo-Thoradelphe I02

GOULD. — Sur l'éclipsé totale du 7 août

1869 8i3

— Remarques sur les attractions locales. . . 814

GOUTEVRON. — Note relative à l'influence

de la coque des navires en fer sur la

direction de l'aiguille aimantée i384

GOVI. — Sur une Lettre attribuée à Galilée,

qui fait partie de la collection de

M. Chasles io3

MM. Pages.

GRAD. — Observations sur la constitution et

le mouvement des glaciers. (En com-
mun avec M. A. Diipré.) qSS

— Sur la présence de dépôts slratitiés dans

les moraines, et sur les oscillations sécu-

laires des glaciers du Grindelwald i3i5

GRANDIDIER (Alf.).
— Nouvelles observa-

tions sur les caractères zoologiques et

les affinités naturelles de V.Epror/iis de

Madagascar. (
En commun avec ^.Jlpli.-

Milne Edwards. \ 801

GRAY (Asa) est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant. . . io34

GRIMAUD, DE Caux. — Note ayant pour
titre: « Études d'élimination concernant

les eaux publiques de Marseille 'i 494

GROVE est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

GRUE. — Lettre relative à un procédé sup-

posé propre à revivifier et rendre inal-

térables les vieux titres effacés 3oo

GUÉRIN-MÉNE VILLE. - Sur la nature des

trufles I aC I

GUIGNET. — Composition chimique et for-

mation des couches de la grande oolithe

et du forest-raarble, dans la Haute-

Marne 1028 et 1069
GUYON. — Sur un tremblement de terre

qui vient d'avoir lieu à Balna, province
de Constantine G5o

GUYOT. — Sur la non-toxicité de la coral-

hne 388
— Note sur l'extrait de légumes 550
— Recherches sur la lydine 829— Note sur l'iodal et .ses propriétés anesthé-

siques io33
— Note sur la valeur toxique de l'acide ro-

solique i383

H

HABEL. — Voyage dans la partie tropicale

des deux Amériques 273

HAHN. — Influence qu'exerce la tension du

cou sur la production du goitre 897

HAMY. — Sur la découverte de restes de

l'âge de pierre en Egypte; —Sur quel-

ques ateliers superficiels de silex récem-

ment découverts en Egypte. (En com-

mun avec M. Zcno/v/mw/.). . . 1090 et i3i3

HÂTON DE LA GOUPILLIÈRE. — Sur les

systèmes de vannages métalliques qui

exigent le minimum de traction 1428

HAUTEFEUILLE. - Mesure des propriétés

explosives du chlorure d'azote.
(
En com-

mun avec M. H. Saitile-Clidre Deville.) . i Sa
— Sur la chaleur de transformation de quel-

ques isomères
;

— Sur la chaleur de com-

bustion de l'acide cyanique et de ses

isomères. (En commun avec M. Troost.].

48 et 202
M. Hinitefeiiillc est |)résenté par la Sec-

tion de Minéralogie comme l'un des

candidats pour la place laissée vacante

par M. d'jniddr 988
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HÉBERT. — Recherches sur l'âge des gros à

combustibles il'Uoganas et des grès vé-

gétaux de Hor (Suède méridionale). . . 296— Recherches sur la craie du nord de l'Eu-

rope 943— M. Hébert est présenté parla Section de

Minéralogie comme l'un des candidats à

la place laissée vacante par M. d'Jnltidc. 988
HELMHOLTZ est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant. .. i385

HÉMENT. — Note relative au passage cité

par M. Faye, dans la séance du 20 dé-

MM. Pages,

ccmbre, comme contenant les premiers
indices bibliques de la présence du che-

val en Egypte et en Syrie 1 379
HENRY est i)résenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

HÉROUZET exprime le désir d'obicnir le ju-

gement de l'Académie sur ses procédés
de sériciculture 1347

HERVÉ-iMANGON. — Des propriétés physi-

ques des terres arables 1078
HOFMANN. — Sur la nature du vert d'ani-

line. (En commun avec M. Ch. Girard.) 5g3

IB.ARRA adresse un Mémoire intitulé : « Fu-

mée à Caracas et dans une grande éten-

due du territoire vénézuélien pendant la

saison extraordinairemenl sèche de l'an-

née 18G8-G9 550

J

JACKSON. — Sur les mines de cuivre du lac

Supérieur et sur un nouveau gisement
d'étain dans l'État du Maine 1082

JACOBI. —Note sur la confection des étalons

prototypes, destinés à généraliseï' le sys-

tème métrique 854
— M. Jacobi est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant... i385

JAMIN. — Observations sur les encres em-

ployées dans les manuscrits 27— Mémoire sur les lois de l'induction. (En
commun avec M. Bngrr.) 438

JENKINS. — Communication relative au cho-

léra 184 et 6i5
JORDjVN. — Note sur la fabrication des fontes

spéciales 53

JOUGLET. — Note concernant la production
d'une poudre explosible |)ar l'action

qu'exerce le gaz de l'éclairage sur une

solution d'azotate de cuivre i384
JOULE est présenté par la Section de Physi-

que comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

JULLIEN. — Note concernant les recherches

de M. Rk/if sur les alliages 643
JUNGFLEISCII. — Sur les lois qui président

au partage d'un corps entre deux dis-

solvants;
— Sur les chlorures d'acé-

tylène et sur la synthèse du chlorure de

Julin. (En commun avec M. Bcrthclot.).

338 et 542

K

KELLER. — Corrélation de l'inégale visibi-

lité des couleurs à la lueur du crépus-

cule, et de leur inégal travail photogra-

phique au grand jour— M. Relier prie l'Académie de vouloir bien

le comprendre parmi lescandidatstpi'elle

pourra avoir à (iréscnter jiour la place
de Membre du Bureau des Longitudes,
en remplacement de l'eu I\L Daromlciiii.

KERN i)rie l'Académie de h.ilerle travail de

la Commission qui a été nommée pour
examiner les Mémoires adressés par
M. Me} er (de Zurich

)

KIRCIlilOFF est présenté par la Section de

278

Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Corres])ondant. . . i385

KOERNER.— Sur la constitution delapseu-
dotoluidine 475

KHANIKOF (N. de).
- Procédé pour ré-

soudre, en nombres entiers, l'équation
indéterminée A h- B/'= «' i85

KRISABEli, écrit à tort, p. 3go, pour
KRISIIABER. — Mémoire intitulé : « Polype

du ventricule du larynx; ablation après
section du cartilage thyro'i'de; guérison

(avec conservation de la voix) 390—
Expériences nouvelles sur le chloral hy-
draté. (En commun avec M. Dieiilufor.) 752
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LABORDE. — Note sur les dangers de l'ad-

ministratioii du chloral 987
LACAZE-DUTHIERS. — Station sur les côtes

do France d'une encrine vivante
{
Pen-

tficri/iiis Europnnis )
1 253

— Étude morpliologique des Mollusques ;

Gastéropodes 1 344
LACHAUME. — Communication relative au

choléra 184
LAGUERRE. — Note sur une certaine classe

d'équations dilférentielles du second or-

dre I 125

LALLEMAND. — Recherches sur l'illumina-

tion des liquides par un faisceau de lu-

mière neutre ou polarisée 189— Étude des phénomènes qui accompagnent
l'illumination d'un liquide non fluores-

cent 282
— Sur l'illumination des corps transparents

par la lumière polarisée 917— Observations sur une Communication de

M. Sorct, relative à l'illumination des

corps transparents 1294
LAMY. — Note sur un nouveau pyromètre. 347
LANDRIN. — Résultats de quelques obser-

vations sur l'action physiologique du

chloral 837 et 930— Note sur la valeur toxique de la coralline

jaune 987
LARREY. - Remarques sur les avantages

d'une bonne ventilation dans les hôpitaux
aussi bien que dans les magnaneries. . . 626

— M. Zw/r) fait hommage du discours qu'il

a prononcé au nom de l'Académie à

l'inauguration de la statue de /)///j") ''('«. 912— M. Larrey présente à l'Académie le neu-

vième volume des « Rapports du dépar-
tement médical de l'armée anglaise » pu-
blié par M. Logan 734— M. Larrey présente un travail de M. Tho-

lozan, intitulé : « Rapport à S. M. le

Schah sur l'état actuel de l'hygiène en

Perse, etc. » 838

LARTIGUES. — Note sur un bolide observé

à Paris, le 11 novembre 18G9 1028

LAUGIER. — Observations, à propos du sidé-

rostat de Léon Fnuctiult^ sur le travail

qui permet d'obtenir les miroirs plans. 1226
— M. Lttiigier dépose un Mémoire destiné

au concours pour le grand prix de Ma-

thématiques (question concernant l'ac-

célération du moyen mouvement de la

Lune
) 913— M. Laugier est nommé Membre de la

MM. p

Commission chargée de décerner le prix
d'Astronomie pour 1869— Et de la Commission chargée de décerner
le prix Damoiseau pour 18C9

LECHARTIER. - Étude sur les gaz produits

par les fruits; —Note sur la fermenta-
lion des fruits.

(
En commun avec M. Bd-

liimy.) 356 et

LE CHATELIER. — Sur la marche à contre-

vapeur des machines locomotives

LECOO DE BOISBAUDRAN. — Sur la con-
stitution des spectres lumineux

445, 606, 657 et
—

Remarques sur quelques points d'analyse
spectrale— Note sur la théorie de la pesanteur

LEFÈVRE. — Note concernant « l'impalu-
disme »

LEFORT. — Mémoire sur l'oxyde de fer ma-

gnétique et ses combinaisons salines. . .

LEFR.4NÇ0IS adresse un Mémoire intitulé :

« Les six époques de la création selon

la Bible »

LÉG.i^TION DES PAYS-BAS (La) adresse de
nouvelles feuilles de la Carte géologique
de cette contrée

LEGROS. — Influence des courants électri-

ques sur l'élimination de l'urée. (En
commun avec M. Onimus.)

LENORMANT. — Note sur la découverte de
restes de l'âge de pierre en Egypte;

—
Sur quelques ateliers superficiels de si-

lex récemment découverts en Egypte.
(En commun avec M. Hnmy.). 1090 et— Sur l'antiquité de l'âne Cl du cheval comme
animaux domestiques en Egypte et en

Syrie— Note relative au passage de la Bible cité

par M. Faye dans une Note sur les pre-
miers indices que fournit l'Histoire-

Saintede la présence du cheval en Egypte
et en Syrie

LÉON. — Observations concernant la déter-

mination de l'unité monétaire et l'in-

lluence qu'elle pourrait avoir sur l'a-

doption , par les diverses nations, du

svstème métrique
LEPRËSTRE. — Lettre et Note relatives à

son travail sur la destruction des maiis

ou vers blancs 547 et

LERAY. — Théorie nouvelle de la gravita-
tion

LESPIAU adresse de nouveaux documents re-

latifs à ses recherches sur l'Inocula-

ages.

102

172

4OG

281

694

1189

703

i347

179

i33i

i348

206

i3i3

1256

'379

643

702

6i5
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MM. Pages,

tion sous-épidermique, chez l'homme, de

la matière tuberculeuse d'une granula-
tion 2;rise n -194

LE VERRIER. — Examen de la discussion

soulevée au sein de l'Académie des

Sciences au sujet de la découverte de

l'attraclion universelle 5, 72 et 2i3

— Remarques relatives à deux Communica-
tions de M. r//«.ï/(',v sur ce sujet. 70 et 148

— Nouvelles observations sur le prétendu

autographe de Galilée, du 5 novembre

ifiBg
226

— Réplique à M. Balard et à M. Chaslcs

dans le cours de la même discussion . . 239
— Réponse à la diversion opérée par M. Ba-

lard, en faveur des faux autogiaphes
Newton-Pascal-Galilée 4^9

— Rappel des recherches de M. Quenault
sur les preuves physiques et historiques

d'une vaste dépression du sol du Nord-

Ouest de la France, observations pré-

sentées à l'occasion d'un ouvrage de

M. PcacncÂ-, sur le même sujet, récem-

ment adressé à l'Académie 444
— M. Le Verrier est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

Damoiseau 172

LEVERS. — Mémoire concernant le choléra

et diverses autres maladies 101 5

LÉVV. — Sur un système très-simple de

vannes à débit constant sous pression

variable 1 128

— Note sur un système particulier de ponts
biais ii32

LIANDIER adresse une « Notice sur le phé-

nomène du maximum des étoiles filantes

du mois d'août i86g '! 54?

LIEBREICH. — Action du chloral sur l'éco-

nomie 4 86

LINDER. — Sur les variations séculaires du

magnétisme terrestre 6ai

— Du rôle de l'attraction universelle et de

la résistance de l'éther dans les varia

lions de forme des comètes, à propos
de la théorie cométaire de M. Tymlall. . . 8 1 5

LINDLER écrit par erreur pour Linder.. . .

G2 I et 720
LION adresse des spécimens d'une collection

MM. Pages,

d'épreuves stéréoscopiques d'instru-

ments de jihysiquo et d'objets d'histoire

naturelle 734
LIOUVILLE est nommé Membre de la Com-

mission chargée de décerner le prix d'As-

tronomie 102

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet 273
— M. Liomille est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix de Mathé-

matiques k décerner en 1 872 ma
— Et de la Commission chargée de proposer

une question pour le prix Bordin ( Scien-

ces mathématiques) à décerner en 1872. 1 1 12

LISLE adresse au concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, son ouvrage
sur le traitement de la congestion céré-

brale par l'acide arsénieux ;

— Détails

relatifs à la médication qu'il emploie
contre la congestion cérébrale et la folie

congestive 557 et 9^4
LOCKYER. — Lettre à M. Dumas, sur la

constitution physique du Soleil 121

—
Réponse aux remarques faites à l'occa-

sion de cette Lettre par le P. Secchi . . 452
— Recherches sur les spectres des gaz, en

relation avec la constitution physique
du Soleil, des étoiles et des nébuleuses.

(En commun avec M. Franhland.]. . . . 264

LOIR DE MONGAZON. — Note relative à

des arcs-en-ciel visibles dans le brouil-

lard, et aux feux Saint-Elme 1099

LORTET. — Perturbations de la respiration,

de la circulation et surtout de la calori-

fication à de grandes hauteurs, sur le

mont Blanc 707
LOUGUININE. — Recherches thermo-chimi-

ques sur les corps formés par double

décomposition. (En commun avecM. Ber-

thelot.)
(J26

LOURME. — Sur l'emploi du sulfate dalu-

mine 719
LOURMEL (A. de).

— « Théorie du tir de

la chasse >' 546 et 6G4

LOVEN. — Note sur \'Hyponome Sarsi, es-

pèce récente du groupe des Échinoder-

mes Cvstidés 711

M

MAGUAY (de).
— Sur le calcul de la marche

des chronomètres pour déterminer les

longitudes 1072

MAILLOT. — Sur la sériciculture en Corse. 36i

MAIRE DE LA VILLE Dli PIERRE -BUF-

FIÈRE (M. LE) prie l'Académie de vou-

loir bien se faire représenter à l'inau-

guration de la statue de Dii/jiiytrcn, qui

aura lieu en cette ville le 17 octobre.. .

MANDL. — Sur une tumeur larjnigée sous-

glottique, détruite par le galvanocaus-

tique

812

i325
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Pages.MM.
MANIFICÂT. — Lettres relatives à ses deux

systèmes de balayeuse et boueuse mé-

caniques 184 et 547

MARES. — Des transformations que subit le

soufre en poudre (Heur do soufre et sou-

fre trituré), quand il est répandu sur le

sol 974

MAREY est présenté parla Section de Zoolo-

gie et la Section de Botanique, comme
l'un des candidats pour la chaire d'His-

toire naturelle, vacante a\i Collège de

France, par suite du décès de M. Flou-

rcns a 1 1

— M. Marere&l désigné par la voie du scru-

tin comme le candidat que l'Académie

présentera en première ligne pour cette

chaire 272
MARIÉ-DAVY. — Notes sui- les radiations

lunaires et leur pouvoir calorilicpie. . . .

705, 922 et 1 1 54

MARIGNAC. — De l'influence de l'eau sur

les doubles décompositions salines et sur

les effets thermiques qui les accompa-
gnent 1 1 80

MARION. — Note sur un Némertieii herma-

phrodite de la Méditerranée 57
MARTIN DE BRETTES. — Inlluence de la

vitesse initiale, du diamètre ou du poids
d'un projectile de l'artillerie, sur les

tensions de ses trajectoires d'égales por-
tées 394— Détermination d'une ou de plusieurs des

quantités suivantes ; le diamètre d'un

projectile oblong, son poids, sa vitesse

initiale, la flèche de sa trajectoire et le

poids du canon, lorsque les autres sont

données 1239
MARTIN. — Observations sur une Note de

feu M. Léon Foucault, sur la construc-

tion du plan optique 1 102

MASCART. — Sur les spectres ultra-violets. 337

MASUUART (de).
— Note sur léducation

rationnelle des vers à soie, et la dé-

centralisation de la sériciculture en

France 1 1 92
MASSIEU. — Sur la fonction caractéristique

des divers fluides 858 et 1057
MATHIEU. — Observations sur une Lettre de

M. (le Pontécoulant, relative aux proto-

types du système métrique 74 1

- M. Mathieu présente à l'Académie, de la

part du Bureau des Longitudes, un

exemplaire de la « Connaissance des

temps pour l'année 1871 n 773—
Et, également au nom du Bureau des

Longitudes, un exemplaire de 1' « An-
nuaire pour l'année 1 870 » 1 333

C. R., iS6ç). ^m» Semcilre. (T. LXIX.)

MM. Pages.— M. Matliiru est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix
de Statistique 4^

— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix d'Astronomie 102

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Damoiseau 172

MATHIEU (Em.).
— Mémoire sur l'équation

aux différences partielles du quatrième
ordre AA« = o, et sur l'équilibre d'élas-

ticité d'un corps solide 1019

MAUMENÉ. — Faits observés sur le sucre

interverti. Notes sur une erreur des éva-

luations saccharimétriques

1008, ii54, 1242 et i3o6

— Réponse aux observations de M. Diihrun-

faut, sur le sucre interverti 1 197

MAYER est présenté par la Section de Phy-

sique, comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

MAYER (Alf.).
— Observation photogra-

phique de l'éclipsé totale de Soleil, du

7 août 1869, faite à Burlington, lowa

(États-Unis d'Amérique) 1017

MÉHAY. — Étude sur la betterave à sucre. 754

MÉHAY. — Note sur la calcul infinilésimal. 93 1

MELSENS.— Sur le passage des projectiles à

travers les milieux résistants .1114

MÈNE adresse les résultats d'analyses com-

paratives de divers insectes Sg
— Relevé d'analyses faites sur des soies

écrues. — Analyses de soies écrues

jaunes du commerce SGg et 828

MÉRAY adresse un Mémoire sur « l'Ozone ou

oxygène électrisé, comme cause déter-

mmante du choléra asiatique » ioi5

MEUNIER. — Chaleur de combustion de la

houille. (En commun avec M. Scheurci-

Kestner.) 4ï2

MEYER adresse quelques modifications à ses

Communications précédentes sur les pro-

blèmes d'analyse indéterminée. 6i5 et 1068

MICÉ. — Lettre relative à son « Rapport

méthodique sur les progrès de la Chimie

or.ganique pure en 1868 » 1262

MILLIOT. — Nouveau moyen de diagnostic

et d'extraction des projectiles en fonte

et en plomb à noyaux de fer 1 1 12

MINISTRE DE L'AGRICULTURE (M. le)

transmet un exemplaire de l'ouvrage de

M. Ledou.r, intitulé : « Étude sur les ter-

rains triasique et jurassique, et les gi-

sements de minerais de fer du départe-
ment de l'Ardèche » 702

— M. le Ministre adresse le tome LXVII du

Catalogue des brevets d'invention 758

189



( 1434 )

MM.
MIiNISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

(M. le) invite l'Académie à lui présenter
une liste de deux candidats pour la place
vacante au Muséum par suite du décès
de AI. Flourens

— M. le Ministre transmet des ampliations
de deux Décrelsimpériaux qui autorisent
I Académie à accepter, d'une part, la do-

nation faite en sa faveur par M. Chaus-

sier; de l'autre, le le^s qui lui a été fait

par feu M. Gegnir 281 et
— M. If Minisire adresse l'extrait d'un tes-

tament par lequel M. Lacaze lègue à

l'Académie les sommes nécessaires à la

fondation de trois prix biennaux de
loooo francs chacun— M. le Ministre transmet un Rapport et un
Mémoire sur la théorie des tremblements
de terre adressés l'un de Lima, l'autre

de
Santia.go

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (M. le) trans-

met une ampliation du Décret impé-
rial qui approuve la nomination de
M. Des Chizeati.v, comme Membre de

l'Académie en remplacement de M. d'Ar-
chiiic

— M. le Ministre adresse un exemplaire des
« Documents sur la situation adminis-

trative et financière des hospices et hô-

pitaux de l'Empire n

— Et un exemplaire de l'ouvrage intitulé ;

« Recensement statistique du bétail de

l'Espagne en i865 »

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (M. le)
invite l'Académie à lui faire connaître

son opinion sur les Mémoires de M. Des-

marets, concernant l'origine du nitre. . .

MIRAULT.— De l'occlusion chirurgicale tem-

poraire des paupières dans le traitement

de l'ectropion cicatriciel

MOLL adiesse un Mémoire relatif aux pompes
centrifuges

MONIER. — Élimination de la chaux des

eaux naturelles, au moyen de l'acuie oxa-

lique

MONTUCCI. — Mémoire sur la recherche des

racines des équations à trois termes de

tous les degrés à l'aide de la cubo-

cycloide 525, 664 et

MOREAU (A.) est présenté par les Sections

de Zoologie et de Botanique réunies,
comme l'un des candidat.s pour la chaire

d'Histoire naturelle, vacante au Collège
de France par suite du décès de M. flou-

rens
— M. A. Moreau est désigné par la voie du

scrutin comme le candidat que l'Acadé-

rages.

812

913

2817

loSy

452

557

I23o

i83

726

835

757

MM. Pages,

mie présente en seconde ligne pour la

chaire vacante 272
MORIN. — Note sur la marche des machines

locomotives à contre-vapeur (système
Le Chàtelier) ". 28

— Sur les avantages d'une bonne ventila-

tion, dans les magnaneries aussi bien

que dans les hôpitaux G2G
— M. Morin donne quelques détails sur les

observations de l'éclipsé de Soleil du

7 août 1 S69 749—
Remarques à l'occasion d'une Note de

M Delaunar, sur l'inlluence de la com-

pression de l'air dans le tir des bouches

à feu 1006
— k l'occasion d'une Note de M. Morian,

sur l'origine de la bande lumineuse que
l'on aperçoit dans certaines épreuves

photographiques des éclipses, M. Mnrin

remarque que des épreuves mises en oc-

tobre dernier sous les yeux de l'Académie

étaient dues à ce physicien i236
— Note sur les essais d'acclimatation du quin-

quina officinal à l'ile de la Réunion. . . . i334— M. Morin fait hommage du trente et

unième fascicule des « Annales du Con-

servatoire des Arts et Métiers » 499— M. Morin présente à l'Académie une
(( Notice sur la vie et les ouvrages du

général J.-V. Poncelet, par M. le géné-
ral Didion » 38 1

— M. Morin esl nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix de

Mécanique 1 02
— Membre de la Commission chargée de

décerner le prix Trémont 172— Etde la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet 273
MORIN (.1.).

— Note sur une modification du

galvanomètre i o33

MORiŒN. — Sur quelques phénomènes de

décomposition, produits par la lumière. 397
MORTON. — De l'origine de la bande lumi-

neuse (]ue l'on aperçoit sur les épreuves

photographiques des éclipses prises dans

diverses occasions 1234
MOUTIER. — Sur la détente des gaz 1 137
MUHRV adresse deux ouvrages intitulés :

Recherches sur la théorie et le sys-
tème géographique général des vents »

et u De la doctrine des courants océani-

ques » 7G8
MUNTZ. — Sur la composition de la peau,

sur les modifications que le tannage lui

fait subir, et sur la fermentation du tan-

nin dans les fosses 1 309
MYÈVRE. — Sur l'anatomie des Alcyonaires.

(
En commun avec M. Pouchct.) 1097



i435

]N

MM.
Pages.

NAMIAS. — Note sur les résultais obtenus
dans l'emploi thérapeutique de l'hy-
drate de chloral 1262

N.4UDIN. — La nouvelle maladie de la vigne
et ce qu'on pourrait faire pour y remé-
dier 58i

— M. Niiudiii est nommé Membre de la

Commission chargée de juger le con-

cours pour le prix Bordin (rôle des

stomates dans les fonctions des feuilles). 38 1

NÉLATON est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix

MM. Pages.
Barbier 445— Et de la Commission chargée de décer-

ner le prix Godard 445
NIKIFOROFF. —Sur le bromotoluène et les

toluidines qui en dérivent. (En commun
avec M. RoscriitU-lil. ) 46g

NŒGELI est présenté par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant io34
NOIROT adresse une figure destinée à expli-

quer l'usage de son « Trigonomètre ». . 280

ODET. — Sur une nouvelle mélhode de pré-

paration de l'acide azotique anhydre. (
En

commun avec M. J'ignnri .]

OMALIUS D'HALl.OY (d') fait hommage à l'A-

cadémie de la cinquième édition de son

142

ouvrage intitulé : « Races humaines, ou

Éléments d'ethnographie » 1057
ONIMUS. — Influence des courants électri-

ques sur l'élimination de l'urée. (En com-
mun avec M. Legrus.) 206

PAINVIN demande et obtient l'autorisation

de retirer trois Mémoires qu'il avait

présentés sur des questions de Géomé-
trie Il 59

PARIS fait hommage à l'Académie de la qua-
trième et dernière partie de son ouvrage
intitulé : « L'Art naval à l'Exposition

universelle de 1867 » g43
PARLATORE est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant. . . 1084

PASCAL, Directeur du journal intitulé « le

Mouvement médical », prie l'Académie

de lui accorder les Comptes rendus en

échange de son journal 547
PASSY est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix de sta-

tistique pour 18G9 42

PASTEUR. — Note sur la sélection des co-

cons faite par le microscope pour la ré-

génération des races indigènes de vers à

soie 1 58

— Note sur la confection de la graine de vers

à soie et sur le grainage indigène à l'oc-

casion d'un Rapport de la Commission

des soies de Lyon 744
— Sur la pratique du chauffage pour la con-

servation et l'amélioration des vins. . . . 677

Note au sujet d'une réclamation de M. P.

Thenard, relativement au chauffage des

vins 645
— Note relative aux Communications de M . de

f'ergnette-Lamotte et de M- P. Thenard
adressées à l'Académie dans les séances

du 20 septembre et du 4 octobre go5
-- Réponse à la dernière Note de M. P. The-

nard sur le chauffage des vins 973
PATERNO. — Synthèse de l'aldéhyde croto-

nique. (En commun avec M. Amato.). 47g
PAYEN. — De la potasse et de la soude dans

les plantes et dans les terres en cul-

ture 5o2 et 584
— Observations sur une Note de M. Peligot,

concernant la répartition de la potasse
et de la soude dans les végétaux 1278— M. Payen est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner les prix dits

« des Arts insalubres » 32o

PELIGOT annonce l'intention de présenter

prochainement des remarques concer-

nant une Communication de M. Pnye.n ,

sur la potasse et la soude dans le sol et

dans les plantes 58g— Note sur la répartition de la potasse et

de la soude dans les végétaux 126g— M. Peligot est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner les prix

dits « des .\rts insalubres » 320

189..



MM.

PELODZE (E.).
— Sur la solubililù du soufre

dans les huiles de liouille 56

PERSONNE. — Sur l'action toxique de l'acide

pyrogallique 749
— Sur la transformation de l'hydrate de chlo-

ral en chloroforme dans l'économie ani-

male 979— Sur la préparation et les propriétés de

l'indrate de chloral • 1 363

PESLIN. — Sur les mouvements généraux
de l'atmosphère i346

PETIT. — Note sur la disparition des acides

du raisin et leur transformation probable
en sucre

"

. 7G0
— Note sur les sucres du melon 988— Note sur le sucre normalement contenu

dans le vin i2o3

PETREQUIN adresse une nouvelle Note sur

la composition chimiijue du cérumen.. . 987
PHILLIPS. — Du mouvement des corps so-

lides élastiques semblables 911
— M. I'lnlUi>s est nommé Membre de la Com-

mission chargée de décerner le prix de

Mécanique 102

— Et de la Commission cjiargée de décerner

le prix Trémont 172
PHIPSON. — Note sur quelques substances

extraites du fruit du Ju^lans rcgin. . . .

— Sur l'explosion et la chute des météorites.

PIARRON DE MONDESIR. — Nouv^'lle mé-
thode pour la solution des problèmes de

la Mécanique
PIERRE (Is.).

— Sur la présence de la po-
tasse et de la soude dans les diverses

parties des végétaux
— Recherches sur les produits de la fermen-

tation alcoolique des jus de betteraves;
— Recherches sur les produits d'oxy-
dation des principaux alcools normaux

;

— Éludes sur les dérivés étliérés de l'al-

cool propylique. (En commun avec M. /"«-

c/iiit.) 95, 26G et 5o6

PIOCHE et VVoLF. — Mémoire" intitulé :

« Applications directes de l'électricité

au traitement complet des minerais mé-

talliques » 44

PISSIS. — Note sur la structure staligra-

phique du Chili i3i9
PITET. — Mémoire sur les applications de

l'électricité à la thérapeutique 546

( 14^0 )

Pages

1372

1873

l35l

i337

MM. Pages.

PLANTÉ (G.).
— Mémoire sur les lignites

inférieurs de l'argile plastique du bas-

sin parisien
'O12

PLANUS adresse une Note sur les vapeurs

produites par la cuisson des végétaux,

comme moyen de combattre les mala-

dies des vers à soie 1099

POIRÉE. — Sur la différence de niveau sup-

posée autrefois entre la mer Rouge et la

Méditerranée 32i

PONS.\KD. — Note sur un nouveau procédé
de fabrication de la fonte 177

PONTÉCOULANT (de).
— Observations re-

latives à la question des prototypes du

système métrique 728 et 983
PORTAIL soumet au jugement de l'Académie

un système d'outillage et d'échafaudage

pour le forage des p\iits
1 124

POUCllET. — Sur l'anatomie des Alcyo-
naires. (En commun avec M. My-cfrc). 1097

PRÉVOST. — Note relative aux neri's sensi-

tifs qui président aux phénomènes ré-

flexes de la déglutition. (En commun
avec M. n'"//en) 480

PRILLIEU.X. — De l'influence qu'exerce l'in-

tensité de la lumière colorée sur la

quantité de gaz que dégagent les plantes

submergées. - 294
— De l'inlluence de la lumière artilicicUe

sur la réduction de l'acide carbonique

par les plantes 4o8
— Sur le verdissement des plantes étiolées. i023

PRINGSIIEIM est présenté par la Section de

Rcjiiinique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant. . .

— M. PH/igs/iciiii est élu Correspondant de

IWcadémie, Section de Botanique, en

remplacement de feu M. Murtiiis 1067
— Lettre de reraercîments adressée à l'Aca-

démie

PROESCHEL. — Étiologie du choléra . .

PUCHOT. — Recherches sur les produits de

la fermentation alcoolicpie des jus de

betteraves
;

— Recherches sur les pro-

duits d'oxydation des principaux alcools

normaux
;

— Études sur les dérivés étlié-

rés de l'alcool propylique. (En comnum
avec M. h. Pierre.) .... gS, aOG et 5oC

PUISEUX. — Sur l'accélération séculaire du

mouvement de la Lune 1287

io34

1 192
181

Q

QUATREFAGES (de) est nommé Membre
de la Commission chargée do décerner

le prix Cuvier 821

— Membre de la Commission chargée de juger

le concours pour le \m\ Hordin (Mono-

graphie d'un animal invertébré marin). 38i

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Letellior Sig



{ 1437 )

R

MM. Pages.

RABACHE. — Note relative aux équivalents

chimiques des corps 7G8
RAFFARD. — Procédé pour diminuer la fré-

quence des accidents de feu grisou. . . . 784
RAIMBERT. — Recherches expérimentales

sur la transmission du charbon par les

mouches 8o5

RANVIER.— Recherches expérimentales sur

la production de l'œdème 1826

RAOULT. — Sur les effets électriques pro-

duits par la dissolution des sels dans

l'eau 823
— Condensation dans le nickel de l'hydro-

gène naissant 82G

RAYET. — Observations magnétiques faites

dans le golfe de Siam 461

REBOUL est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant 212

REBOUX. — « Recherches archéopaléonto-

logiques » 1260 et 1290
REECH. — Équations fondamentales dans la

théorie mécanique de la chaleur gi3
REGNAULT donne lecture de quelques pas-

sages d'un travail qu'il doit publier pro-

chainement, sur la détente des vapeurs. 749— Mémoire sur la détente des gaz 780— Remarques à l'occasion d'une Lettre de

M. Bosscha sur la dilatation absolue du

mercure 879— En présentant à l'Académie, de la part de

M. Goi'i, un Mémoire sur un bolide in-

candescent, M. Rcgiiaalt rappelle qu'il

a prouvé, dès i854, que l'air ne produit

pas de chaleur sensible par le frotte-

ment 898
REGNAULT (A.) adresse une Lettre re-

lative à la question des manuscrits de

Newton 558

RESAL. — De l'équilibre, de l'élasticité et

de la résistance du ressort à boudin. . . 4*— Note sur la question du mouvement rela-

tif do l'eau dans les aubes de la roue

Poncelet 1 1 84

RÉZARD DE WOUVES. - Note sur les

causes de l'abandon et de la mortalité

des nouveau-nés et sur les moyens de

la restreindre 972
RICHE. — Recherche sur les alliages 343
— Note sur le bronze des instruments so-

nores 985
RICOUR. — Réponse à une Noie de M. Mnrin

sur la marche des machines locomotives

à contre-vapeur 178

MM. Pages.— Mémoire sur la di.spersion de la lumière. 123 1

RIESS est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant 1 385

ROBERT (E.).
- Préservation de l'action

dégradante qu'exercent les cryptogames
sur les pierres au moyen de l'oxyde ou

des sels de cuivre 492
ROBIN est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de juger le concours pour
le prix Bordin (Monographie d'un ani-

mal invertébré marin
)

38 1

— Membre de la Commission chargée de

décerner le prix Godard 445
— Et de la Commission chargée de décer-

ner le prix Letellier 519

ROGER. — Mémoire sur les lois de l'induc-

tion. (En commun avec M. Jamin.). . . 438
— Note sur quelques jjropriétés générales

des surfaces courbes 1071

ROJAS.— Note intitulée : « Les échos d'une

tempête séismique n 1084

ROLL est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant... 495

ROSENSTIEHL. — Sur les relations qui
existent entre les acides araidés dérivés

de l'acide benzo'i'que et les alcaloïdes

dérivés du toluène 53
— Sur le bromotoluène et les toluidines qui

en dérivent. (En commun avec M. Niki-

foroff. ) 4G9
— Sur la constitution de la pseudotoluidine. 762

ROULIN. — A l'occasion d'une Note relative

au bananier et aux utiles applications

qu'on pourrait faire de cette plante aux

besoins de l'industrie, M. Roiilin fait re-

marquer que l'emploi du bananier comme

plante textile est déjà ancien aux Philip-

pines, et qu'en 1824 feu M. Dupcney
constatait qu'il en était ainsi aux Caro-

lines 837
— M. RoiiUn présente à l'Académie une

lame de bronze trouvée au Chili et re-

montant à une époque antérieure à l'ar-

rivée des Espagnols 912
— Observations relatives à la valeur d'un

passage de l'Ancien Testament cité par
M. Paye qui y trouve les |)remiers in-

dices bibliques de la présence du cliex al

en Égyiite et en Syrie 1283
— Remarques sur la synonymie de l'animal

dont la description donnée par les au-



MM.

( i438 )

Pages
feurs anciens paraît se rapporter au da-

man 1285

ROUSSET adresse une Lettre concernant ses

travaux sur les tubercules SSj
ROUSSIN. — Note sur la préparation de l'hy-

drate de chloral : caractère de sa pureté, i :44

MM. Pages.

ROraR. — De l'action simultanée du cou-

rant intra-pilaire et de l'hydrogène nais-

sant sur les acides organiques i2y^
RDFFNER. — Note relative à la conservation

de la viande par l'acide sulfureux, et à

diverses questions d'hygiène 1192

SAINT-CYR. — Nouvelle Note additionnelle

à son (I Mémoiie sur la teigne faveuse

chez les animaux » : documents à l'ap-

pui de ce travail 452
SAINT-LOUIS adresse de Sorel (Canada) un

Mémoire sur « la science de l'électrolo-

gie » 546

SAINT-MARTIN (de).
— Recherches sur

l'état des sels dans les dissolutions. (En
commun avec M. Bcrtlielot.) 464

SAINT-\ENANT (de).
— Sur un potentiel

de deuxième espèce, qui résout l'équa-

tion aux différences partielles du qua-
trième ordre exprimant l'équilibre inté-

rieur des solides élastiques amorphes
non isotropes 1 1 07

— M. tlf Saini-f'enani est adjoint à la Com-

mission nommée pour examiner le Mé-

moire de M. Boussiriesq intitulé : « Essai

sur la théorie des ondes liquides pério-

diques » 874
_ M. fie Suinl-Venant est nommé Membre

de la Commission chargée de décerner

le prix de Mécanique 102

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Cn.).
- Obser-

vations accompagnant la présentation

du « Rapport sur la partie scientifique

de l'Établissement météorologique cen-

tral de Montsouris »
,

et des douze

premiers numéros du « Bulletin quoti-

dien de l'Observatoire météorologique

de Montsouris » 99
M. Ch. Saintc-Cluire Dctnllc présente à

l'Académie le « Bulletin météorologique

de l'Observatoire de Montsouris >' pour

tout le mois de novembre, jusqu'au

27 décembre i335

SAINTE-CLAIRE DE\TLLE (IL).
- Rc-

marijucs à l'occasion d'un Mémoire de

MM. Troost et Hdiitrfcuillc sur la cha-

leur de iransfoi mation de (pielques iso-

mères 52
— Mesu re des propriétés explosibles du chlo-

rure d'azote. (En commun avec M. Haii-

tefciiil/c.)
1 52

— De l'emploi industriel des huiles miné-

rales pour le chauffage des machines, et

en particulier des machines locomotives.

(En commun avec M. Dieiidnnné
.) g33— Observations relatives à un ouvrage de

M. J^on Baumlimier sur les pétroles;
M. H. Siiiiilc-Cliiire Deville indique à

celte occasion quelques fautes dans les

nombres qu'il a donnés sur ce sujet

dans ses derniers Mémoires 1006
— Observations relatives à une Communi-

cation de M. (le l'ergnettc-Laniottc sur

le chauffage des vins io5o
— Note sur le sidérostat de Léon Foucault . 1221
— Observations relatives à l'utilité que pré-

sentent pour les chimistes les tableaux

numériques contenus dans XAnmuiire
du Bureau des Longitudes i333

SALANONE (de) adresse à l'Académie les

énoncés de deux propositions de géo-
métrie 719

SANSON. — Nouvelle détermination des es-

pères chevalines du genre Equus 1204
SCHARRATII adresse un ouvrage allemand

intitulé : « Assainissement des espaces
fermés, ou aération sans vents coulis au

moyen d'une ventilation à travers des

corps poreux v 55^
SCHEURER-KESTNER. - Note sur la cha-

leur de combustion de la houille. (En
commun avec M. Meunier.) 412— Sur la composition chimique des osse-

ments fossiles 1207
SCHIFF (Ik'Go).

— Sur la constitution de l'a-

mygdaline et de la phloridziiie i236
SCHLOESING. -—

Végétation comparée du

tabac sous cloche et à l'air libre 353

SCHUTZENBERGER. — Sur un nouvel acide

du soufre igC— Sur la synthèse des glucosides 35o
— Action de l'anhydride sulfurique sur ,e

perchlorure de carbone 352
SCOUTETTEN. — De la conservation et de

l'amélioration des vins par l'électricité. 1121

SECCIII (P.).
— Sur les spectres des trois

étoiles de Wolf, et sur l'analyse compa-
rative de la lumière du bord solaire et

des taches 39—
Spectre des petites étoiles de M. Wolf;—

spectre d'Antarès;
— observations

sur le spectre des taches solaires iG3
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Pages.MM.
— Observations relatives à ce qui le con-

cerne dans une Communication récente

de M. Lockycr sur la constitution du So-

leil 3i5
—

Réponse à une Lettre de M. Lnchver con-

cernant les bandes noires dans le spectre
des étoiles de quatrième et troisième

types 549— Nouveaux détails sur le spectre des ta-

ches solaires 589 et 662
— Sur le spectre de la planète Neptune et

sur quelques faits d'analyse spectrale.. io5o
— Sur une nouvelle disposition propre à

l'observation spectrale des petites étoi-

les;
— sur les étoiles filantes du 14 no-

vembre I o53

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS (MM. les).
-

Foir au nom de M. DUM.4S et au nom
de M. ÉLIE DE BE.\UMONT.

SÉGUIN. — Lettre en réponse à une Note

de -M. E. Fernet sur la lueur bleue

qu'une décharge induite fait naître à

l'extrémité d'un fil de platine rendu in-

candescent par la décharge même 196

SERRET présente à l'Académie le tome IV

des « Œuvres de Lagrange » 998
— M. Si'/ret est nommé Alembre de la Com-

mission chargée de proposer une ques-
tion pour le prix Bordin (Sciences ma-

thématiques )
à décerner en 1 872 1 1 1 2

— Membre de la Commission chargée de

proposer une question pour le grand

prix de Mathématiques à décerner en

1872 1 1 12

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet 273

SÉRULLAS annonce à l'Académie la publi-
cation prochaine des Œuvres de M. Se-

rutlas, l'un de ses anciens Membres. . . 1126

SIDOT. — Sur la cristallisation des oxydes

métalliques 201

— Sur la préparation et la purification du

sulfure de carbone i3o3

MM. Pages.

SILBERMANN. — Note sur les étoiles filantes

des 10. II et 12 août iSOg et jours sui-

vants, et sur l'étal du ciel correspon-
dant 458

— Sur rexi)losion partielle d'un bolide. . . . 102G

SILVA. — Sur quelques composés isopropy-

liques : succinate, benzoate, azolite et

azotate d'isopropyle 4'*^— Note sur la propvlamine 47^
SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE D'AMS-

TERD.4M (La) adresse un exemplaire
de la neuvième livraison de ses Mé-
moires 1069

SOCIÉTÉ DLS ARTS ET DES SCIENCES DE
L'ILE M.AURICE

( La) adresse un exem-

plaire du Recueil de ses « Transactions». 1016

SOCIÉTÉ DE PHILOSOPHIE EXPÉRIMEN-
TALE DE ROTTERDAM (La) fait hom-

mage à l'.Académie d'un exemplaire de la

médaille commémorative du centième

anniversaire de sa fondation 837
SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE LO.N'DRES. —

Lettre du Secrétaire de lu Société an-

nonçant que divers numéros des Comptes
rendus ne lui sont point parvenus 547

SOLEIL. — Note sur une mesure de lon-

gueur invariable avec les changements
de température 954

SONREL. — Sur les mouvements de l'atmo-

sphère solaire dans le voisinage des

taches 527
— Sur les mouvements propres des taches

solaires, et sur le mouvement de rota-

tion du Soleil autour de son axe SSg
SORET. — Sur l'illumination des corps trans-

parents 1 192
STERRV-llUNT. - Études chimiques sur le

cuivre i357
STOCKES est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à une

place vacante de Correspondant i385

SWIZCICKI. — Lettre relative à un Mémoire

envoyé par lui au concours pour le prix

du legs Bréanl 1290

TAILLON. — Sur le développement des mû-

riers et des vers à soie dans la Nièvre. 733

TARDIEU (le D' Ambroise).
— Sur les pro-

priétés toxiques de la coralline employée
en teinture 43

TARDIEU (le D' Amédée). — Note relative

à quelques observations physiologiques
faites pendant l'ascension du ballon le

Pôle-Nord io3

TAUFER. — Mémoire concernant la cause

du choléra 954
TERREIL. — Recherches générales sur les

modifications que les minéraux éprou-
vent par l'action des solutions salines. . i36o

THENARD (P.).
— Réponse à une Note de

M. Pasteur sur les droits à la priorité

d'invention pour la conservation des vins

par le chauffage préalable 748



MM. Pn(;es,— Note en réponse à une nouvelle Commu-
nication de M. Pastcii/-?uT le ciuuilTiige

des \ins

THOMSON (W.) est présenté par la Section

de Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant . . .

THUAU. — « Procédé d'allumage et d'extinc-

tion instantanés des becs de gaz dans

une grande ville an moyen de l'électri-

cité »

TISSANDIER (G.).
— Noie sur l'ascension

aéroslatiipie du lialUm le Pôlc-Nonl. . .

TISSOT. — Sur le premier bolide du 5 sep-

tembre 1 8()8

TOSELl.I iiilbrme l'Académie qu'un bloc de

glace l'al)iii|uéo par son procédé a pu
être expédié à Alger 421

TOUUDES. — Accident occasionné pur la

foudre, le i3 juillet 18O9, au pont de

Kehl, près Strasbourg 182 et

TRÉCUL. — Remarques sur la position des

trachées dans les Fougères {j." partie).

Structure du Ptciis aijiiilina

TROOST. — Chaleur de transformation de

( <44o )

MM.

938

385

2G2

io3

326

280

24a

Pages.

(juelques isomères; — Chaleur de com-

Ijustion de l'acide cyanique et de ses

isomères. (En commun avec M. Hniitc-

fri(iltc.\ 48 et 202

TROUI-:SSART. — Sur l'opportunité d'intro-

duire dans l'enseignement l'histoire des

sciences et des méthodes seientifîqnes. . 727
TROUVÉ. — Noie sur un explorateur élec-

trique 1 124
— Note en réponse à M. Farre, sur la re-

cherche des corps métalliques au milieu

des tissus 1 384

TULASNE est nommé Membre de la Com-
mission chargée de juger le concours

pour le jirix Bordin (rôle des stomates

dans les fonctions des feuilles) 38i
— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix Demazières 552
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Thore 552

TYNDALL est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant. . . i385

VAILLANT (Le Maiiéciial).
— Résultat de

deux petites éducations de vers à soie

provenantde graines étudiées \nr^ï. Pas-

teur 1 60

— M. le Maréchal VMlant transmet à l'Aca-

démie une brochure sur « le chauffage

des vins et la confection du vinaigre n . . 58 1

— W. le Maréchal l'aillaiil transmet à l'Aca-

démie une Lettre i)ar laquelle M. Pas-

teur, lui annonçait l'organisation d'une

éducation indusliielle de vers à soie aux

environs de Trieste 1228

VAILLANT (A.). —Note sur un système de

navigation aérienne 1 124

VALSON soumet au jugement de l'Académie

des Notes relatives à un projet de réim-

pression des œuvres scienliliques CiAu-

gustin-Louis C(un}iy 72O

VALSON (C.-A.).
— Sur les actions molécu-

laires dans le chlore, le brome et I iode . 1 1 40

VAN BENEDEN (E.).
— Sur le mode de for-

mation de l'œuf et le développement em-

bryonnaire des Sacculines 1 146

VAN TIEGIIEM. — Recherches sur la symé-
trie de structure de l'ovule et sur l'orien-

tation de l'embryon dans la graine. . . . 289
—

Uespiralion des plantes submergées à la

lumière d'une bougie;
— Lieu de forma-

tion des i.'az 482 et 53i

VERGNT:TTE-LAM0TTE (de).— Remarques
à l'occasion de la Communication de

M. Pasteur, du 6 septembre, sur le

chauffage des vins '. G93
— M. de Fergnettc-Laiiiottc adresse à l'A-

cadémie un exemplaire de la seconde

édition de son ouvrage sur « le vin ». . 801

— Note en réponse à une nouvelle Commu-
nication de M. Pasteur sur le chauffage
des vins 1048

VERNEUIL (de) présente à l'Académie le

dernier volume de l'ouvrage de M. de

Tehiltaleheff &UV l'Asie Mineure, et lui

en fait connaître le contenu par une

courte analyse 94 1

VIGIER. — Sur l'inexactitude des idées ad-

mises concernant l'empoisonnement par
le phosphore et l'efficacité de l'essence

de térébenthine comme contre-poison.

(En commun avec M. Curie.) 1068

VIGNON. — Sur une nouvelle méthode de

préparation de l'acide azotique anhydre.

(En commun avec M. Oilct.) 1142

VILLAINE adresse de nouveaux détails con-

cernant son « propulseur bivalve » . . . . 72G

VILLARCEAU (Yvo.n).
- Observations sur

ime Communication de M. Gnidd rela-

tive à l'éclipsé totale du 7 août dernier. 81 3

— Observations relatives à une Communica-



i44i

MM. Pages,

(ion de M. de Magtiny sur le calcul de

la marche des chronomètres pour dé-

terminer les lon;;itudes 1074

VOLPICELLI. — Sur l'inversion des charges
dans les cohibants armés

'

193
— Sur les causes des effets lumineux obte-

nus par l'inQuence électrique dans les

MM. Pajes.

gaz raréfiés et fermés dans des tubes de

verre 780— Sur la chaleur des radiations lunaires. . 99.0— M. T'olpicclli est présenté par la Section

de Physique comme l'un des candidats à

une place vacante de Correspondant... i385

w
WALLER. — Note relative aux nerfs sensi-

tifs qui président aux phénomènes ré-

flexes de la déglutition. (En commun
avec M. Prémst.) 48

WILLM. — Action du permanganate de po-
tassium sur la cinchonine. (En commun
avec M. Ccweniou.] 28

WOLF et Pioche. — Mémoire intitulé :

« Applications directes de l'électricité au

traitement complet des minerais métal-

liques 1) 44
WOLF (C).

— Note sur le sidérostat de feu

Léon Foucault 1 222

z

ZABINSKI. — Description et dessin d'un ap-

pareil destiné à utiliser le mouvement
des marées comme force motrice 1068

ZÂLIWSKI-MIKORSKI. — Mémoire sur l'é-

lectrotellurie 552
— Note concernant un procédé de bronzage

applicable au fer ou à la fonte 980
— Note concernant la déviation des projec-

tiles au voisinage du sol iioo

ZANTEDESCHI. — Sur l'action calori6que

des rayons de la Lune 1070
— Lettre accompagnant l'envoi d'un opus-

cule intitulé : « Emploi de l'armature

externe du câble sous-marin pendant

que l'armature interne transmet la dé-

pêche télégraphique » i33i

ZŒLLNER adresse diverses brochures rela-

tives à un nouveau spectroscope et à

quelques résultats d'analyse spectrale. . 421

Rectification d'un passage du Compte rendu de la séance du 23 août 1869.

Ce passage fait partie du Rapport sur les prototypes du système métrique, le mètre et le kilo-

gramme des Archives (pages 5i4-5i8), et vient à la suite du dernier paragraphe, dans lequel la

Commission propose à l'Académie « de demander au Gouvernement de provoquer la formation d'une

» Commission internationale, qui serait chargée d'éludier les modes d'exécution des élalons destinés

» aux divers pays, et de choisir les méthodes de comparaison ou les instruments de vérification qu'il
» convient de mettre en usage pour les obtenir dans l'état actuel de la science. »

Aux deux dernières lignes de la page 5i8 et aux huit premières de la page 5ig substituer la

rédaction suivante :

« Avant que ces conclusions soient mises aux voix, M. Chevreul prend la parole et s'exprime en

ces termes :

« Après avoir entendu le Rapport qui vient d'être lu sur le système métrique français, j'éprouve
» la plus vive satisfaction, et je m'empresse d'autant plus d'y donner ma pleine adhésion, que pro-
» chainement je ferai hommage à l'Académie d'un ouvrage sur la méthode a POSTEnioni expérinicn-
» talf et sur ses appUcations; on verni que c'est sur la base même de cet ouvrage que repose
» l'adhésion que je suis si heureux de donner à la conclusion du Rapport et à l'esprit qui l'a dicté. »

Personne, après M. Chevreul, ne demandant la parole, les conclusions du Rapport sont mises aux

voix et adoptées à l'unanimité.

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut.

C. R., 1860, 1'^^ Scmenre. (T. LXIX.) 90
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