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COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2 JUILLET 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le 3IixisTREDE l'Ixstructiox publique adresse l'ampliation du décret

par lequel le Président de la République approuve l'élection de Sa Majesté

don Pedro d'Alcantara à la place d'Associé étranger, devenue vacante par

suite du décès de W. Ehrenberg.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la génération de la courbe méridienne d\me

surface de révolution dont la courbure moyenne varie suivant une loi donnée.

Note de M. H. Resal.

« Dans une Note insérée au Journal de Mathématiques pures et appliquées

(1841), notre étninent et bien regretté confrère, M. Delaunay, a démontré

synthétiquement que la courbe méridienne d'une surface de révolution

dont la courbure moyenne est constante est le lieu géométrique du foyer

d'une conique qui roule sur une droite. M. Plateau s'est principalement

inspiré de ce théorème lorsqu'il a entrepris ses belles recherches expéri-
mentales sur la forme que prennent les liquides lorsqu'ils sont soustraits

à l 'action de forces extérieures.
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» Dans cette Note, comme l'indique son titre, j'ai cherché à donner de

l'extension au théorème de M. Delaunay, et cela par des considérations

cinématiques et analytiques.

« Soient, à un instant donné,

m le point de contact de la courbe roulante (A) avec la droite directrice;

C le centre de courbure de (A);

p le rayon de courbure mC;
le point décrivant;

r la normale Om, et R le rayon de courbure de la courbe (B) décrite par

ce point;

a l'angle formé par Oui avec mC;
1 la projection de C sur Om;
w la vitesse angulaire, censée constante, de (A).

M On sait, et il est facile de le vérifier, que C est le centre des accélé-

rations de (A).

» L'accélération w- X OC de O donne la composante normale w" x 01;

M" X Om- j ,

mais cette composante a aussi pour expression : on a donc la

relation
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et la formule (2) donne, par suite, A — a, conformément au théorème de

M. Delaunay.
» Dans le cas d'une hyperbole, on reconnaît facilement que a = ~ k,

» Soient maintenant Ox une droite tracée dans le plan de (A), T son

intersection avec la tangente en m à cette courbe, Q l'angle formé par Orn

avec Ox. On a

iuTjc- — 90"
— « + ôd. niTx =1 dO ~ da.,

lis cos a rM
(K — dx.

~"
dB — dx'p C(



(8 )

» Si k est constant, on a

li- -h i = Cr[r — 2/1),

(9) ^^^--r
dr

r
slCr[r—i.k)— i

En posant r — -, on trouve

v't:-i-c2/!-''-ln-cx-)

d'où

5 + £ = arc cos

r = cl-

'-y/'^cî
,
X cosfe + e)

éqiialion d'une conique rapportée à un foyer et dont le demi-grand axe

est ± k, ce qui est une seconde vérification du ihôorèine de M. Delaunay.
» Pour la surface capillaire de révolution, on devra supposer

I rcnsa I r t

h et 7 étant deux constantes. L'équation (6) donne alors

<•/«' I ry 4- /i'\/i H- «'

équation qu'il me parait impossible d'intégrer, même dans le cas de

7 = co .
»

THERMOCHIMIE. — Recherches sur le chloral anhydre et sur son hyclrale.

Note de M. Iîeiithelot.

« 1. J'ai mesuré les quantités de chaleur dégagées, par la dissolution

dans l'eau, du chloral et de son hydrate, par la réaction des alcalis sur

ces deux corps et sur le chloral insoluble, les chaleurs spécifiques du chloral

et de son hydrate, la chaleur de fusion de ce dernier, enfin les chaleurs

(le vaporisation des deux corps. On tire de ces données la chaleur dégagée



par la combinaison du chloral et de l'eau à toule tenipéraluro, et dans les

trois états solide, liquide et gazeux.

» 2. Dissolution. — J'ai trouvé :

C'HCl'O' anhydre (i paille 4- 80 parties d'eau) H- eau à 16°, a dégagé : 4- 12,06 et + 11,82;

moyenne : -H 1 1,88 pour i47^%5.

La dissolution du chloral anhydre n'est pas instantanée; mais elle exige

une agitation prolongée. Au contraire, la dissolution de l'hydrate pulvérisé

est immédiate.

» C^HCl'O-, H-0-, en gros cristaux bien formés, préparés depuis

plusieurs mois, étant dissous dans l'eau
(1 p. d'hydrate + 80 p. d'eau),

à i5°,i, pour iGS^^S, a absorbé : —0,20; à i5°,9,
— o,25; à 17°, 5,

—
o,4o; à 22 degrés,

— o,84; soif, à la température i: — o,oç)[t
—

i3).

Vers i3 degrés, on aurait une valeur nulle, et positive au-dessous. Ces

variations indiquent que la chaleur spécifique de la dissolution est supé-

rieure à la somme de celles des corps qui la composent.
» Ces nombres ne s'appliquent qu'à un hydrate très-pur, bien cristallisé

et préparé depuis quelques mois; je les ai retrouvés sur un autre échan-

tillon, acheté chez M. Merck il y a quatre ans. Mais, pour peu que l'hydrate

renferme un excès soit de chloral, soit d'eau, il développe de la chaleur; ce

qui arrive, par exemple, avec un hydrate ayant attiré l'humidité atmosphé-

rique : la solution sirupeuse de ce corps développe, en effet, de la chaleur

lorsqu'on l'étend d'eau. On obtient également de la chaleur avec un hydrate
récemment fondu, lequel n'a pas dégagé toute sa chaleur de fusion; même
au bout de plusieurs jours, il peut en retenir encore un dixième, comme
on le constate en ramenant ce corps à un élat final identique parla disso-

lution. En présence de ces faits, j'ai jugé utile de vérifier si les dissolutions

mêmes du chloral et de son hydrate arrivent tout d'abord à un état identi-

que. On y parvient par l'action des alcalis.

)) 3. Action des alcalis. — On suit que la potasse aqueuse décompose le

chloral en formiate et chloroforme

C^HCl^O^ + KO,TIO = C-HKO' 4- C=HC1^

» M. Personne a reconnu que cette réaction a lieu à froid et suivant

des proportions équivalentes : mes essais alcalimétriqucs confirment à

—
près son observation.

200 ^

» J'ai mesuré en même temps la chaleur dégagée par cette réaction de la

C.K., 1877, i" Semestre. (T. LXXXV, N' 1.)
2
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potasse {i'"i
=

2'"), opérée sur du chloral qui venait d'être dissous à

l'instant même dans 100 fois son poids d'eau, à 16 degrés. J'ai trouvé, le

chloroforme restant complètement dissous dans l'eau :

Dissolution de chloral anhydre pur C» HCl'O" + i3 ,22
j

d'hydrate de chloral très-pur -I- i3, 1 1

| j,j^j ^j^j^g

do Merck
(
datant de 4 ans

)
+ 1 3 , 1 2 / _

31 -+- I o
j

I J
. . >

Ï2 V

» » vaporiséetcondensùdirectementdansl'eau. -f-i3,i6 J

La concordance de ces nombres prouve l'identité des dissolutions. En

outre, ces nombres ne s'écartent pas sensiblement de la chaleur dégagée

par l'union de l'eau avec l'acide formique étendu
(
-f- i3,3); il en résulte

que la réaction

C'HCl'O' dissous + 11-0' = C=H-0' dissous -l-C=HCl' dissous

ne produit ni n'absorbe une quantité sensible de chaleur.

). J'ai trouvé d'ailleurs pour la dissolution du chloroforme

C^HCl^ (i partie -f- 160 p. d'eau) + eau, à 16°, dégage : -+- 2,17.

On en conclut :

Cal

C'HCl'0'dissous-t-H'O'liq. =C'HCl'isolé + C'H=0* dissous —3,3
C* H Cl'OSH'O^ cristallisé =:C=HC1' isolé + C=H=0* cristallisé o

C'HCl'O- anhydre H- H^OMiq. z=C'UCP isole-t- C^H'OMiquide + 9,5

C'HCl'O^gaz 4-H^O-gaz = C'HCPgaz4-C^ffO* gaz +4,2 environ.

» 4. Chloral insoluble. — J'ai encore mesuré la chaleur développée

lorsqu'on décompose à froid le chloral insoluble par la potasse étendue. En

opérant avec un échantillon aussi pur que possible, que M. Personne a bien

voulu me donner, la réaction est immédiate. L'essai alcalimétrique de la

liqueur a montré que 100 parties de matières renfermaient 98,6 de chloral

insoluble réel.

(C'HCl'O^) insoluble + KO, HO étendue

= C^HCP dissous 4- C=HKO' dissous, dégage : -1- 16,16,

au lieu de 1 1,88 + i3,i5 = 25,o3 dégagées par le chloral pur. D'où il suit

que le changement du chloral anhydre en insoluble dégage : + 8,87.

» 5. Chaleur spécifique du chlonil anhydre.
— J'ai trouvé :

Chaleur spéc. raoy. entre 17" et 81° : 0,259; soit pour 147''',
5 : -4-38,2

entre 17° et 53" : o,25o.

» 6, Chaleurs spécifiques et chaleur de fusion de l'hydrate de chloral. — J'ai



( 'T)

mesiirvé la quantité totale de chaleur abandonnée par l'hydrate de chloral

porté à une température précise, puis subitement immergé et dissous dans

l'eau du calorimètre. Ce mode d'opérer offre l'avantage de ramener les

corps à un état final identique; il supprime en outre la correction du re-

froidissement. On tire des nombres obtenus les chaleurs spécifiques et la

chaleur de fusion.

Chaleur spéc. moyenne de l'hydrate solide, entre
i-]"

et 44° •' 0,206; pour i65«'',5 : + 34, i.

» J'ai opéré sur un hydrate préparé depuis longtemps et en évitant avec le

plus grand soin toute fusion partielle. Si l'hydrate a été récemment fondu,

on obtient des nombres trop forts, par exemple, entre 43° et i5° : 0,694*,

entre 34° et i5° : 0,81 3; valeurs excessives et d'autant plus grandes que
l'intervalle de température est moindre. L'hydrate tout récemment solidifié

peut ainsi retenir jusqu'à moitié de sa chaleur de fusion.

Chaleur spéc. inoy. de l'hydrate liquide ;
entre Si" et 88° : 0,470 ; pour i65^'',5 : + 77 j8;

valeur plus que double de la chaleur spécifique solide.

» Dans l'état liquide même, il y a une variation rapide de la chaleur

spécifique avec la température. Quelqu«s essais, qui demanderaient à être

répétés, ont fourni, pour la chaleur spécifique élémentaire rapportée au

poids équivalent : environ + 60 vers 46"» et + 98 vers 97°.

)) La chaleur spécifique moyenne de l'hydrate liquide, soit + 77,8, sur-

passe de plus d'un tiers la somme de celles de l'eau et du chloral, soit

38,2 + 18,2 = 56,4; d'ofi il suit que la chaleur de formation de l'hydrate

de chloral liquide diminue de o'^"', 0214*, pendant une élévation de tempé-
rature de t degrés.

Chaleur de fusion de l'hydrate : elle s'élève à -f-5'^''',5o pour i65s'',5;

valeur triple de celle de l'eau (H^ O"), mais voisine des nombres relatifs à la

naphtaline et aux azotates alcalins, pris sous des poids équivalents.

» 7. Chaleur de vaporisation du chloral anhydre.
— Je l'ai mesurée par deux

méthodes : l'une consiste à condenser le gaz dans un serpentin immergé
au sein d'un calorimètre, elle fournit pourC H Cl' O- = 147^', 5 : -4-

7*^°', 98;
l'autre consiste à faire arriver la vapeur du chloral dans l'eau, ce qui donne

en plus la chaleur de combinaison avec l'eau. Toute déduction faite, cette

méthode a fourni +7,29 : nombre un peu plus faible que le précédent.

Mais l'écart s'explique par la déperdition d'un peu de chloral vaporisé pen-
dant l'agitation, ce corps tombant au fond de l'eau comme une huile dont

la dissolution n'est pas instantanée. Aussi le premier nombre est-il préférable.

2..
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» 8. Chaleur de vaporisation de Cliydrate de chloral. — Cette quantité ne

pouvant être mesurée dans un serpentin, à cause de l'obstruction produite

par la matière solide et de l'état variable de celle-ci qui relient une partie

de sa chaleur de fusion, j'ai condensé directement la vapeur dans l'eau du

calorimètre, à l'aide d'un appareil spécial et que je décrirai ailleurs. L'hy-

drate s'y condense et coule à la façon d'un sirop, que l'agitation mêle en-

suite avec l'eau, sans qu'il se sépare la moindre trace de chloral anhydre.

La vapeur d'hydrate de chloral se comporte donc tout autrement que celle

du chloral : différence qui suffit à établir que la première n'est pas formée

par un simple mélange d'eau et de chloral anhydre. J'ai trouvé ainsi, dans

cinq expériences, rapportées à i65e', 5, pour la chaleur totale abandonnée

depuis l'état gazeux (96°, 5) jusqu'à l'état dissous, à 18°, 5 :

-t-3i'^=',46; +33-09; 4-31,60; +3i,6i; -i-32,i3; moyenne 4-31,78.

Il faut retrancher de ce chiffre la chaleur (-4- 3,93) abandonnée par l'hy-

drate liquide de 96°, 5 à 46 degrés; la chaleur de fusion (+ 5,5o); la

chaleur cédée parle solide de 46 degrés à 18°, 5
(
-t- 0,94); enfin la cha-

leur de dissolution (— 0,49); soit ^ntout +- 9,88. On trouve en définitive :

Chaleur de vaporisation de l'hydrate de chloral (8 vol.) : -r- 21 ,90.

» Un voliune égal de vapeur d'eau (36^') dégage + 19,3; la vapeur

d'alcool amylique, sous le même volume, + 2 1 ,4 ;
celle de Véther acétique,

4- 21,8 : tous ces nombres sont du même ordre
(\e grandeur.

» Observons encore que le point d'ébullition de l'hydrate de chloral

^^-gô^iS) diffère peu de la moyenne entre ceux de ses composants :

-SS. —
gg,5 ;

Conformément à une remarque que j'ai déjà faite sur100

les hydrates formés suivant les mêmes rappoi ts de volume (ce Recueil,

p. 1469).

» 9. Chaleur dégagée par la combinaison du chloral anhydre avec l'eau,

dans les divers états des composants et du composé.
— Elle se calcule à l'aide

des données précédentes.

C'IICl'0'liq.4-tP0%li(i.=::(:4iCl'0=,H'0' solide, à 16°. . . 4-i3,i5.

» Vers zéro, l'eau liquide : 4- 1 1,79; l'eau solide : 4- 10, 3G.

» Vers 46 degrés, l'eau liquide, l'hydrate solide : 4- 12,81.

» A 46 degrés, les trois corps liquides : 4- 7,3i.

)) A9G'',5, les trois corps liquides: 4-6,23; valeur considérable et qui est

à peu iMÙs la moitié de la chaleur dégagée par l'union du même poids
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d'eau avec l'acide azotique anhydre. L'hydrate de chloral hqnide existe

donc à gG'', 5 comme composé réel, distinct d'une simple dissolution réci-

proque.
» Dans l'état gazeux, la chaleur de combinaison x peut être calculée

par deux ordres de données indépendantes, du moins pour le chloral

anhydre.
» 1° Prenons le chloral anhydre et liquide à 96°, 5, l'eau liquide à

96*^,5; faisons-les réagir dans l'état liquide, puis vaporisons l'hydrate

produit : la chaleur mise en jeu sera égale à -t- 6,23 — 21,90 = —
15,67.

D'autre part, vaporisons le chloral anhydre et l'eau séparément, à la même

température, et faisons-les réagir dans l'état gazeux, la chaleur mise en

jeu sera (en négligeant de très-pelites quantités):
—

7,98
—

g,65 + oc, ou
—

17,63 -t- X. En égalant ces deux expressions de la chaleur mise en jeu,
on tire ; jr = + 1,96, ou -t- 2,0 en nombre rond.

» a° Condensons dans un même poids d'eau : d'une part la vapeur du

chloral anhydre, d'autre part celle de l'hydrate, pris sous un poids équi-

valent; l'état final étant identique, la mesure de la chaleur de combinaison

des deux gaz sera ramenée à la différence immédiate des deux quantités
de chaleur correspondantes, fournies par ces deux opérations, c'est-à-dire

données chacune par une expérience très-simple. En effet, soit W la

chaleur dégagée par le chloral gazeux pris à 99 degrés et changé en chloral

dissous à 21 degrés, nous pourrons admettre sans erreur appréciable

que cette quantité est égale à la chaleur dégagée par le même corps ga-
zeux (pris sous une pression un peu moindre), et traversant les mêmes états,

de 96", 5 à 18'^, 5. De même W,, étant la chaleur dégagée par l'eau gazeuse
devenant liquide entre 100 et 22 degrés, pourra être regardée comme égale
à la chaleur dégagée entre 96", 5 et 18°, 5

;
les expériences de M. Regnault

montrent que l'erreur ainsi commise est négligeable. Enfin, Wj étant la

chaleur totale dégagée par l'hydrate de chloral gazeux prisa 96°, 5 et

changé en hydrate dissous à 18*^,5, nous aurons

w et Wo sont données par mes expériences, W, par celles de M. Regnault.
» En fait, j'ai trouvé :

W=; + 27,92; 4-22,23; -h 22,3i ; moyenne -H 22, 1 5,

nombre un peu faible, comme il a été dit plus haut, à cause de la lenteur

avec laquelle s'opère la combinaison du chloral avec l'eau et de la perte de

quelque trace de ce corps par évaporation.
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.) On a encore W, = -+- t i,i i; W„ = -h 31,78 (voir plus haut); d'où

l'on firejr = + i,48, valeiu* positive comme 1,98; mais un peu moindre,

et trop faible pour les motifs déjà signalés. Le chiffre + i ,98 me paraît le

pUis probable.
» Cette chaleur de combinaison est de l'ordre de grandeur de la chaleur

(h- 1,1 X 2 = -4- 2,2) dégagée par l'union de l'acide azotique anhydre avec

l'eau, tous les corps étant solides. Elle peut être rapprochée de la chaleur

dégagée par les réactions des éfhers gazeux rapportées au même volume

gazeux. On t, en effet, d'après mes expériences {Annales de Chimie et de

Physique, 5^ série, t. IX, p. 334, 344? 346) :

» Décomposition des éthers par l'eau (étal gazeux) :

Éthcr rhlorhydrique, C'II^Cl -1- H'O' ^ClfO^ + HCl + ?,7 environ,

Éther iodhydriqiip, C'H'I + TI'O^ = C'H'O' -4- HI + i ,3 environ,

Éther acétique, C'H^(C<H<0*) = C'H'O' + C'H'O*. +5,4.

1) Formation de Véther ordinaire (gaz) :

2C'H«0'= C'HVC'H«0']+H'0- + 3,o.

)) En résumé, l'expérience indique qu'il y a dégagement de chaleur dans

la réaction du chloral gazeux sur l'eau gazeuse, avec formation d'un com-

posé gazeux : l'hydrate de chloral gazeux existe donc véritablement, comme

composé distinct d'un simple mélange des deux vapeurs. Telle est la con-

clusion qui résulte de ces mesures. Cette conclusion est conforme aux

résultats obtenus par M. Troost, par l'étude des tensions de dissociation.

Elle est appuyée par ce fait déjà signalé, que le chloral anhydre en vapeur
ne se combine pas instantanément avec l'eau; mais il s'y condense d'abord

en nature, sous la forme d'une huile, qui ne se dissout que peu à peu,

même par l'agitation; tandis que l'hydrate de chloral en vapeur se con-

dense au contraire sous l'eau à l'état d'hydrale cristallisé, si l'on n'agite

pas; ou bien il s'y dissout immédiatement, si l'on agite, mais sans mani-

fester la moindre trace de chloral anhydre. »

NAVIGATION. — Remarques an sujet de la Lettre communiquée, dans la séance

du i8 juin, par M. Mouchez. Note de M. Yvon Villarceau.

« D'après la déclaration faite par M. Mouchez, en terminant sa Note du

1 1 juin, j'étais loin de m'at tendre à ce que notre confrère invoquerait, à

l'appui de ses dénégations, le témoignage d'un professeur tout aussi peu
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expérimenté dans la pratique de la navigation que je le suis inoi-niênie.

» J'ai eu, je l'avoue, la curiosité de prendre connaissance de la Lettre

déposée sur le bureau; comaie cette Lettre est très-précieuse, je prierai

M. le Président de vouloir bien ordonner le dépôt de l'original dans nos

Archives.

» Sur l'invitation de notre Secrétaire perpétuel, M. Dumas, j'ai sup-

primé divers passages, à l'impression de ma dernière Note; j'avais, d'ail-

leurs, évité de reproduire les termes expressifs par lesquels le capitaine

Shadwell qualifie la méthode chronométrique de M. Mouchez. J'étais, dès

lors, en droit de supposer que notre confrère mettrait tout autant de soin

à éviter de reproduire des phrases qui ne sont pas plus respectueuses pour

notre Compagnie, que la qualification de travail d'académie, empruntée

par M. Mouchez à l'auteur du Traité d'horlogerie moderne. La conclusion à

tirer de l'une de ces phrases serait : que chacun de nos confrères, avant

d'entreprendre un travail, ferait bien de prendre, sur le meilleur emploi de

son temps, l'avis de quelque professeur anonyme.
» Le correspondant de M. Mouchez a d'ailleurs fidèlement suivi l'exemple

que lui a donné notre confrère : il intervient dans la discussion, sans avoir

préalablement pris connaissance de toutes les pièces du procès intenté à

la Nouvelle Navigation.

» Ainsi, il déclare que la solution rigoureuse du problème du point le

plus probable (') est au-dessus des forces de l'Ànaljse: or j'ai consacré la

(') On est d'accord sur ce que la méthode du point le plus probable devrait trouver son

application, bien plutôt aux observations de nuit qu'à celles de jour. On admet encore que

les premières sont moins précises que les secondes : n'est-ce pas là, précisément, un motif

de recourir à l'emploi des combinaisons que fournit la théorie des probabilités ?

En ce qui concerne Viullité des observations de mût, j'extrais les passages suivants d'un

ouvrage intitulé : Le guide du calculateur de nuit, par M. J.-C. Arnault, lieutenant de vais-

seau, ouvrage publié en 1869, avec l'autorisation du Ministre de la Marine, et dont l'au-

teur vient de m'adresser un exemplaire : 1.

(p. 53) . . . On a eu bien tort, jusqu'ici, de dé-

laisser, aussi généralement, les observations de nuit; ... il y a lieu d'appeler, sans retard

sur ce point, l'attention des marins; ... (p. 54) tout doit les engager à s'occuper fré-

quemment de ces observations, dont l'utilité est incontestable aujourd'hui; et, en s'en occu-

pant, il n'est pas douteux qu'un grand progrès serait réalisé, au double point de vue de

l'humanilé et des intérêts commerciaux; car, beaucoup de sinibtres peuvent être attribués,

aussi bien à la négligence apportée dans la détermination fréquente des points observés,

qu'à l'ignorance, dans laquelle on est souvent, des déviations des compas. «

Le marin, sans doute expérimenté, qui a écrit ces lignes, était bien loin, dès i86g, de

partager l'opinion de M. Mouchez. « Ce n'est, dit en effet notre confrère [Comptes rendus,
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NoteVIlIde la partie ihéorique à cette solution. Ailleurs, il se plaint de

Vingéience de M. Viilarceaii dans les questions nautiques; il m'oblige ainsi

à déclarer, pour la troisième fois, « que ce n'est pas de mon propre mou-

» vement que je me suis livré à des recherches sur l'Astronomie nautique,

» mais bien sur la demande du Ministre de la Marine et avec l'assentiment

» du Ministre de l'Instruction publique (*).
»

M A ce compte, il ne serait plus permis à un Membre de celte Académie

de s'occuper, sur la demande des Ministres, d'un sujet qui, confié à de

certaines personnes, n'aurait pas reçu, entre leurs mains, tous les déve-

loppements qu'on pouvait espérer,

» Enfin, M. le professeur de Brest « aurait, dit-il, bien d'autres erreurs

» à relever ». En l'absence de toute indication sur ces erreurs, réelles ou

supposées, chacun appréciera à sa juste valeur une telle insinuation.

» Quant il la discussion scientifique, l'Académie a pu se convaincre que

je ne cherche pas à l'éviter; mais, dans le cas actuel, il m'est absolument

impossible de rien discuter, attendu que le document communiqué par

notre confrère ne contient que des opinions, dont aucune n'est appuyée
sur le moindre argument scientifique. »

AGRICULTURK ET NAVIGATION. — Sur la dislribution des eaux provenant des

pentes naturelles du territoirefrançais et sur l'amélioration de notre navigation

intérieure. Note de IM. de Lesseps.

K M. Cotard, ingénieur, M. Hubert-Delisle, sénateur, et M. Sibour, ca-

pitaine de vaisseau, se sont occupés à divers titres : i° de l'aménagement
et de la distribution des eaux provenant des pentes naturelles du territoire

français; 2° de l'amélioration de notre navigation intérieure; 3° de l'uti-

lisation de l'étang de Berre et du port de Bouc.
» Il y a deux mille ans, Strcdion signalait ainsi les ressources de la

France pour une bonne navigation intérieure :

• La Gaule csl arrosée dans tous les sens par îles fleuves (jui descendent des Alpes, des

Cévennes et des Pyrénées, et qui vont se jeter les uns dans l'Océan, les autres dans notre

iner intérieure. En général, ces fleuves coulent dans des plaines ou le long des collines dont

p. i353j, que dans des circonstances exceptionnelles, qu'on pourrait avoir le besoin et la

possibilité de recueillir, de nuit, la unilliplicilé des hauteurs d'astres nécessaires au tracé du

polygone des lignes de hauteur. »

(') Page 1253.
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I a pente tlouce ne gêne en rien la navigation. Ils sont, de plus, si heureusement distribués

qu'on peut faire passer aisément les marchandises d'une mer à l'autre. »

» La France est, en effet, au point de vue de la richesse de ses bassins

hydrographiques, de leur importance, de la facilité de leurs communica-

tions réciproques, le pays le plus favorisé de l'Europe. Nous sommes encore

loin d'avoir profité d'une si heurense position; malgré l'abondance des ri-

vières, nous ne possédons qu'une faible quantité de prairies, et beaucoup
de terres sont exposées à des sécheresses qui s'opposent à l'amclioration de

leur culture,

» Dans les contrées où le sol n'est pas suffisamment perméable, les eaux

des pluies ou de la fonte des neiges, que rien ne retient sur les coteaux, se

précipitent dans le fond des vallées et emportent à la mer des quantités de

limon précieux qui pourrait être retenu et utilisé. Tout a été dit, cependant,

sur la valeur fertilisante des eaux de rivière et sur les avantages qu'on peut
retirer de lenr emploi au moyen des irrigations.

» Notre confrère M. Hervé Mangon, dont les savantes étndes ont acquis

une si juste autorité, estime que « le voinme de limon entraîné en une an-

» née par la Durance emporte à la mer plus de 14000 tonnes d'azote à l'é-

» tat de combinaison le plus convenable au développement de nos plantes

» cultivées, alors que l'agriculture achète au dehors, au prix des plus
» grands sacrifices, d'antres matières azotées et que l'importation du
» guano, qui fournit à peine celte quantité d'azote chaque annnée à l'a-

» griculture française, lui coûte une trentaine de millions. Ces mêmes li-

« nions contiennent près de 100 000 tonnes de carbone, c'est-à-dire autant

» que pourrait en fournir par an une forêt de cinquante mille hectares. »

» Le système de M. Cotard, appuyé d'une carte pour servir à l'aménage-
ment des eaux dans les bassins de la Garonne et de l'Adour, consiste à

emmagasiner des eaux sur toutes les parties hautes du pays, en les distri-

buant de manière à assurer l'alimentation des canaux de navigation que
réclame l'industrie pour les transports à bon marché et en évitant la for-

mation de marais insalubres produits par les eaux stagnantes.
» La Société des Agriculteurs de France, en recevant communication

du Mémoire de M. Cotard, a émis le vœu suivant :

" Considérant que les questions relatives à l'aménagement des eaux du territoire inté-

ressent à un haut degré l'agriculture en même temps que l'industrie, les voies navigables

et le régime général des livières;

u Qu'il importe de rechercher les moyens d'utiliser pour l'irrigation une plus grande

portion des eaux fertilisantes qui vont se perdre à la mer
;

C. K., 1S77, 2»S<-meî!/f. (T. LXXXV, N" J.) 3
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» Que de grandes dérivations amenant les eaux sur les parties élevées du pays paraissen

être une solution intéressante du problème ;

1) Que l'ensemble des canaux ainsi créés permettra d'emmagasiner de très-grandes niasses

d'eau dont il peut être utile, à un moment donné et surtout en temps de crue, de retar-

der l'écoulement dans le lit des rivières;

» Que la ligne de faîte séparant les bassins de l'Adour et de la Garonne semble se prêter

tout particulièrement à l'établissement d'un canal de faîte amenant les eaux estivales des

Pyrénées jusqu'à l'embouchure de la Gironde et pouvant les distribuer sur tous les faîtes

des bassins second:\ires, de façon à donner à cette contrée toute l'eau qui lui est nécessaire

pour ses besoins agricoles et industriels ;

>• Que, d'autre part, les éludes du canal du Rhône sont arrivées à un point suffisant pour

affirmer l'utilité de cette création;

ij Qu'il y a donc lieu de donner suite à ces projets ;

» La Société des Agriculteurs de France émet le vreu que l'Administration favorise par

tous les moyens dont elle dispose l'étude et l'exécution de ces canaux. »

» Eli ce qui concerne l'amélioration des voies navigables de Tintérienr

de la France, M. Hubert-Delisle fait ressortir tous les bienfaits de voies

navigables pouvant transporter à bon marché les matières encombrantes

et de peu de valeur, soit dans l'intérieur, soit jusqu'aux ports de mer où

l'on doit les embarquer :

« Le but essentiel à atteindre, dit M. Hubert-Delisle, est de mettre en facile communica-

tion toutes les parties du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, répartissant ainsi,

et d'une manière aussi égale que possible, les sacrifices exigés pour la construction et

l'amélioration des voies navigables et les profits qu'elles procurent.

» Les premiers travaux à exécuter doivent évidemment consister dans la création ou

l'amélioration des grandes artères désignées naturellement par l'importance des intérêts

qu'elles desservent et autour desquelles viennent se grouper toutes les lignes complémen-
taires.

» Dans cet ordre d'idées, le premier classement pourrait comprendre les lignes sui-

vantes :

» La ligne de l'est mettant le Havre et nos ports du Nord en communication avec l'Al-

sace et la Suisse par la Seine, l'allongement des écluses du canal de la Marne au Rhin et

toutes les réfections utiles sur le parcours de cette voie.

» La ligne du canal de grande ceinture, recommandée par la Commission d'enquête de

l'Assenjblée nationale, réunissant les riches bassins de l'Oise, de l'Aisne, de la Marne, de

l'Aube, de la haute Seine et de l'Yonne, établissant ainsi des relations, d'une part, avec les

voies navigables des régions du nord et, d'autre part, avec les canaux de Bourgogne et

d'Orléans.

» La ligne de l'ouest, à étudier avec le soin le plus scrupuleux, par suite des grandes
difficultés (]ue présente la Lnirc, mettrait en communication Nantes et les dé|)artcmenls

arrosés par le Loir, la Sartlie, la Mayenne, le Cher, la Vienne, avec Paris, le nord, l'est et

le centre de la France.
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» La ligne du sud-ouest, reliant les bassins de la Dordogne et de 1;. Garonne à la capitale

par une artère qui desservirait les bassins houillers; puis, le canal des grandes Landes,

réunissant Bayonne et Bordeaux.

» Enfin, la ligne de la Saône et du Rhône.

^ Le Rhône, dit M. Krantz dans son beau travail sur la navigation intérieure de la

» France, par ses affluents naturels et artificiels, pénètre au loin dans l'intérieur des terres,

» contourne les massifs des Alpes, dessert ou peut desservir le centre de la France, la Suisse,

» la Belgique, l'Allemagne occidentale; il a donc, au point de vue des relations commerciales

.. du continent avec la Méditerranée, une importance qu'aucun autre fleuve en Europe ne

• possède au même degré.

1. Les voies d'eau, ajoute M. Krantz, suscitent des améliorations agricoles, provoquent

» l'établissement d'usines, facilitent l'exploitation des mines, des carrières, des forêts, aug-

• mentent, en un n;ot, la richesse publique, et l'État prend sa part des richesses créées. »

11 Ces richesses ont une puissance d'amortissement qui constitue la for-

lune publique et perinanente d'un pays.

» M. le capitaine de vaisseau Sibour établit que l'amélioration de nos

voies navigables et l'appropriation du canal et du port de Bouc doivent

être complétées par l'ouverture d'un canal de communication de 7 kilo-

mètres, enire l'étang de Berre et les ports de Marseille, permettant un

immense développement au commerce et à l'industrie, ainsi qu'une sécu-

rité indispensable à notre matériel flottant.

« Il est de notoriété, dit-il, et c'est un axiome pour nous autres marins, que les meilleurs

ports sont les ports intérieurs.

» La Providence nous gardait, aux portes de Marseille, le port le plus vaste, le mieux

abrité, le plus naturellement défendu : nous avons nommé l'élang de Berre. itloigné de la

mer de 10 kilomètres, protégé de ce côté, c'est-à-dire à l'ouest, par un rideau de collines

élevées, courant directement du sud au nord, de Martigues a Saint-Chamas, cet étang, qui

a près de 20000 hectares de superficie avec des fonds de 8 à 10 mètres sur une grande

partie de son étendue, offrant d'ailleurs les plus grandes facilités de creusement, constitue

le plus beau port qu'il y ait au monde. i>

). Le Mémoire cite un Rapport du général Inspecteur du Génie, baron de

Chabaud-Latour, qui écrivait en i865 :

« Toulon était une très-belle position pour renfermer et protéger nos chantiers de con-

struction avant l'invention de l'artillerie à grande portée.

» Si les grands établissements qui existent à Toulon étaient situés sur la côte ouest de

l'étang de Berre, ils seraient à l'abri de tout danger à tous les points de vue, il appa-

raît que le gouvernement ne doit pas hésiter à utiliser ce raagnique port naturel de l'étang

de Berre dont la Providence a doté la France, et à ordonner d'abord les études et puis

l'exécution des travaux civils et militaires qui le rendront l'un des centres les plus puissants

de l'activité commerciale du monde, »

3..
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» Après celle citation, M. Sibour continue ainsi :

« Grâce au creusement du port de Bouc, du canal existant déjà de Bouc à Arles et de

celui de Caronle, Marseille, assise à la fois sur la Méditerranée et sur la mer intérieure de

Berre, pourra développer, dans une sécurité profonde, ses grandes destinées. »

» Je termine en exprimant l'espoir que le concours scientifique et la

juste influence des Membres de l'Académie contribueront à faire avancer

les études définitives et la réalisation des projets que je viens d'exposer.
»

GÉOGRAPHIE ET AGRiCULTUEE. — Réponse à la dernière communication de

M. Roudaire, sur son ])rojet
de créalion dune mer saharienne. Note de

M. E. Cossox.

« Dans la séance du 17 août 1874, j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Aca-

démie des objections au projet de M. Roudaire qui me semblaient tout à

fait concluantes. Depuis, M. Roudaire a exécuté le nivellement d'une partie

de la région où il propose l'établissement d'une mer. Je ne viens pas con-

tester la valeur des travaux géodésiques de M. Roudaire; mais, en ce qui

concerne la création d'une mer intérieure, je puis affirmer, d'après mes

longues études sur la région saharienne, d'après ma connaissance des lieux

et les renseignements pris auprès des indigènes, que les avantages qui lui

sont attribués sont plus que contestables et que cette conception ne me

paraît pas mériter l'étendue et l'importance de la discussion dont elle a

déjà été l'objet, quelles que soient d'ailleurs l'autorité et l'illustration des

savants qui l'ont prise sous leur patronage.
)) Ces avantages, d'après la dernière Note de M. Roudaire en réponse

aux objections de M. Naudin ('), sont :

» 1° Amélioration profonde du climat de l'Algérie et de la Tiniisie
;

» 2" Ouverture d'une nouvelle voie commerciale pour les régions si-

tuées au sud de l'Aurès et de l'Atlas et poin- les caravanes du centre de

l'Afrique;

» 3° Amélioralion des conditions hygiéniques de la contrée;
» 4° Sécurité complète pour l'Algérie, car nos troupes pouvant dé-

barquer au sud de Biskra, il n'y aurait plus d'insurrection possible.

» Sans reproduire ici toutes les considérations que j'ai déjà invoquées

(') Voir dans les Comptes rc/ultis. Juin 1877, P- '356 : Lettre a M. Daiihrce h propos de

la mer intéricuie du Suhara al^crien, \yAi-
JJ. Naudin.
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contre le projet de M. Roudaire, je me bornerai à discuter une à une ses

conclusions.

» 1° Le prolongement du golfe de Gabès jusqu'aux cliotls méridionaux

de la province de Conslantine n'amènerait aucun changement notable

dans le climat général de l'Algérie et de la Tunisie : l'évaporation produite

ou se disséminerait dans le Saliaia ou se perdrait au-dessus de la iMéditer-

ranée ou se condenserait dans la chaîne de l'Aurès ou ailleurs sur des

espaces limités. Le climat local lui-même ne subirait pas de modifications

sensibles; les influences climalériques qui dominent dans le Sahara tien-

nent à des causes trop générales pour être changées par la présence d'un

bassin d'une aussi faible étendue comparativement à l'inmiensité d'une

région qui s'étend du versant sud de l'Atlas jusqu'à la limite des pluies

estivales, c'est-à-dire du 3/»^ degré au 12^ degré de latitude nord environ.

Et ce n'est pas là une hypothèse, puisque la côte méridionale du Maroc,

d'après sa végétation dont j'ai fait une étude attentive, présente, malgré

l'immense évaporation produite par l'océan Atlantique, les caractères cli-

malériques généraux du Sahara, et qu'il en est de même de Gabès et de

la côte de la Tripolitaine dont la flore et les produits agricoles sont ceux

du Sahara lui-même, malgré le voisinage immédiat de la Méditerranée.

D'autre part, s'il devait se produire un changement quelconque dans le

climat local, ce serait au détriment de la culture du Dattier, qui redoute

l'influence maritime et qui, pour donner ses meilleurs produits, a besoin

surtout d'une grande somme de chaleur, de la rareté des pluies et de la

sécheresse de l'atmosphère. En admettant d'ailleurs que le climat local

dût être modifié, ce que je conteste, et que de nouvelles cultures pussent

être introduites, elles seraient loin de compenser la perte certaine à laquelle

on s'exposerait en compromettant la production de la datte, qui est la

véritable richesse du pays. Du reste, la région qui serait occupée par la

mer projetée, bien que peu salubre, est loin d'être inhabitable ('). Lis

oasis, depuis Biskra jusqu'à Tongourt, forment depuis la rive occidentale du

chott Melghir une série presque continue sur une étendue en longueur de

près de 60 lieues et que les Arabes, dans leur langage imagé, comparent à

wne véritable rivière de Dattiers (Oued-Rir). Il en est de même en Tunisie

pour la région de la nouvelle mer.

(')
Le lit tics chotLs, où les taux s'acciuiuilent en liiver, est au contraire généralement à

sec en été et recouvert d'une couche de sel, de telle sorte que c'est dans la saison chaude

que son voisinage est le moins dangereux.
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» Si les puits artésiens actuels, creusés par les indigènes ou forés par les

soins de l'administration française, ne suffisent pas à fournir les eaux d'irri-

gation nécessaires au développement des oasis existantes ou à la création

d'oasis nouvelles, l'abondance de la nappe artésienne qui existe dans toute

la région permettra toujours d'en augmenter le nombre et de satisfaire à

tous les besoins.

» La partie méridionale de l'Algérie et de la Tunisie est, il est vrai,

moins fertile que du temps des Romains, mais ce fait s'explique naturelle-

ment, sans invoquer le changement du climat, quand on a vu les restes des

canaux d'irrigation construits dans la partie inférieure de l'Aurès par les

Romains qui, au moyen de barrages, avaient converti des vallées en vastes

réservoirs recevant les eaux des pluies et de la fonte des neiges et destinés

à répandre ensuite au loin la fertilité. Il en est de même de la Sicile, ce

grenier d'abondance de l'ancienne Rome (' ).

M 2° La voie nouvelle n'aurait qu'une bien faible importance com-

merciale, car les caravanes du Centre-Afrique ue se détourneraient pas

de leur route ordinaire et continueraient à se diriger vers le Maroc et la

Tripolitaine. Elles évitent surtout dans la traversée du Sahara les dunes

des Areg, que, pour gagner soit l'Algérie, soit la Tunisie, elles auraient à

franchir dans leur plus grande étendue. Je dois rappeler que le commerce

d'exportation pratiqué par les caravanes, si l'on en excepte les esclaves, est

réduit à un bien petit nombre d'articles, tels que la poudre d'or, les dé-

pouilles d'animaux, les plumes d'autruche, l'ivoire, etc. D'autre part, la

plus grande partie de la mer projetée se trouverait en Tunisie, et il serait

à craindre que les caravanes se portassent plutôt chez une puissance

musulmane que dans la province de Constantine.

» On ne peut d'ailleurs assimiler le mince trafic de quelques caravanes

au commerce ouvert au monde par le percement de l'isthme de Suez. La

mer rêvée ne serait, je le répète, qu'un prolongement du golfe de Gabès et

elle n'éviterait aucuns frais de transbordement, ces frais restant les mêmes

que si les marchandises étaient transportées directement à Gabès, délaissée

pour Mogador et Tripoli.

» 5° Les conditions de salubrité de la contrée seraient loin d'être amé-

liorées. 11 serait à craindre, au contraire, que le pays ne devint inhabitable :

(') Des savants, dont le nom fait autorité dans la science, admettent que la fertilité

moindre de la Sicile à l'époque actuelle peut s'expliquer par la diminution dans le sol de la

quantité des phosphates.
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les variations du niveau de la mer intérieure résultant soit de l'évaporalion,
soit du flux et du reflux qui s'élèvent à i^jGo, amèneraient alternativement

l'inondation ou l'exondation des plages des chotts, à pentes généralement

presque insensibles et sur d'immenses surfaces qui, dans la saison chaude,
ainsi que l'a fait remarquer si judicieusement M. Naudin, deviendraient

une véritable cause de pestilence.
» D'autre part, la salure de ces plages, alternativement inondées et

exondées, et la pression exercée par la mer sur son fond, amèneraient vrai-

semblablement l'augmentation de la quantité des matières salines déjà
contenues dans la nappe artésienne et en rendraient les eaux impotables
et impropres à l'irrigation des cultures.

» Quant aux avantages prétendus qui résulteraient de l'humidité atmo-

sphérique, qui, selon moi, ne doit pas se produire, ou se produire seule-

ment sur les bords de la nouvelle mer, et au grand dommage delà qualité
des dattes, ils me paraissent reposer sur une erreur d'appréciation; on sait

que les températures élevées sont d'autant plus facilement supportées que
l'air est plus sec et les phénomènes de rayonnement plus intenses

; or, dans

la région des chotts, comme dans tout le Sahara, à des chaleurs tempérées
de -+- 20° à 4- 3o° succèdent souvent et sans transition des températures
de + 40° et, sous l'influence du siroco, de + 49° « + 52°. Dans ces con-

ditions, l'anémie qui, dans la région tropicale, où l'atmosphère humide dé-

passe rarement 3o° ou 32°, décime déjà les Européens, serait bien plus fata-

lement la conséquence de l'habitation d'une contrée où les dangers causés

par l'humidité atmosphérique seraient aggravés par des températures bien

plus extrêmes.

» 4° Loin d'assurer la sécurité de l'Algérie, la mer dite saharienne la

compromettrait et serait même un danger permanent pour la domination

française. Cette mer, dont l'entrée et la plus grande partie seraient situées

en Tunisie et dont nous ne posséderions guère que les plages occidentales,
devrait être l'objet d'une surveillance incessante pour empêcher l'intro-

duction des marchandises étrangères qui inondent déjà les marchés du

sud, et surtout la contrebande de guerre, d'autant plus redoutable qu'elle
se produirait chez des populations dont la soumission est rendue plus dif-

ficile par le voisinage immédiat de la frontière.

» En résumé, aucun des avantages attribués à la création de la nouvelle

mer ne me paraît pouvoir être sérieusement établi et les centaines de
millions à consacrer à l'entreprise seraient dépensés en pure perte pour
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l'intérêt général. Si celte mer existait, elle serait même un tel danger pour
les intérêts français que je n'hésite pas à dire qu'il faudrait la combler.

» Pour améliorer les conditions générales de la région et faciliter les

relations commerciales, on ferait bien plus, comme je l'ai déjà dit, en mul-

tipliant les puits, en rétablissant les puits indigènes effondrés, en plantant

des arbres appropriés au climat sur tous les points où ils peuvent vivre,

en aménageant les eaux et en les distribuant par des aqueducs ou des

canaux. »

IVOftlEVATIOlVS.

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

respondant, pour la Section de Botanique, en remplacement de feu M. Les-

tiboiidois.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 38,

M. Godron obtient 33 suffrages.

M. Duval Jouve.

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

MÉMOIRES LUS.

CHIRURGIE. — Trépanation de la membrane du tjmpan pialiquêe avec succès

pour un cas de surdité ancienne qui avait résisté à loul traitement. Note

de M. BoxxAFoxT. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie).

« Conclusions. — i° Toute surdité qui n'est pas produite par un affaiblis-

sement de la sensibilité des nerfs acoustiques, ce dont on peut s'assurer par

l'apposition d'une montre sur les parois du crâne avoisinant l'oreille, et

qui a résisté aux moyens ordinaires, tels que cathétérisme des trompes, etc.,

peut être guérie, ou considérablement améliorée, par la trépanation de

la membrane du tympan.
» 2° Cette opération, si redoutée jusqu'à ce jour, se fait très-rapide-

ment, sans douleur, en anesthésiant le tympan, et ne peut en aucun cas

être suivie d'accidents sérieux.
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» 3° La canule ou l'oeillet engagé dans l'ouverture de la membrane

doit y rester jusqu'à ce qu'il tombe naturellement.

» 4° S'il survient quelques accidents inflammatoires, peut-être nécessaires

au maintien de l'ouverture, on les combat par les moyens ordinaires et

l'on attend patiemment leur résolution.

» 5° Après la chute de la canule, on fera de temps en temps des injec-

tions légères d'eau tiède, afin de dissoudre les mucosités de la caisse, qui

peuvent s'accumuler devant l'ouverture et gêner ainsi l'audition, ou bien,

à défaut d'injection, on fera passer un courant d'air par les trompes en se

mouchant un peu fort.

» Il y a bien des années, j'ai prédit que la trépanation de la membrane
du tympan, faite dans les cas que j'ai indiqués, serait pour l'ouïe ce que

l'opération de la cataracte est devenue pour la vue
;

l'observation qui

précède justifie mes prévisions et fait espérer que celte conduite chirurgicale
est sur la bonne voie. »

VITICULTURE. — Les terrains argilo-calcaires el le Phylloxéra,
Mémoire de M. Joffroy. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxer;i.)

« Les vignes des terrains sablonneux n'étant pas envahies par le Phyl-

loxéra, l'auteur s'est demandé s'il ne serait pas possible de procurer une
semblable immunité aux autres terrains, même aux plus argileux. Il pense

que, pour y parvenir, il suffirait de rendre impénétrable pour l'insecte la

couche supérieure du sol, sur une épaisseur relativement minime. Ses re-

cherches, dirigées dans ce sens, l'ont conduit à une solution pratique dont

il croit devoir s'assurer la priorité.

» Il avait constaté, dans plusieurs inondations de la rivière d'Aiguës

(Vaucluse), que le limon argilo-calcaire, apporté d'une manière excep-
tionnelle sur une pente commençant vers le lit même de la rivière, pre-
nait dans son parcours sur les terres june cohésion qui le rendait pendant
plusieurs années impropre à la végétation. Or la plaine traversée par celte

rivière a été la première dont les vignes ont été dévastées par le Phylloxéra,
» H avait remarqué également, dans le canton de Pioquemaure, qui a

été envahi immédiatement après par le fléau, que l'action de l'eau chargée
de calcaire, venant des roches néocomiennes et agissant sur l'argile des

alluvions du Rhône, produisait un limon semblable à celui de l'inondation

de l'Aigues.

C. R., 1877, 2« Semestre. (T. LXXW, K° 1.) 4
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» Il s'était aperçu, d'un nuire côté, que dans les terres travaillées et

non ensemencées, ce qui est le cas des vignes, l'eau de pluie, surtout en

hiver, avait une tendance à faire venir l'argile à la surface.

M Ces observations indiquaient que l'action du calcaire sur l'argile pro-

duisait, dans la plupart des cas, un durcissement très-considérable et en

même temps un fendillement qui enlevaient à la couche supérieure du sol

sa mobilité et par suite son impénétrabilité.

» A propos de la constitution de la terre végétale, il a été reconnu,

d'autre part, que l'argiJe reste en suspension dans l'eau distillée; elle

est, au contraire, coagulée et précipitée par une dissolution saline, notam-

ment par une dissolution très-faible de bicarbonate de chaux. L'auteur

utilise ces deux actions bien différentes de l'eau pure et de l'eau chargée

de ses principes minéraux les plus ordinaires. Si, à l'aide de dispositions

convenables, on parvient à favoriser ou à suspendre l'une ou l'autre de ces

deux actions, on pourra modifier, en effet, sans l'addition d'aucune autre

sidislance, la constitution d'une ferre végétale. C'est à un résultat de cette

nature qu'il croit être arrivé en ce qui concerne les terrains argilo-cal-

caires. Ses investigations ont d'abord porté sur ceux de ces terrains qui

sont assez peu perméables pour que la coagulation de l'argile s'opère à la

surface.

» Les nombreuses observations faites sur ces terrains ont permis à l'au-

teur du Mémoire de formuler de la manière suivante les conditions

d'existence et de conservation de la vigne dans les terrains dont il s'agit :

un cep de vigne planté dans ces terrains est exempt de la malarlie ré-

gnante ou résiste utilement à cette malarlie, lorsque la surface du terrain

qu'il occupe, inclinée suffisamment, à partir du pied de la souche, est en

même temps préservée du contact des eaux pluviales venant des fonds su-

périeurs, soit par l'exhaussement du sol, soit au moyen d'un barrage quel-

conque.
n Los conditions de celte formule sont quelquefois naturelles, ainsi que

l'ont établi des cas nombreux de conservation exceptionnelle de souches,

dans les terres dévastées par le Phylloxéra ; elles se trouvent remplies, dans

une terre de quelque étpndue, par les dispositions suivantes : Après avoir

préparé comme à l'ordinaire le terrain à planter la vigne, le diviser trans-

versalement à la pente nalin-elle, en bandes de 2 mètres; creuser ensuite,

au milieu et dans ton le la longueur de cette bande, un sillon en rejetant la

terre sur la ligne de division de chaque bande; planter les ceps de vigne

sur le sommet de ce biilon et un peu en aval. Ce billon ou barrage devra

être assez élevé pour interrompre toute communication entre le pied de la
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souche et la partie supérieure du terrain. On obtiendra en même temps, à

partir du pied de chaque souche, jusqu'au sillon creusé comme il vient

d'être dit, un plan incliné, au moyen duquel l'argile contenue dans la

couche superficielle de la terre végétale sera délayée par l'eau de pluie

tombant directement sur le sol, et s'écoulera dans le sillon, sans être coa-

gulée par une eau tenant en dissolution du bicarbonate de chaux. L'année

suivante, recommencer les labours en rétablissant le plan incliné et en le

modifiant s'il y a lieu, pour favoriser le maintien du sable à la surface du

sol. !>

aiÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PllYSlQUii.
— Recherches sur la compressibililé des liquides. Mémoire de

M. E.-H. Amagat, présenté par M. Berthelot. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Fizeau, Berthelot, Desains.)

« Les recherches dont j'ai l'honneur de présenter les résultats à l'Aca-

démie ont eu surtout pour but d'étudier la compressibilité des liquides

volatils, maintenus liquides par la pression à une température supérieure à

celle de leur point d'ébullilion, condition dans laquelle, comme on le sait,

le coefficient de dilatation de ces corps devient Irès-cons'dérable. J'ai

opéré à la température ambiante, à loo degrés et à quelques températures

intermédiaires. Les expériences ayant été poussées jusqu'à Sg atmosphères,

j'ai pu examiner en même temps l'influence des limites des pressions.

» Le liquide étudié était enfermé dans un piézomètre dont la tige tra-

versait le fond d'une cuve à parois de glace, pleine d'eau, dont on réglait

la température avec un tube de gaz. La pression était transmise par une

pompe à mercure, sans l'intermédiaire d'un autre liquide. Celte pompe re-

foulait en même temps le mercure dans un manomètre à air comprimé.
La limite des pressions que je voulais atteindre ne ni'ayant pas permis

l'emploi d'un manomètre à air libre, j'ai pris toutes les précautions pour
obtenir d'un manomètre à air comprimé toute la précision qu'on peut en

attendre. Celui que j'ai employé était formé d'un fort tube de cristal, long

d'un mètre, divisé en millimètres et terminé par une longue pointe effilée;

il portait à sa partie inférieure un réservoir très-épais destiné à augmenter
sa sensibilité, qui devenait ainsi égale à celle d'un manomètre de g mètres

de longueur. Tl était entouré d'un manchon de verre continuellement

traversé par l'eau d'un grand réservoir; la pointe supérieure étant fermée

à une température et sous une pression bien connues, un thermomètre

4..



qui donnait la tempéralure de l'eau du manchon permeltnit toujours d'es-

timer la pression avec une grande exactitude.

» J'ai d'abord obtenu ainsi des coefficients apparents trop grands, la

pression ne s'exerçant qu'à l'intérieur du piézomètre. Pour corriger ces

résultats de la variation de volume du verre, j'ai
d'abord déterminé, dans

les deux piézométres qui m'ont servi, la compressibilité apparente de l'eau

bouillie, puis, par comparaison avec celle déduite des travaux antérieurs,

j'ai pu faire la correction.

» A des températures élevées, cette correction devient une fonction très-

petite de la variation de volume du liquide ; ainsi, pour l'éther cblorhydrique
à loo degrés, elle atteint i { division delà tige du piézomètre pour une com-

pression correspondant à 80 divisions de cette tige. Voici la liste des corps

que j'ai étudiés : l'éther élhylchloi hydrique, l'élher éthylbromhydrique,
l'éther ordinaire, l'éther méthylacétique, l'éther éihylacétique, les alcools

méthylique ordinaire et amylique, les hydrures d'amylène, d'hexylène,

d'heptylène, la benzine, l'acétone, le chloroforme, le sulfure de carbone.

» Les deux corps sur lesquels j'ai fait le plus grand nombre d'expériences

sont l'éther cblorhydrique et l'éther ordinaire.

» Voici les résultats auxquels je suis arrivé :
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» J'auiMi l'honneur de présenter très-prochainement à l'Acadéniie la

suite de ces recherches; dans cette Communication, je discuterai l'en-

semble des résultats, et je montrerai qu'il existe l'accord le plus satisfai-

sant entre les nombres que m'a fournis l'expérience et ceux que l'on peut
déduire des formules de la Théorie mécanique de la chaleur; ce sera sur-

tout à ce point de vue, je pense, que ce travail pourra présenter quelque
intérêt. »

VITICULTUIÎE. — Sur Pëlat des vignes (mitées à Cocjnac par les sutfocarbonales

alcalins. Lettre de M. Mouillefert à M. le Président de la Commission

du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Dans ma dernière Lettre, que vous avez bien voulu communiquer à

l'Académie des Sciences, je vous disais que, d'après l'aspect des vignes

soumises aux expériences que je poursuis à Cognac, depuis iS^/ji 'ivec

les sulfocarbonates alcalins, l'efficacité de ces substances continuait à s'af-

firmer de plus en plus, comme les années précédentes.

» Aujourd'hui l'état dans lequel se trouvent ces vignes ne laisse aux

personnes qui visitent la station aucun doute sur l'heureux résultat

obtenu. Il reste désormais prouvé que le sulfocarbonate peut, non-seu-

lement détruire le Phylloxéra, mais encore faire vivre une vigne phyl-

loxérée, la maintenir en état de fructification, et même la rétablir après

les plus grands ravages causés par la maladie.

RÉUNION DU COMITÉ DE COGNAC.

Procès-verbal de la visite aux expériences de la station,

" Aujoiird'luii, 26 juin 1877, les soussignés, après la réunion du Comité de Cognac
contre le Phylloxéra, se sont rendus aux expériences dudit Comité, faites par M. Mouille-

fert, et reconnaissent avoir vu ce qui suit ;

" 1° Que 240 ceps de la vigne de M. Cocuand, qui étaient à la dernière extrémité

en 1875, soumis au traitement du sulfocarbonate de potassium depuis cette même année,

sont aujourd'hui dans un état peu différent de ce qu'ils seraient sans la maladie; qu'ils

portent de nombreuses formances [rameaux fructifères), après être restés trois années

stériles.

» 2° Qu'une vigne appartenant à M. Edouard Martel!, à Chanteloiip, également très-

malade dans son ensemble, traitée depuis l'année dernière avec les sulfocarbonates de

potassium et de sodium, est aujourd'hui dans un état de végétation Irès-satisfaisant; qu'elle

s'est considérablement améliorée, et que les trois planches laissées comme témoins, dont les
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ceps sont en ce moment morts ou à la dernière extrémité, démontrent tout particulière-

ment l'efficacilé des sulfocarbonales alcalins.

» 3° Qu'une viyne située à Crouin, commune de Cognac, appartenant à M. Thibaud,

fortement phylloxérée dès iSyS, continue à fruclifier et à être en bon état depuis qu'elle

a été soumise au traitement des sulfocarbonales.

» 4° Qu'un jeune plant, à côté de cette vigne phylloxérée ci-dessus, a pu se déve-

lopper à l'aide des sulfocarbonates, de manière à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire après

deux ans de plantation ,
une végétation extrêmement vigoureuse et à fructifier après ce

temps.
» 5° Qu'une vieille vigne, âgée de plus de cent ans, appartenant également à M. Thi-

baud, et dont les ceps avaient été beaucoup affaiblis par la maladie, a pu être régénérée

depuis 1875, au moyen du sulfocarbonate de potassium.

» Ont signé :

Edouard Maktell, président du Comité,

Maurick Hennessy, membre du Comité,

Thibaut, membre du Comité et adjoint de Cognac,

Jules Robin, membre du Comité,

BouTiN aîné, ancien délégué de l'Académie des Sciences, directeur

du laboratoire d'Angouléme.

• D'autre part :

» Les soussignés, délégués de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, adhèrent au

procès-verbal ci-dessus, pour ce qui concerne l'état actuel des vignes désignées plus haut,

mais sans pouvoir se prononcer sur l'état précédent desdites vignes { ').

Blanchard, président,

DucLAUD, secrétaire,

Lemaitre, membre de la Société,

GuiMAS, » »

» Comme vous le voyez, Monsieur le Président, l'efficacité de vos

sulfocarbonales est confirmée par les personnages à la fois les plus hono-

rables et les plus importants de Cognac, qui ont suivi attentivement, depuis

leur début, les expériences du Comité.

» 11 ne reste donc plus qu'à résoudre, dans chaque localité, la question

pratique et la réduction du prix de la matière première, ce qui est main-

tenant la mission des viticulteurs et des industriels. »

{') Les délégués de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire n'avaient pas visité les

vignes, objet de l'expérience, avant le traitement.
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MM. A. lîr.Axc, E. Laixvim,f. et Simii,, Caloni -Michel, P. Trocbetzkoy

adressent diverses Communications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. Rendu adresse, pour le Concours Bréant, un Mémoire manuscrit

portant pour titre : « De l'isolement des varioleux à l'étranger et en France,

à propos de l'épidémie de Lyon, pendant les années iS^S, 187G et 1877. »

Ce Mémoire est accompagné de cartes et d'un schéma chronologique de

l'épidémie.

(Renvoi à la Commission du Concours Bréant.)

M. A.-C. Benoit Dupoutail soumet au jugement de l'Académie un

Mémoire manuscrit intitulé : « Traité élémentaire et pratique de la réso-

lution générale des équations ».

(Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Hermite.)

M. È. Lemoult adresse une Note portant pour titre : « Sur un procédé
d'extraction de l'alumine, provenant des kaolins ou argiles quelconques ».

(Coriimissaires : MM. H. Sainte-Claire Deville, Dehray.)

GORRESPONDANCE.

Les Ambassadeurs d'Autkiciie-Hongrie , d'Espagne, d'Italie, et les

Ministres de Grèce et de Suisse adressent des lettres de remercîments au

sujet des documents relatifs au Phylloxéra, qui leur ont été adressés par
l'Académie.

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

respondance, une brochure intitulée :

B Moteurs à vapeur. Expériences dirigées par M. G.-A. //î'/h, exécutées

en 1873 et 1875 par MM. Dwelshaiivers-Der/, JV. Grosseteste et 0. Hallauer.

Mémoire présenté à la Sociélé industrielle de Mulhouse, dans sa séance du
25 octol)re 1876, par M. O. Ilallnucv. »
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CHIMIE GÉNÉKALE. — Sur la vapeur de l'hydrate de cItloraL

Note de M. L. Troost.

« Dans une Communication à l'Académie (séance du 9 avril dernier),

j'ai fiiit connaître une nouvelle méthode pour établir l'équivalent en vo-

lumes des substances vaporisables.

» Cette méthode est générale ('); appliquée d'abord à l'hydrate de

cliloral, elle m'a conduit à constater que ce corps peut exister à l'état de

vapeur non décomposée, et que, par suite, son équivalent correspond
à 8 volumes.

» Dans les séances du 7 mai et du 4 juin, M. Wurtz a publié des expé-

riences faites en appliquant cette méthode, et qui conduiraient, suivant

lui, à une conclusion contraire à la mienne, à savoir que l'hydrate de

chloral ne peut se réduire en vapeur sans se décomposer entièrement, en

produisant 4 volumes d'eau et 4 volumes de chloral anhydre en vapeur.

M Au début de mes recherches, et seulement pour des expériences préli-

minaires, j'avais opéré dans les conditions où s'est placé M. Wurtz, et

obtenu les mêmes nombres que lui (-); mais j'avais en même temps reconnu

que ces conditions sont absolument impropres à donner la solution rigou-

reuse du problème délicat que nous étudions en ce moment, à cause de

la lenteur extrême avec laquelle s'effectue la dissociation de l'oxalate neutre

de potasse, surtout en présence d'une vapeur.

» Les résultats que j'ai publiés dans ma précédente Communication

avaient été obtenus en suivant une marche toute différente, que je n'avais

pu décrire faute de place, et qui constitue, selon moi, le meilleur mode

opératoire.

» Un volume exactement mesuré (i centimètre cube environ, soit i6f,5oo)

d'oxalate neutre de potasse pulvérisé, pur, sec et privé d'air par son séjour

dans le vide, est introduit dans un tube d'Hofmann, dont la partie supé-

rieure forme une chambre barométrique de 280 à 3oo centimètres cubes.

On maintient l'appareil à 78 degrés environ, au moyen d'un courant de

(') J'ai annoncé dans la même séance [Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 711) tjiie j'appli-

querais celte niétliode aux sels ammoniacaux et à divers autres composés dont la <lensité

de vapeur corres|)ond à 8 volumes.

(') La discussion des nombres ainsi obtenus par M. Wurtz, aussi Lien que par moi,

conduit d'ailleurs, comme je le monlierai dans mon Mémoire, à une conclusion complélement
différente de celle qu'il énonce.
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vapeur d'alcool, aussi longtemps qu'il est nécessaire pour que la force

élastique de la vapeur d'eau y acquière à très-peu près la tension de dis-

sociation pour cette température.
» Le sel ainsi effleuri est dans le meilleur état possible pour absorber

rapidement de la vapeur d'eau. C'est alors qu'on introduit dans l'appareil

d'Hofmann un poids déterminé d'hydrate de chloral.

» Au bout d'un quart d'heiire environ, on note la pression et on la

trouve égale à la somme des pressions calculées pour l'hydrate de chloral

et la vapeur précédemment émise par l'oxalate de potasse. Il n'y a donc

pas eu absorption sensible de vapeur d'eau, dans cette première partie de

l'expérience.

)) La pression ainsi observée n'est pas absolument stable dans les con-

ditions ordinaires; elle augmente ou diminue lentement d'une petite frac-

tion de sa valeur. C'est ce que l'on peut constater dans le tableau suivant,

qui résume les nouvelles expériences que j'ai faites, en suivant celte marche,
à une température qui est restée comprise entre 78°, 4 et 78°,6('):

I. II. III. IV.

Poids de l'hj'drate de chloral employé qS'', lagS qS"', i3o o^"', i34 o*"', 124

Pression observée après l'inU'oduclion de l'hy-

drate de chloral ". . 176""" i'j2""" 188""" 162""",8

/ 3o minutes après la première mesure, . 174""", 5 171'"'",5 187""" i()2°"",8

g-S\2heures « » .. 171"'"' 170'"'", 2 182""'' i62""",8

's S<5hetires > » .. léq""" » 176""" l62""",8

cî; -g / gheures » ..

'

.. 167"'" «
178'"'"

»

\
12 heures s » . . 166'""",9 <>

173""° »

Volume final occupé par le mélange 290^,5 iSq^jS 289", 6 289"
Tension correspondante de l'hydrate de chloral. 119'"'", 7 120""",5 124""" ii5""",i

Excès dû à la dissociation du sel. . 47""">'- 49""">7 49""" 47""°>7

» Ces nouvelles expériences établissent, comme les anciennes, que
l'oxalate neutre de potasse effleuri se trouve en présence d'un gaz qui ne

lui cède, et cela très-lentement, qu'une très-petite quantité de vapeur d'eau.

» On pouvait se demander si la présence du chloral dans le mélange

n'empêchait pas l'absorption rapide, par le sel effleuri, delà vapeur d'eau

qui s'y trouverait à l'état libre. Il n'en est rien: quand, en effet, l'hydrate

de chloral s'est vaporisé dans l'espace où se trouve le sel effleuri, et que

(

'

)
Je donnerai, dans une prochaine Communication, les expériences faites à la tempéra-

ture de 100 degrés.

G. R., 1877, 2» Semestre. (T. LXXXV, N» i.)
^
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l'on a constaté la lenteur extrême avec laquelle varie la pression, j'intro-

duis une ampoule contenant une quantité d'eau (lo à 12 milligrammes)

inférieure à celle que fournirait l'hydrate de chloral s'il se décomposait en

eau et en chloral anhydre au moment de la vaporisation.

M Dans ces circonstances j'ai constaté, et l'expérience a été répétée

plusieurs fois, qu'au bout d'un quart d'heure les Zio centièmes environ et

au bout d'une demi-heure les 60 centièmes de la vapeur d'eau introduite

avaient été absorbés ('); le reste finit par disparaître, mais plus lentement.

Il en aurait été de même évidemment pour la vapeur d'eau provenant de

l'hydrate de chloral, si cet hydrate s'était réellement décomposé en se vapo-

risant. Le tableau qui précède montre qu'il ne s'est rien produit de sem-

blable.

» En résumé, je n'ai rien à changer aux conclusions de ma Note du

9 avril.

» Des expériences inédites, que M. Berthelot a bien voulu me com-

muniquer, conduisent aux mêmes résultats; ceux-ci acquièrent ainsi une

autorité que je ne saurais attribuer à mes propres travaux, «

CHIMIE. — Dissociation de l'acide iodhy^drique gazeux en présence d'un excès

de l'un des éléments. Note de M. G. Lemoine.

a Dans une Note précédente [Comptes rendus, 2g mars 1875), j'ai étudié

l'équilibre chimique qui s'établit avec l'hydrogène et la vapeur d'iode pris

à équivalents égaux. La température et la pression produisent toutes deux

des variations considérables dans la vitesse avec laquelle le système tend

vers l'équilibre : la pression ne change la grandeur de la limite que d'une

manière restreinte.

)) Que devient cet équilibre chimique des systèmes gazeux dans la disso-

ciation, lorsque l'im des éléments est en excès? J'ai cherché à préciser cette

action de masse en me plaçant exactement dans les mêmes conditions que

pour mes premières expériences. Les déterminations ont toutes été faites à

la température de 44o degrés, afin de produire l'équilibre en un petit

nombre d'heures : l'état chimique des gaz était saisi par un refroidissement

brusque. Sur une même quantité d'hydrogène je faisais agir successive-

(')
Le sel était maintenu ;i une distance verticale de 35 centimètres au-dessus de la sur-

face du mercure, sur laquelle se produisait la vaporisation de l'eau. La vapeur d'eau de-

vait donc se dlllïiscr dans le mélange gazeux pour arriver au contact du stl effleuri.
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ment i, J, i» i tle son équivalent d'iode. Deux séries d'expériences dis-

tinctes se rapportent, l'une à de fortes, l'autre à de faibles pressions (2""",
3

et o^'^^D d'hydrogène à 44° degrés).

» Les résultats relatifs à l'équilibre peuvent être présentés sous deux

formes distinctes :

» i" On calcule immédiatement, d'après l'expérience, le rapport de

l'hydrogène resté libre à l'hydrogène total introduit : si, en partant de l'acide

iodhydrique pur, ce rapport est de 0,24, c'est que les 0,24 de ce gaz ont

été décomposés. Les résultats sont exprimés ci-contre sous forme graphique
et se trouvent comparés aux premières expériences publiées autrefois par
M. Hautefeuille.

» 2° On déduit de là, par un calcul facile ou au moyen de la courbe, le

rapport de l'acide iodhydrique dissocié à l'acide iodhydrique poss/6/e, c'est-

à-dire à ce qui se formerait si tout l'iode était pris par l'hydrogène. Dans

le cas des pressions fortes (2""", 3 d'hydrogène à 44p degrés), on trouve :

Rapports Rapport Rapport
du nombre d'équivalents do HI dissocio de HI persistant

d'iode et d'hydrofîènc. i\ HI possililc. à HI possible.

1,000 0)24 0,76

0,784 0,17 o,83

0,527 o,i4 0,86

o,?.58 :. 0,13 0,88

» Conclusions. — Pour les pressions/aibles, l'équilibre est assez lent à

s'établir, mais la pression du gaz, c'est-à-dire le rapprochement des molécules

d'iode et d'hydrogène, ne change que très-peu la grandeur de la limite :

c'est ce que j'avais déjà trouvé pour le cas d'équivalents égaux.
)) Rien n'indique des variations par sauts brusques dans la grandeur de

la limite quand on change les proportions des deux corps.
» Le résultat le plus important est la stabilité qu'un excès d'un des élé-

ments donne à la combinaison : en mélangeant de l'acide iodhydrique avec

des quantités croissantes d'hydrogène, la quantité d'acide iodhydrique
dissociée diminuerait d'environ moitié.

» Cependant, le caractère de la dissociation semble ici toujours subsister,

quelle que soit l'inégalité dans les proportions alomiques, car, en augmen-
tant indéfiniment l'un des corps, on ne tend pas pour l'autre vers une com-

binaison totale : ainsi, à 44o'degrés pour une quantité constante d'hydro-

gène, il y aurait encore 0,10 à 0,12 d'acide iodhydrique décomposé, en

prenant une quantité infiniment petite d'iode.

5..
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» En résumé, Vaction de niasse donne une slabilité considérable aux

corps comjjosés dans la période de dissociation. Il y aura lieu de tenir

compte de ce fait, au point de vue de la température des flammes, suivant

qu'elles sont alimentées avec un excès plus ou moins grand de l'un des gaz.

Proportion d'hydrogène non combiné à 44° degrés,

(Le volume d'hydrogène 0A= OB =: i est constant et en excès par nippoit à l'iode.)

liiiuivjlents d'iude poiii' i équivaloiit d'hyiliogine.

La figure repi'ésente trois séries distinctes : i° la courbe comprend les expériences à pression'forle

2° les points ronds au-dessus de la courbe sont les expériences à pression faible; 3° les croix indiquent les

expériences de M. Hautefeuillo.

En considérant les volumes gazeux pour un point rn de la courbe, j»ii est le volume d'hydrogène resté

libre, /«r le volume d'hydrogène combiné et par conséquent le volume d'iode combiné; le volume de

vapeur d'iode introduit = Ar = rq (puisque AB est incliné h ^b°) : mj est donc le volume d'iode non

combiné.

Le rapport de l'acide iodhydrique dissocié à l'acide iodliydriquc possible est donc celui des longueurs

my et rr/.

Si tout l'iode se combinait, la courbe se réduirait à la droite AB.

Si pour une quantité infiniment petite diode il n'y avait plus dissociation, la courbe serait tangente

à AB : c'est ce qui n'a pas lieu.

M Cette influence de la masse dans la dissociation des gaz concorde avec

plusieurs faits analogues. Dulong a montré qu'un excès de carbonate de

soude décompose les sels insolubles, et M. Malaguti a précisé les conditions
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de l'équilibre.
M. Wuriz, en déterminant la densité de vapeur du perchlo-

nire de phosphore en présence d'un excès des éléments (PhCl"), a reconnu

que la dissociation devient beaucoup moindre. Des résultats semblables ont

été obtenns par M. Berthelot dans l'action des alcools sur les éthers, par

M. Friedel dans celle de l'oxyde de méthyle sur l'acide chlorhydrique.

M Toutes ces expériences ont été faites à l'École Polytechnique^ dans le

laboratoire de M. Fremy. »

CHIMIE. — Sur la (lissocialion des sels ammoniacaux en présence des sulfures

mclalliques. Note de MM. Pu. de Clep.mont et H. Guiot.

K Le chlorure d'ammonium dissout à froid une certaine quantité de

sulfure de manganèse. Tl ne se révèle point de décomposition, et le liquide

ne renferme pas trace de sulfur'e d'ammonium. A l'ébullition l'action du

chlorure d'ammonium est différcnle, et le phénomène qui a lieu alors est

complexe. Nous l'avons analysé et nous avons été ainsi amenés à faire des

ex|iériences que nous continuons encore.

» Tout d'abord, nous avons fait bouillir pendant une heure du chlorure

d'ammonium avec du sulfure de manganèse en excès; il s'est dégagé du

sulfure d'ammonium et la liqueur, après filtralion, contenait du chlore, du

manganèse et de l'ammoniaque, mais tout le soufre avait disparu. L'hydro-

gène sulfin-é provenant de la décomposition du sulfiu-e de manganèse s'é-

tait combiné avec l'ammoniaque du chlorure d'ammonium pour donner du

sulfure d'ammonium, et il s'était formé ou un sel de manganèse amidé, ou

un sel double de manganèse et d'ammonium, ou un mélange de sel de man-

ganèse et d'ammonium. La liqueur évaporée nous a fourni des cristaux

rappelant le chlorure d'ammonium; ils ont été desséchés à loo degrés,

puis à 120 degrés pour chasser toute l'eau de cristallisation. L'analyse

nous a conduits à admettre la formation d'un sel ayant la formide

MnClMAzH^CI)'», H'O.

» En poussant la réaction du chlorure d'ammonium sur le sulfure de

manganèse à son extrême limite, nous n'avons plus observé la formation

de sel double, et nous nous sommes trouvés en face d'une réaction diffé-

rente.

» Ce qui nous avait aussi décidés à continuer l'ébullition était la manière

d'agir du chlorure d'ammonium sur le .sulfure de manganèse en vase clos

à 200 degrés pendant dix heures. Nous n'obtenions jamais que 3 pour 100

de manganèse au lieu de 5 pour 100 dans le sel double.
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» Nous avons donc fait bouillir dans un ballon muni d'un appareil de

condensation 5 grammes de chlorure d'ammonium et 4oo centimètres cubes

d'eau avec un excès de sulfure de manganèse. Au bout de trente-deux

heures et après addition successive de 43oo centimètres cubes d'eau, l'o-

pération a été arrêtée. Pendant tonte la durée de l'expérience, il avait passé

du sulfure d'ammonium, dont la quantité était allée en diminuant; le li-

quide du ballon séparé de l'excès de sulfure de manganèse ne contenait

plus que du chlorure de manganèse sans trace d'hydrogène sulfuré et

d'ammoniaque. Toute l'ammoniaque du chlorure d'ammonium s'était

combinée avec l'acide suKhydrique provenant du sulfure de manganèse.

Le liquide recueilli ne renfermait ni acide chlorhydrique ni acide sulfurique.

» Il est facile d'expliquer ces faits, d'autant plus inattendus que jusqu'a-

lors on avait dit que le chlorure d'ammonium dissolvait purement et sim-

plement du sulfure de manganèse et qu'on ne s'était pas attaché à un

examen approfondi de la question. Voici ce qui se passe ; le chlorure d'am-

monium en solution aqueuse se dissocie à l'ébullition, et la quantité de sel

dissocié est constante, les circonstances étant les mêmes, ainsi que le

veulent les lois formulées par M. H. Sainte-Claire Deville. M. Fittig a étudié

la dissociation du chlorure d'ammonium en présence de l'eau bouillante

et a fait voir que de l'ammoniaque se volatilise et qu'il reste de l'acide

chlorhydrique qui rend la liqueur acide. Dans l'expérience que nous avons

faite, il y a dissociation du chlorure d'ammonium, et l'acide chlorhydrique,
rendu libre, décompose le sulfure de manganèse en formant du chlorure

de manganèse, tandis que l'acide sulfhydrique qui prend naissance distille

avec l'ammoniaque; pai' suite, on recueille du sulfure d'ammonium. Mais,

comme les pioduits de la dissociation du chlorure d'ammonium sont inces-

samment éliminés, l'acide chlorhydrique réagissant sur le sulfure de man-

ganèse et l'ammoniaque se volatilisant, on revient à l'état initial et il y a de

nouveau dissociation prévue par les lois mêmes de la dissociation. On

comprend donc qu'en fin de compte tout le chlorure d'ammonium, quelle

qu'en soit la quantité, se dissocie dans les circonstances où nous avons

opéré et au bout d'un temps plus ou moins long.
» Il est facile aussi d'après cela d'expliquer l'expérience en tube scellé

dont nous avons parlé plus haut. 11 y a là également dissociation du chlo-

rure d'ammonium; mais, les produits de cette dissociation ne pouvant être

éliminés dans les conditions de l'essai, le sulfure d'auimonium a continuel-

lement réagi sur le chlorure de manganèse et régénéré du sulfure de man
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« Les résultats obtenus nous ont suggéré l'idée de faire agir sur le

chlorure d'ammonium d'autres sulfures métalliques. Nous avons choisi le

sulfure d'argent, un excès de ce corps étant chauffé avec du chlorure

d'ammonium et de l'eau. La réaction a été tout autre qu'avec h' sulfure

de manganèse ;
une faible quantité de chlorure d'ammonium, inférieure

à celle que fournit ce sel chauffé seul, a seulement été dissociée: il ne

s'était pas formé trace de chlorure d'argent, et très-peu d'ammoniaque
s'était volatilisée.

» Nous avons constaté que d'autres sels ammoniacaux, parmi lesquels

nous citerons le sulfate et les sels à acides organiques, se comportent avec

le sulfure de manganèse comme le chlorure d'ammonium.

» Les faits que nous avons observés nous conduisent à l'explication

rationnelle des difficultés que l'on rencontre dans le dosage du manganèse

parle sulfure d'ammonium en présence des sels ammonicaux, et qui ont

été signalées à diverses reprises, notamment par M. Terreil, Spiller, How,
Classen. En effet, le sel ammoniacal dissout à froid du sulfure de manganèse,
mais sans le décomposer; à chaud, l'acide mis en liberté par suite de la

dissociation du sel ammoniacal décompose une quantité correspondante
de sulfure de manganèse, forme un sel soluble de manganèse, et ce dernier

n'est précipité qu'autant qu'on ajoute une nouvelle dose de sulfure

d'ammonium. «
.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'emploi dufluorure de bore comme agent déshydra-

tant. Note de M. F. Laxdolpii, présentée par M. Berthelot.

« Je me propose d'introduire un nouvel agent déshydratant dans la

Chimie organique ; je veux parler du fluorure de bore, et j'ai l'honneur de

communiquera l'Académie les résultats que j'ai obtenus,

» L Camphre.
— Du camphre ordinaire, pulvérisé et chauffé légèrement,

absorbe une grande quantité de fluorure de bore. Il se forme ainsi un pro-
duit cristallin qui présente un point de fusion de beaucoup inférieur à celui

du camphre. Lorsqu'on cherche à distiller cette combinaison, il se dégage
des torrents de vapeurs blanches à réaction acide, et il suffit de renouveler

cette opération une deuxième fois pour régénérer le camphre et le rendre

à peu près exempt de fluorure de bore. Pour qu'une déshydratation ait lieu,

il est indispensable de chauffer la combinaison mentionnée en vase clos à

aSo degrés pendant une durée de 24 heures. Dans ces conditions, les résul-

tats sont des plus nets : le camphre disparaît totalement avec formation
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d'acide borique, de gaz acide et d'un produit liquide formé par du cymène,
volatil vers i8o degrés, et par uu corps condensé volatil au-dessus de

35o degrés.
» IL Anéiliol. — L'essence d'anis vert de Russie absorbe, à la tempéra-

ture ordinaire, de grandes quantités de fluorure de bore. Le produit
obtenu se partage également par la distillation en deux parties, dont la pre-

mière distille de 120 à a5o degrés, la seconde au-dessus de 35o degrés.

Après lavage à l'eau, on isole un liquide qui bout de 157 à i63 degrés,

sans doute un carbure €'" H"', correspondant à l'aldéhyde campholique

que j'ai obtenu par l'oxydation de l'anéthol. J'y reviendrai.

» \\\. Aldéhjde benzylique.— Cet aldéhyde se combine directement avec

le fluorure de bore en formant un produit cristallisé. Exposé à l'air, ce

corps se décompose immédiatement en régénérant l'aldéhyde el avec for-

mation d'acide borique et d'acide fluorhydrique. J'ai chauffé cette combi-

naison en vase clos à aSo degrés pendant vingt-quaîre heures. On obtient

ainsi une masse noire et dure, qui abandonne à l'éther une matière cristal-

line fusible de i23 à 124 degrés. Ce produit se dissout facilement dans

l'alcool et l'éther. Il est peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout

facilement dans l'eau chaude, d'où il se dépose par refroidissement.

« IV. Le fluorure de bore transforme le cliloral rapidement en mé-

tachloral. Uacide acélique glacial m'a donné un peu d'acide acétique

anhydre.
» V. Uétliylène forme avec le fluorure de bore un composé liquide d'une

odeur assez agréable et qui bout de laS à 127 degrés et brûle avec une

flamme verte. En contact avec de l'eau, il se décompose avec violence, avec

dégagement d'éthylène. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la préience ordinaire du cuivre et du zinc dans

le corps de l'homme. Noie de MM. F. Raoult et H. Breton.

« La présence ordinaire d'une certaine quantité de cuivre et de zinc,

dans le corps des animaux, a été indiquée depuis longtemps. Comme les

toxicologistes agitent de nouveau la question, nous croyons utile de présen-
ter à l'Académie les résultats d'une expertise judiciaire faite par nous, à la

fin de l'année 1874, en vertu d'une ordonnance de M. le juge d'instruction

de Grenoble. Voici la copie textuelle d'une partie du Rapport que nous

avons rédigé à cette occasion, et qui nous semble présenter un intérêt
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« .... Nous avons fait diverses cxpcricnces comparatives, sur des matières organiques

non suspectes, en vue de savoir : i" si le zinc et le enivre ne peuvent, dans la suite des

opérations, être fournis par les réactifs ou les appareils; 2° si ces métaux n'existent point

naturellement, dans certaines matières animales ou végétales, analogues à celles qui ont ete

soumises à notre examen. Toules ces expériences comparatives ont clé faites par un même

procède', que voici en abrégé : les matières sont carbonisées avec un peu d'acide sulfurique

pur; le charbon est chauffé au rouge sombre et, en grande partie, brûlé à l'air; lorsque la

combustion devient difficile, à cause du ramollissement du résidu, on épuise celui-ci par un

peu d'acide azotique et d'eau, on achève l'incinération, on traite les cendres par l'acide

azotique et l'on réunit les liqueurs. On évapore à siccité. A partir de ce moment, on conti-

nue l'opération comme il a été dit plus haut. Dans tous les cas, nous nous sommes servis

des mêmes réactifs et des mêmes appareils.

» Première expérience : Elle a porté sur 5oo grammes de racine de réglisse sèche. Elle

n'a fourni ni cuivre, ni zinc.

» Deuxième expérience : Elle a porté sur 4oo grammes d'irUestins provenant d'un homme

vigoureux, noyé par accident; elle n'a point donné de zinc du tout, et elle n'a fourni que

des traces de cuivre.

» Troisième expérience : Elle a été faite sur environ ^00 grammes de foie (pesé humide)

provenant d'un homme mort à l'hôpital de Grenoble, à la suite de l'opération de la taille.

Elle a fourni 3 milligrammes de cuivre et 7 milligrammes de zinc.

» Quatrième expérience : Elle a porté sur environ 4oo grammes de foie (pesé humide^

pris sur unphihisiquc, mort à l'hôpital de Grenoble. Elle a donné 6 milligrammes de cuivre

et 12 milligrammes de zinc.

il II y a donc ordinairement, dans le corps de l'homme, du cuivre et du zinc, en quantc

plus ou moins considérable. Si certains toxicologistes n'ont pas réussi à y découvrir ces

métaux, c'est qu'ils n'ont pas toujours employé les moyens convenables. Le cuivre, en par-

ticulier, reste obstinément dans le charbon sulfurique, malgré les lavages prolongés avec

l'acide azotique chaud, et, pour mettre ce métal en évidence, il est nécessaire d'incinérer le

charbon; or c'est ce que tous les expérimentateurs ne font point. Cela peut tenir aussi à ce

que le cuivre et le zinc manquent réellement chez certaines personnes. La proportion de

cuivre et de zinc, dit normal, existant chez les divers individus, doit vraisemblablement va-

rier beaucoup suivant leur âge, leur éîat de santé, la nature de leur alimentation et celle

des ustensiles ordinairement mis en contact avec leurs boissons ou leurs aliments. II. en re-

suite que, pour avoir la preuve chimique d'un empoisonnement par les composés de cuivre

et de zinc, il ne suffit pas de constater dans le cadavre l'existence de ces métaux : il faut

constater, en outre, que la quantité de cuivre et de zinc, trouvée dans un poids donné de

matières incriminées, est notablement supérieure à la quantité maxima qu'on peut trouver,

par les mêmes moyens, dans le même poids d'autres matières provenant de personnes ayant

vécu à peu près dans les mêmes conditions. Cela dit, nous allons présenter un tableau réca-

pitulatif des résultats de nos analyses, rapportés, jiar le calcul, à un kilogramme <\e matière

organique, tout en faisant remarquer que, les matières organiques ayant été pesées à des

degrés différents d'humidité, ces résultats ne sont pas rigoureusement comparables.

C.R.,1877, 2* Semestre. (T.LXXXV, fi» 1.)
6
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Cuivre. Zinc.

I kilogramme de bois de réglisse néant néant

» d'intestin d'un noyé traces néant

» de foie d'un calculeux S^^' lo"»"^

u de foie d'un phthisique i5 3o

» de foie de X (jeune femme)'. • • 7 34
» de foie de Y (vieillard)

10 76

» liCS évaporalions et les incinérations ont été faites dans des capsules

de porcelaine, sur des fourneaux à gaz entièrement en fonte, préalablement

frottés et nettoyés à fond par nous-mêmes, placés dans une cour, sous un

hangar et loin du laboratoire. Les analyses ont été faites dans un labora-

toire spécial, où l'on s'est abstenu, pendant tout le temps de l'expertise, de

balayer, d'introduire des sels de cuivre et de zinc, d'employer des tubes de

caoutchouc contenant de l'oxyde de zinc et même d'allumer des becs de

Bunsen en cuivre.

» Si nous n'avons pas soumis ces recherches à l'Académie, à l'époque

où elles ont été faites, c'est que nous pensions que la présence ordinaire du

zinc et du cuivre, dans l'économie, était admise par la majorité des toxico-

logistes.
»

MÉTÉOROLOGIE. — Sur te dosage en poids de l'ozone atmosphérique.

Note de JM. Albert Lévy.

« M. Berthelot a signalé à l'Académie, il y a quinze jours, dans une

Note Sur le mécanisme des réactions clùmiques, l'influence que le platine

exerce, par sa seule présence, sur la transformation de l'acide arsénieux et

de l'arsénite de soude en acide arsénique et en arséniate de soude.

» Les dosages d'ozone que je fais chaque jour, depuis près d'une année,

à l'Observatoire de Montsouris, sont précisément fondés sur la transforma-

lion de l'arsénite de potasse en arséniate, sous l'influence de l'ozone de

l'air. Et comme, dans ces expériences, un barboteur de platine plonge

dans le verre qui contient la dissolution d'arsénite, j'ai
dû rechercher si la

présence de ce platine n'altérerait pas mes résultats.

» Dans les conditions où j'opère, la durée du contact du platine avec

l'arsénite étant naturellement limitée à vingt-quatre heures, durée beau-

coup plus courte que celle des observations de M. Berthelot, qui ont eu

lieu pendant deux mois, le platine n'agit pas d'une manière appréciable

sur l'arsénite et les résultats que j'obtiens doivent être considérés comme

parfaitement exacts.
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» En effet, tous les jours, à midi, en même temps que je place un vo-

lume déterminé d'arsénite dans deux verres disposés l'un à la suite de

l'autre et dont le second sert de contrôle, je titre, à l'aide d'une dissolu-

lion au millième d'iode, un même volume de cet arsénite qui n'a eu aucun

contact avec leplaline.

» Je n'ai jamais trouvé d'ozone en quantité appréciable dans le second

verre
;
le titre de l'arsénite de potasse qu'il contient est toujours resté très-

sensiblement égal au titre de l'arsénite déterminé directement la veille. J'ai

même cru pouvoir, après une expérience d'une année, supprimer ce second

verre depuis un mois. Voici, comme exemple, les lectures obtenues du

i*^^ au lo mai 1877, jour où j'ai retiré le second barboteur :

1S77. Repère. Premier verre. Deuxième verre,

ce ce ce

Mai I '9>29 i7»o3 19,28
2 i9'23 i7»46 i9i2i
3 '9) '6 18,06 '9'i7

4 i9>i3 17,10 19, 06

5 19,00 17196 19,00
6 18,89 '7»94 i8,g6

7 18, 73 17 >72 18,8?.

8 18,59 '7.47 '8,60

9 '8,47 i5,oo 18,47

» Les petites différences que présentent entre eux les nombres de la

première et ceux de la troisième colonne sont comprises dans la limite des

erreurs de lecture. J'évalue, en effet, cette erreur de lecture à 3 gouttes

de la dissolution d'iode, soit à ^ de centimètre cube, correspondant à un

poids de o™^'^,ooo72 d'oxygène. Le volume d'air qui pénètre dans le bar-

boteur étant d'environ 3 mètres cubes et demi par jour et les nombres

publiés chaque mois dans les Comptes rendus de l'Académie, parmi les obser-

vations météorologiques faites à Montsouris, étant rapportés à 100 mètres

cubes d'air, ces nombres peuvent être affectés d'une erreur égale à

—^—
^-^^

= (j^^',02. Or je ne donne que le
-j^j

de milligramme.

» 3'ajoute enfin que la dissolution d'arsénite que j'emploie diminue

chaque jour de titre et d'une manière assez régulière, ainsi qu'on peut le

voir en comparant les repères des dix premiers jours de mai.

>) En résumé, l'influence exercée par le platine sur l'arsénite de potasse
ne se manifeste pas dans les circonstances où j'opère et les résultats que

j'obtiens ne sont pas affectés d'une manière appréciable par cette cause

d'erreur. »

6..
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« M. Chasles fait hommage à l'Académie, de la pari de M. le Prince

Boncompagni, des livraisons de janvier, février et mars 1877 du Bulletlino

di
Bibliografia edi Sloria délie Scienze matemaliche efisiclie.

» Le numéro de janvier contient un Mémoire fort étendu de M. l'ingé-

nieur Fernando Jacoli, « Sur la vie et les travaux de A.-M, Lorgna », au
nombre desquels se trouvent plusieurs manuscrits de Mathématiques, de

Physique et d'Astronomie conservés dans la Bibliothèque communale de
Vérone. Dans le numéro de février se trouvent, sous le titre de « Note »

(p. 75-88), un autre travail de M. Jacoli, sur la détermination de l'obli-

quité del'écliptique, par Domenico-Maria Novara, le maître de Copernic;
puis tuie annonce très-étendue des publications scientifiques récentes en
toutes langues (p. 89-126). « La livraison de mars renferme un Mémoire de
M. .Edouard Lucas: Recherches sur plusieurs ouvrages de Léonard de Pise et

sur diverses Cjuestions d'arithmétique supérieure. »

« M. CuASLEs fait hommage à l'Académie, de la part de M. Enrico Nar-
ducci, d'un Métnoire extrait de l'Académie royale des Lincei, qui a pour
titre : Inlorno ad un manoscritto délia Bibliolheca alessandrina, contenenlc

gli

apici di Doezio senz abaco e con valore di posizione; et, de la part de ]\L II. -G.

Zeuthen, d'un Mémoire sur la Statique graphique, en langue danoise,
extrait du Journal de Mathématiques de Copenhague 1877. »

« M. Chasles dépose aussi sur le Bureau les Uvraisons de février-mai 1877
du Bulletin des Sciences mathématiques etaslr-onomiques, rédigé par MM. Dar-

boux, J. Hoiiel et Tannery, publié sous les auspices du Ministère de l'iu-

slruction publique. »

M. L.Hugo adresse une Note sur une colonne lumineuse qu'il a ob-
servée au-dessus du disque lunaire. (Extrait.)

« Je reconnus au-dessus du disque lunaire une couche striée parallèle-
ment à l'horizon, la Lune étant peu élevée, et dans cette couche légère une
colonne lumineuse verticale pouvant avoir 8 diamèlres lunaires. »

M. L. GoDEFROY adresse une relation détaillée d'un coup de foudre qui
s'est produit le i4 mai 1877 au hameau de Heurdy, auprès de Boulay,
dans le déparlement du Loiret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OnvB&GES REçns dans la séance du 2 JUILLET 1877.

Bidlelin des Sciences malliéinaticjues et asti onomiques,réd]gépi\r'Mî\l. G. Dar-

Boux, J. HouEL et J. Tannery; i" série, t. I, février à avril 1877. Tables des

matières et noms d'auteurs, t. XI, 2^ semestre 1876. Paris, Gauthier-Villars,

1876-1877 ;
5 livr. in-S". (Présenté par M. Chasles.)

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Loire. Saint-

Etienne. Compte rendu des travaux. Saint-Étienne, impr. Tliéolier, 1876;
in-8°.

Bulletin de la Société d'étude des Sciences naturelles de Béziers, Compte
rendu des séances [extrait des Procès-Verbaux)', décembre 1876, i" année.

Béziers, impr. Rivière, 1877; i'fi-S".

Sur un nouvel exemple de la réduction des démonstrations à leur forme la

plus simple et la plus directe; par M. L. Lalanne. Paris, Gaulhier-Viilars,

1877; in-S". (Extrait des Nouvelles Annales.)

L'utilisation et l'aménagement des eaux. Rapport présenté à lu Section de

génie rural; par M. Cil. Cotard, Paris, impr. Donuaud, 1876; br. in-8°.

(Présenté par M. de Lesseps.)

Moteurs à vapeur. Expériences dirigées par "M. G. Hirn, exécutées en 1873
et i8']5 par MM. Dweslsliauvers-Dery, fr. Grossetesleet O. Jlallauer. Mémoire

présenté à la Société industrielle de Mulhouse dans sa séance du 25 oc-

tobre 1876 par O. Hallauer. Mulhouse, impr. veuve Bader, 1877; in-8°.

(Présenté par M. Rolland.)

Description du procédé quasi-linéaire simple ou composé, précédé d'une

Revue historique et iconographique des divers modes et instruments employés
dans l'extraction de la cataracte; par \e D'' A. Stoeber. Paris, Berger-Levrault
et J.-B. Baillière, 1877; in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Médecine

et Chirurgie, 1878.)

Rapportfait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de réso-

lution de M. Hubert-Delisle et plusieurs de ses collègues, tendant à la nomi-

nation d'une Commission de dix-huit membres pour examiner la question con-

cernant l'amélioration et iachèvement des voies navigables de i intérieur ; par
M. Hubert-Delisle. Versailles, impr. du Sénat, 1877; iu-4''. (Annexe au
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Procès-Verbal de la séance du Sénat, du i8 mai 1877.) (Présenté par
M. de Lesseps.)

Le Rhône à Marseille. L 'étang de Berre el le port de Bouc. Marseille, impr.
Samat, 1876; in-8°. (Présenté par M. de Lesseps.)

Sézanne au point de vue préhistorique ; parle D'' E. Robert. Sézanne, impr.
A. Patoux, 1877; br. in-8°.

Note sur une expression approchée du contour
elliptique; par A. A. S.

Nancy, impr. E. Réau, 1877; opusc. in-8°.

Éludes sur les applications de l'acide salicylique; par A. Schlumberger.

Bruxelles, 1876; br. in-8°.

Minutes of proceedings of tite institution of civil engineers; ivith other se-

lected and abstracted papers; vol. XLVII-XLVIII
,

session 1 876-1 877,
Part I, II. London, 1877 ;

2 vol. in-S" reliés.

Reale Accademia dei Lincei, a?ino CCLXXIV (1876-1877), intorno ad un

Manoscritto délia Biblioteca alessandrina, conlenente gli apici di Boezio senza

abaco e con valore diposizione; per E. Narducci. Roma, Salviucci, 1877;

in-A". (Présenté par M. Chasles.)

Bullettino di Bibliografia e di Storia délie Scienze matematiche e fisiche,

pubblicato da B. Boncompagni; t. X, gennaio, febbraio, marzo 1877.

Roma, tipogr. délie Scienze matematiche e fisiche, 1877; 3 livr. in-4°.

(Présenté par M. Chasles.)

Contribucion al estudio del tanino de la yerba-mate (ilex paraguayensis,

St. Hil.); par P.-N. Arata. Buenos-Aires, impr. Pablo et Coni, 1877;

br. in-8°.

Enumeratio insectorum norvcgicorum fascicidum IF, Calalogum dipterorum

coniinentem,auctore H. Siebke defunclo, e(/iV//< J. Sparre-Schneidf.r. Chris-

tianise, typis Brœgger, 1877; in-S".

Nieuwe Ferhandelingen van liet bataafsch cjenootschap der prœjondervin-

delijke fVijsbegeerte te Botlerdam. Rotterdam, van Hengel et Eeltjes, 1876;

in- 4°.

Ueber die Nalur uml TVesenheit der Syphilis und deren Behnndlung oline

Merkur; von D"' J. Hermann. Wien, Spies and C°, 1876; br. in-S".







COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 9 JUILLET 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE. — Sur l'alcoolate de chlontl. Note de M. Ad. Wuutz.

« La combinaison du chloral aidiydre avec l'alcool, alcoolate ou

éthylate de chloral, est le dérivé éthyléde l'hydrate de chloral : il est à ce

dernier ce que l'alcool est à l'eau. Son point d'ébullition, situé à ii6 de-

grés, est plus élevé que celui de l'hydrate, ce qui serait une anomalie s'il

s'agissait
de combinrtisons pouvant bouillir sans décomposilion ;

car on sait

que le point d'ébullition des dérivés éthylés de l'eau et des acides est situé

plus bas que celui des composés hydrogénés correspondants. Mais celte

règle ne se vérifie pas dans le cas présent, par la raison que ni l'hydrale

de chloral, ni l'éthylale ne sont volatils sans décomposition. Il en est

ainsi pour l'éthylate, du moins à en juger par sa densité de vapeur, qui

répond, comme celle de l'hydrate, à 4 volumes. Prise à loo degrés dans

G. R., i8';7, 2« Semestre. (T. LXXXV, K» 2.) 7
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l'appareil deHofmann, cette vapeur est complètement décomposée. Voici

les données de l'expérience :

Poids de l'éthylale de chloral
of'',og4

Pression (tempéraliire 27 degrés) o",7557
Hauteur (le la colonne mercurielle à 100 degrés o™,5i4

>) corrigée o™,5o8i

Tension de la vapeur de l'éthylale de chloral o^jï/^-jG

Densité trouvée 3,33

calculée pourC H Cl'0+C' H' = 4vol... 3,35

» Dans cette vapeur dissociée, formée de chloral anhydre et d'alcool,

l'oxalate de potasse hvlralé doit perdre son eati comme dans l'air. Le sel

cristallisé et bien privé d'eau hygroscopiqne et d'eau d'interposition ayant
élé introduit, avec les précautions déjà indiquées, dans la vapeur dissociée

de l'alcoolatede chloral, la colonne mercurielle, qui s'était arrêtée ào'",5i4>

s'est abaissée en une heure et demie à o™,4t7, c'est-à-dire de prés de

joo millimètres. Ce fait prouve que la déshydratation de l'oxalate de

potasse cristallisé s'accomplit dans la vapetir d'alcoolate de chloral avec

autant de facilité que dans l'air. On sait, d'après mes expériences, qu'il

n'en est pas ainsi pour la vapeur de l'hydrate de chloral, preuve évidente

que celle-ci renferme de l'eau. »

AGHICULTunE. —
Réponse à la dernière Noie de M. Roudaire au

sujet

de In mer intérieure du Sahara. Note de M. C. Naudiv.

u Dans sa réponse aux objections que j'ai soulevées contre le projet de

créer une mer artificielle en Algérie, M. le capitaine Roudaire me paraît

s'être mépris siu' l'application que j'ai faite du mot liyjolhèse. Ce mot ne

s'adressait point à ses observations, mais seulement aux conjectures qu'on

a cru pouvoir élaycr sur elles. Personne, plus que moi, ne rend justice

au talent et à la
persévérance

avec lesquels M. le capitaine Roudaire s'est

acquitté d'une tâche laborieuse et qui n'était pas exemple de périls; per-

sonne, non plus, je crois pouvoir le dire, ne comprend mieux l'avantage

qu'il y aurait pour l'Algérie à voir sa région saharietuie transformée en

une vraie mer, profonde, permanente, indéfiniment navigable et large-

ment rattachée à la Méditerranée. Le dissentiment qui nous sépare roule

tout entier sur ce point : les conditions étant ce qu'ell.s sont, le remplis-
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sage des cliotts par l'eau de la Méditerranée amènerait-il le résultat désiré?

La question est assez importante pour mériter d'être discutée et examinée

sons toutes ses faces,

» Je n'ai jamais douté que l'évaporafion ne dût être très-forte à la sur-

face de la mer intérieure, et je ne regarde pas comme hypothétique le

chiffre de 39 millions de mètres cubes d'eau enlevés chaque jour à cette

mer par la chaleur du Soleil, mais ce que je tiens toujours pour ime hypo-

thèse, c'est que l'Algérie bénéficie sensiblement de cette évaporation.

Quelque considérable qu'elle soit, tout le monde m'accordera qu'elle est

insignifiante à côté de celle qui se produit sur la surface entière de la Mé-

diterranée, dont les vapeurs, entraînées parles vents qui balayent cette mer

en long et en large, sont dispersées sur tous les pays riverains. L'Algérie

en a sa part, et si ce n'est point pour elle l'unique source de la pluie,

c'en est du moins la plus immédiate et peut-être la plus importante.

Les vapeurs enlevées à la mer saharienne s'y ajouteront, sans en grossir

beaucoup le total, et elles auront la même destinée. Que le massif de

l'Aurès condense ces vapeurs en brouillards et en nuages quand le vent

soufflera du bon côté, ce ne sera pas une raison suffisante pour qu'elles

retombent en pluie là oîi on le voudrait, surtout dans la saison d'été. Ces

montagnes ne sont pas assez hautes pour arrêter les vents du sud, puisqu'ils

se font encore sentir (siroco) jusque sur le midi de l'Europe, et par con-

séquent il est très-vraisemblable qu'ds entraîneront beaucoup plus loin les

vapeurs, même condensées en nuages, qu'ils auront enlevées à la mer inté-

rieure. Une preuve que les montagnes ne suffisent pas à elles seules pour
réaliser les conditions de la pluie nous est fournie par les massifs mon-

tagneux qui limitent, au nord, les plaines du bas Languedoc et de la

Provence. Ces plaines, quoiqu'elles confinent à la mer, n'en sont

pas moins exposées à des sécheresses fréquentes et quelquefois désas-

treuses. Cependant les Cévennes, le Ventoux et les Alpines, situés à

8 ou 10 degrés de latitude plus au nord que l'Aurès, doivent être au

moins d'aussi bons condenseurs de la vapeur d'eau que ce dernier.

C'est que les conditions qui déterminent la chute de la pluie sont com-

plexes; et, si l'altitude des lieux y contribue, comme nous l'apprennent

les observations météorologiques, le climat général et surtout les

courants d'air de différentes températures, qui régnent dans les haute et

moyenne régions de l'atmosphère, jouent un rôle prépondérant dans le

phénomène.
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M Je n'insiste pas sur ces menus délails et je fais aux partisans de la mer

saharienne toutes les concessions qu'ils peuvent désirer sur ce point. Sup-

posons donc que le projet, pris au sérieux, ait été exécuté. Tous les tra-

vaux ont marché à souhait : le canal est ouvert, les chotts sont remplis

jusqu'aux bords, leurs rivages rapidement inclinés, presque abruptes

même, ont une bonne profondeur d'eau et la navigation commence. Com-
bien de temps cet état de choses durera-t-il? C'est ce dont nous allons

chercher à nous rendre compte.
» Comme toutes les mers, grandes ou petites, la mer saharienne aura

ses tempêtes; les vents violents de la région en bouleverseront la surface

elles vagues viendront battre ces rivages jusque-là si nettement dessinés.

Des grèves s'y formeront, et les terres affouillées par le flot seront entraî-

nées sous l'eau et se déposeront à quelque dislance, adoucissant la pente
et exhaussant le fond. Dans la saison des pluies, les cours d'eau, plus ou

moins torrentueux, suivant la région qu'ils auront traversée, déposeront,
à leur entrée dans la petite mer, le gravier et le limon qu'ils auront ra-

massés sur leur parcours. Il s'y formera des atterrissements, puis des deltas,

avec leur accompagnement habituel de lagunes d'eau douce et d'eau sau-

mâtre. Quand ces accidents se produisent aux bords d'une vaste mer, ils

peuvent, malgré de sérieux inconvénients, passer inaperçus, mais ils ont

une tout autre gravité quand il s'agit d'une mer aussi resserrée et aussi

peu profonde que celle qui nous occupe. Il est évident, en effet, que ces

apports sans cesse renouvelés de matériaux solides dans un bassin fermé

en exhausseront insensiblement le fond, et qu'avec le temps, en quelques
siècles tout au plus, ils auront assez comblé la petite mer pour y rendre

la navigation impossible.
» Mais ce n'est là encore, selon moi, que le moindre des dangers qui

menaceront la mer saharienne. Le plus grand de tous lui viendra précisé-
ment de ce canal sans lequel elle ne saurait exister. Remarquons bien qu'il

ne s'agit pas ici d'un simple canal de communication entre deux mers

situées à très-i)eu près ou tout à fait au même .jiiveau, comme celui de

Suez par exemple, mais d'un canal de remplissage, avec un courant dont

le volume et la vitesse devront être en proportion de la capacité du bassin

à remplir. D'après les évaluations de M. le capitaine Roudaire, le canal

devra chaque jour restituer à la mer les 39 millions de mètres cubes d'eau

que l'évaporation lui aura fait perdre, faute de quoi le niveau s'abaisserait

rapidement. Se fait-on une idée bien nette d'un pareil volume d'eau et de
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sa puissance d'érosion lorsqu'il est en mouvement? Un cours d'eau ca-

pable d'amener en vingt-quatre heures 3g millions de mèircs cubes d'eau sur

un point donné est un fleuve, on peut même dire un grand fleuve, car ces

39 millions de mètres cubes reviennent à un débit de 45 1 mètres cubes

d'eau par seconde. La Seine, à Paris, en temps ordinaire et coulant avec

une vitesse de o™,6o à o",65 par seconde, débite, dans le même temps,
i3o mètres cubes d'eau; la Garonne, à Toulouse, i5o mètres cubes (').

Ainsi, en supposant l'eau du canal animée de la même vitesse que celle de

ces deux rivières, le fleuve artificiel dont il aura fallu creuser le lit aura

trois fois le volume de la Garonne à Toulouse et près de Irais Jois et demie

celui de la Seine à Paris. Je laisse à penser ce que sera un pareil travail et

quelles dégradations le passage de cette énorme quantité d'eau occasion-

nera aux parois du canal dans des terrains ameublis par les machines et

les outils.

» Ce sera bien autre chose encore au moment des crues, car ce canal

aura des crues. M. le capitaine Roudaire a soin, en effet, de nous avertir

que, dans les fortes chaleurs de l'été et principalement sous l'influence des

ventsbrûlants du Sahara, l'évaporation pourra être doublée et que la petite
mer intérieure perdra par là, dans les vingt-quatre heures, jusqu'à 78 mil-

lions de mètres cubes d'eau. Naturellement le canal devra répondre à

l'appel fait par ce vide; il débitera alors 900 mètres cubes à la seconde,
c'est-à-dire à peu près unefois et demie la quantité d'eau qui passe sous les

ponts du Rhône, à Lyon, et avec la même vitesse. Il n'est pas possible de

croire que les berges du canal résistent à un pareil torrent
;
elles seront em-

portées par l'eau, elles obstrueront le canal et ce qui en arrivera à la mer
intérieure y formera des atterrissements plus considérables encore que ceux

que je signalais plus haut. Le seul moyen d'empêcher ces dévastations

serait de donner au canal une section assez grande (et elle devrait être

vraiment énorme) pour que le courant fût presque insensible par tous les

temps. Mais, eùt-on fait ce travail gigantesque, on n'en serait pas beaucoup
plus avancé, ainsi qu'on va le voir.

» L'eau de mer n'est pas toujours pure. Dans les gros temps les vagues

qui s'abattent sur les plages y soulèvent de la vase et du sable, et elles se

troublent sur une zone plus ou moins large, suivant la force et la durée de

la tempête. Ces eaux troubles entreront immanquablement dans le canal,

J'emprunte ces cliiffres au T/niCd élcnientairc de Mécanique de W. Delaunay.
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el iront épaissir la couche de sédiments qui, par d'autres causes, se seront

déjà déposés dans le bassin de la mer intérieure. Le canal lui-même s'en-

sablera, et par quel moyen le désencombrer si ce n'est en faisant entraîner

par l'eau, toujours vers la mer intérieure, les matériaux déposés sur son

fond? Il ne faut pas oublier que, si ce 'canal est un fleuve artificiel, c'est

aussi unjleiive à rebours, qui tire sa source de la mer au lieu d'y porter ses

eaux.

» Enfin il y a un autre point dont il ne semble pas qu'on se soit beau-

coup préoccupé jusqu'ici. L'eau de mer tient en dissolution diverses sub-

stances qui s'en séparent à l'état solide quand elle est arrivée à son

maximum de saturation, et celle de la Méditerranée est particulièrement

riche sous ce rapport. Tant en sel ordinaire qu'en chlorures de magnésium
et de potassium, en sulfates et carbonates de magnésie et de chaux, et quel-

ques autres substances, elle contient sur looo parties, en poids, lii,6!\ par-

ties de matières qui se précipitent à l'état solide, quand l'évaporatiou l'a

suffisamment concentrée. En supposant que le mélange de ces diverses

substances ail trois fois la densité de l'eau (celle du chlorure de sodium

est 2, i3), looo mètres cubes de celte eau, en s'évaporant, laisseraient un

résidu solide de i5 à 16 mètres cubes. Qu'on juge, par là, de ce que pro-
duira l'évaporatiou journalière de 89 millions de mètres cubes, dès que la

totalité de l'eau de la mer intérieure sera arrivée à son point de saturation !

On voit que les sédiments formés de cette manière sont loin d'être négli-

geables.

» La mer intérieure du Sahara ne sera jamais qu'un bassin fermé, dans

lequel s'accumuleront sans cesse et sans relâche des dépôts de toule

nature, proveuus de sources diverses, et dont il n'y aura aucun moyen de

la débarrasser, car il ne faudrait pas espérer leur faire remonter le canal

qui les aurait apportés. Elle s'encombrera inévitablement et peut-être en

beaucoup moins de temps qu'on ne serait tenté de le croire au premier
abord. L'énorme travail auquel on se serait livré n'aurait donc abouti,

comme je le disais précédemment, qu'à créer un immense marais, gpurce

de pestilence pour les générations futures. Y a-t-il lieu de s'étonner si,

devant une telle perspective, le projet, d'ailleurs séduisant, de M. le capi-

taine Roudaire a trouvé quelques incrédules? »



(55)

PHYSIQUE. - De la transmission électrique à travers le sol par l'intermé-

diaire des arbres. Note de M. Th. dv Moxcel.

« La question de la conductibilité électrique des arbres dans ses rap-

ports avec celle de la terre préoccupe depuis longtemps les savants, non-

seulement au point de vue de la faculté plus ou moins grande que peu-
vent avoir les arbres d'attirer et de conduire la foudre, mais encore au

point de vue des déperditions électriques qu'ils peuvent occasionner sur

les lignes télégraphiques, lorsque ces lignes sont fortuitement mises en

contact, comme cela arrive souvent, avec quelques-unes de leurs branches.

Les données qu'on possède sur cette double question étant très-vagues et

très-insuffisantes, j'ai cru devoir entreprendre, dans cet ordre d'idées,

quelques expériences précises, et je leur ai appliqué les moyens d'investi-

gation dont j'avais déjà fait usage dans mes recherches sur la conductibi-

hté des corps médiocrement conducteurs.

» La conductibilité des arbres, nous devons le dire tout d'abord, étant,

en somme, très-faible, j'ai dû avoir recours, pour l'étudier, à mon galva-

nomètre sensible, et comme je me trouvais, avec mon rhéostat et mes sys-
tèmes de bobines étalonnées, limité à une résistance totale ne dépassant

pas 3ooo kilomètres de Gl télégraphique, j'ai dû avoir recours, pour mes
déterminations de résistances, à des calculs basés sur l'emploi des dériva-

tions galvanoraétriques, méthode que j'avais du reste employée dans mes

premières études sur ce genre de recherches. Cette méthode, comuie on le

sait, consiste à faire passer, à travers la résistance à mesurer et un galvano-
mètre sensible, le courant d'une pile constante qui se bifurque aux deux

extrémités du fil galvanométrique pour passer plus ou moins facilement

à travers une dérivation que l'on choisit d'une résistance convenable pour
fournir des déviations appréciables. On substitue alors à la résistance in-

connue des résistances étalonnées que l'on dispose de manière à ramener
au même degré de déviation l'aiguille du galvanomètre. Toutefois, pour
étendre les limites de mes mesures avec les résistances étalonnées que
j'avais en ma possession, j'ai employé un autre moyen, et au lieu de rame-
ner l'aiguille à la déviation indiquée, en faisant varier les résistances éta-

lonnées (la dérivation galvanométrique restant constante), je suis parti
d'une résistance constante que je prenais assez considérable, et j'égalisais les

déviations enfaisant varier la résistante de la dérivation galvanométrique. Cette

résistance constante était représentée, dans mes expériences, par l'un des
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côtés de mon pont de Wheatstone, et correspondait à loa/J"*", 5oo de fil

télégraphique. Dans ces conditions je pouvais poser, en appelant g la résis-

tance du galvanomètre, r/, d' les résistances des dérivations galvanomé-

triques, /• la résistance de la pile et des fils de communication, R la résis-

tance constante de 1024""°, 5oo, x la résistance de l'arbre, E la force

électromotrice de la pile :

» 1° Dans l'expérience faite sur l'arbre,

Ed

r-f-.r) [g + d]+gd'

» 2° Dans l'expérience faite avec le rhéostat pour obtenir la dé-

viation I,

-
(r+R) (g-i-d')+gd''

et, de ces deux équations, je pouvais déduire la valeur de .r ou la résis-

tance de l'arbre, qui était donnée par l'équation

X = -- r + R r — r.W \ J g + <l

» Les arbres sur lesquels j'ai d'abord expérimenté étaient un
tulipier et un

érable, placés devant mon laboratoire, l'un à une distance de 24™, 20, l'autre

àunedistance de 12™, 80. La circonférence de leur troncà hauteur d'homme
était de i™,55pourle premier, et de i"',42 pour le second. Les commu-
nications électriques étaient faites à l'aide de lames de platine, de 9 cen-

timètres carrés de surface, introduites dans des entailles pratiquées sur

une des principales branches de chacun de ces arbres, dans le voisinage

du tronc, et la hauteur de ces entailles au-dessus du sol était de
y'",

85 pour
le tulipier et de 6'", 44 l^our l'érable. Une plaque de terre en zinc, de

Go décimètres carrés de surface, enterrée à i mètre au-dessous de la surface

du sol, et qui m'avait déjà servi pour mes expériences sur les courants

telluriqiies, était employée comme complément du circuit de chaque arbre;

m:iis je pouvais, d'autre part, constituer un circuit à l'aide des deux fils

aboutissant aux deux arbres, en faisant jouer à ceux-ci le rôle d'électrodes

par rapport à la terre.

» Les déviations fournies dans ces diverses conditions ont été très-dif-

férentes par les temps secs et parles temps humides, et ont été, comme on

devait s'y attendre, le plus fortes par les temps humides. Toutefois nous

ne considérerons que les résultats obtenus par les temps secs, et voici quels
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ils ont été, avec une dérivation galvanométriqiie de 8 kilomètres :

Pour un sens Pour le sens

du courant. inverse.

Début, j" après. Début. 5°" après.
1" Le courant circulant à travers le circuit com-

plété par les deu.x arbres et la terre 60" 62° 61" 61°-
2° Le courant circulant à travers le tulipier et la

terre 82! 83 8i i 8i

3° Le courant circulant à travers l'éraMe et la

terre 81 82 80 { 80

4° Le courant passant seulement à travers la

terre et les deux électrodes de g centimètres

carrés de surface (la dérivation n'étant plus

que de 1 kilomètre) (

'

) ja rj^ r,^ «3

i> Avant chatiue expérience on s'est assuré de l'intensité des courants locaux traversant

chacun des circuits. Lors de la première expérience, on n'a obtenu que des courants fugitifs.

Lors de la seconde expérience, le courant local était naturellement dirigé de la lame de

platine à la plaque de terre, à travers le galvanomètre, et par conséquent, l'arbre était po-
sitif par rapport à la plaque. Il en a été de même lors de la troisième expérience, et le cou-

rant local fournissait comme l'autre une déviation de + 87° i.

u Le passage du courant de la pile à travers ces différents circuits a eu pour résultat,

comme dans les différentes expériences de ce genre, de fournir des courants de polarisation

très-énergiques, variant de (go^-S^") à (go"-8o"), et qui s'évanouissaient plus ou moins len-

tement suivant qu'ils marchaient dans le même sens ou en sens contraire du courant local,

lequel finissait quelquefois par reparaître en inversant la déviation.

• Pour obtenir, avec le système rhéostatique décrit précédemment, la mesure des résis-

tances des circuits, il a fallu, comme nous l'avons dit, disposer la partie variable de ce sys-
tème de manière à reproduire les diverses déviations constatées dans les différentes expé-
riences. Or, pour y arriver, on a dû employer des dérivations galvanométriques de

1 100 mètres dans le premier cas, de 45oo mètres dans le deuxième, de 35oo mètres dans le

troisième, de 1800 mètres dans le quatrième, ce qui donne pour résistance de ces divers

circuits, en dehors de la pile :

Fil télégraphique,

km
Pour la première expérience 7414. gSg ou 74i49 Ohms.
Pour la deuxième expérience i8ig,636 ou i8ig6
Pour la troisième expérience 232g, ?52 ou aSaga
Pour la quatrième expérience 56g, 38o ou 56g4

)) Pour reconnaître le rôle des racines dans la transmission alors effec-

tuée à travers le sol, j'ai pratiqué au bas du tulipier, à ras de terre, une
entaille dans laquelle j'ai introduit une électrode de platine de mêmes di-

(') Les deux électrodes étalent enterrées au pied des deux arbres.

C. R,, 1877, 2« Semestre. (T.LXXXV, M» 2.)
8
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mensions que les autres, et j'ai cherché à mesurer la résistance de l'arbre

entre les deux électrodes qui lui étaient adaptées. J'ai d'abord constaté la

présence d'un courant local persistant, pour lequel la lame de platine

placée à la partie supérieure de l'arbre constituait un pôle positif. Ce cou-

rant, qui existe chez tous les arbres, fournissait une déviation de i8 à

20 degrés. Le courant de la pile ayant ensuite été transmis à travers l'arbre,

j'ai trouvé, avec la dérivation galvanométrique de 8 kilomètres, les dé-

viations + 78° et + 79° pour un sens du courant et — 76° et — 78" pour

l'autre sens. La dérivation du système rhéostatique correspondant à

78 degrés étant 2700 mètres, je pouvais en conclure que la résistance du

tulipier entre les deux électrodes et sur une longueur de 7", 85 était de

3o3o''™,289, résistance beaucoup plus grande que celle fournie par l'arbre

et la terre avec l'intervention, il est vrai, de la plaque de terre ('). J'ai voulu

alors connaître la résistance fournie par le sol entre la plaque de terre et

l'électrode de platine du bas du tulipier, les racines seules de l'arbre étant

interposées entre le circuit métallique et la terre. J'ai obtenu avec une déri-

vation galvanométrique de i kilomètre une déviation de 83 degrés, ce qui

correspond à une résistance de 1 85'"", 786. Or, si l'on compare ce chiffre

à celui représentant la résistance de la terre avec l'une des électrodes de

platine enterrée et à celui qui donne la résistance du circuit entre la pre-

mière électrode du tulipier et la plaque de terre, on trouve que les racines

d'un arbre consliluenl d'assez bous organes de transmission électrique avec le

sol^ et qui sont même quelquefois préférables à des électrodes métalliques

de petites dimensions, puisque, d'un côté, elles diminuent la résistance

totale du circuit (représentée surtout par l'arbre lui-même), dans le rapport
de i8i9'"°,636 à 3o3o'^'", 289, et celle du sol dans le rapport de i85'^'", 786
à 252''", G55.

» Il s'agissait, d'un autre côté, de connaître la résistance des arbres

depuis leurs feuilles jusqu'au sol; et, pour obtenir cette indication, j'ai

emprisonné, entre deux petites lames de bois que je pouvais serrer avec des

pinces, deux feuilles de l'érable appartenant à l'une des branches du milieu

de l'arbre. Ces deux feuUles étaient mises en contact avec une lame de pla-

tine placée également entre les petites lames de bois et reliée directement

au galvanomètre. Le circuit se trouvait, de cette manière, complété par

(' )
J'ai trouvé à peu prés lu même résistance pour le polonia et le platane; elle était, pour

un écartement de 6"', 44 entre les élecirodes, de 3oi9'"",877 pour l'un et de Sioi'^'", io5

pour l'autre.
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l'arbre, la terre et la plaque de terre. 11 a fallu, celle fois, pour obtenir des

déviations appréciables, établir une dérivalion galvanomélrique de aSG ki-

lomètres, etj'ai obtenu, alors, pour un sens du courant, une déviation de

46 degrés, qui s'est maintenue entre 45 degrés et /jô degrés et, pour l'autre

sens, une déviation de 43 degrés à 44 degrés. Or, pour obtenir ces déviations

avec la résistance constante de 1024''", 5oo, il a fallu introduire des dériva-

lions galvanométriques de 4oo et de 5oo mètres, ce qui donne pour

résistance de l'arbre, depuis ses feuilles et y compris le sol, 489 005""°, 767

dans un cas, et 391 304""", 754 dans l'autre. Avec des arbres à feuilles lar-

ges, comme le polonia, ces résistances sont moindres, et je les ai trouvées,

en moyenne, de 173565'^", 237.

I) Les arbres n'étant conducteurs que par les liquides qu'ils contiennent,

ainsi que je l'ai démontré dans mes premières recherches sur les corps li-

gneux, il doit en résulter que la facullé qu'ils ont de transmettre xm cou-

rant électrique doit varier suivant les saisons et être en rapport direct avec

leur vigueur de végétation, leur âge, leur grosseur, le nombre et l'étendue

de leurs racines, la contextureplus ou moins favorable de leur tissu pour les

effets d'endosmose et surtout avec l'humidité du sol où ils sont plantés. Dans

les expériences précédentes, on a vu que le tulipier, bien qu'opposant au

courant une longueur de bois plus grande que l'érable, foinnissait pourtant

unerésistance moindre, et cela tenaitévidemment, dansce cas, à la différence

de nature des tissus des deux arbres, dont les fibres sont beaucoup plus ser-

rées et plus dures dans l'érable que dans le tulipier; les deux arbres, en effet,

étaient plantés dans le même terrain, et ce terrain était relativement sec. Il

est vraisemblable que les arbres dont le bois est mou et les tissus spongieux,

comme le peuplier, le tilleul, le saule, l'orme sont plus conducteurs,

toutes choses égales d'ailleurs,, que les arbres dont le bois est dur et qui

croissent lentement, et la différence peut être considérable, car une longueur

de 6™, 44 du tronc d'un orme a fourni une résistance de 1774'"°, 888,

alors que la même longueur du tronc d'un cèdre de ^îV^inie présentait une

résistance de 6766'"°, 632.

» H restait encore un point inqiortant à examiner, c'était celui de savoir

si un édifice ordinaire, une maison par exemple, présente dans sa masse

une conductibililé inférieure ou supérieure à celle d'un arbre. J'ai dû,

pour être fixé à cet égard, avoir recours à l'installation télégraphique que

j'avais disposée sur l'une des tours de mon château, lors de mes expériences

sur les courants tclluriques. L'épi de zinc terminant cette toui' a donc été

mis en communication par un fil isolé avec mon galvanomètre, et le circuit

8..
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a été complété parla plaque de terre déjà employée dans les expériences

précédentes. Ce circuit, comme je l'ai dit plus d'une fois, était toujours

parcouru par des courants locaux très-variables, et ces courants, joints à

l'action du soleil et des courants d'air, peut-être même aux eifels de l'élec-

Iricilé atmosphérique, rendaient les mesures de résistance très-difficiles et

très-variables, surtout par les temps pluvieux. Toutefois, en ne prenant en

considération que celles de ces mesures qui se rapportent aux temps secs,

voici les résultats que j'ai obtenus à trois époques différentes après une lé-

gère averse :

» Le lendemain de l'averse, à midi, par le soleil, avec une dérivation de 4 kilomètres,

j'obtenais une déviation de 4o degrés avec les deux sens du courant, ce qui coirespondait à

une résistance de 10247'"" «849; ''^"'^ jours après, par un beau soleil et un temps très-sec,

j'obtenais une déviation de 3o degrés avec une dérivation de 8 Idlomètres, ce qui corres-

])ondait à une résistance de Sa GiS^" , 752; enfin, trois jour's après, par un temps également

très-sec, la déviation n'était plus que de 20 degrés avec la dérivation de 8 kilomètres, ce

qui correspondait à une résistance de 4o 760*-™, 58o. Il est vrai qu'en temps de pluie cette

résistance n'était que de aSa^'^'^jOgS.

» Or, on voit que, dans les mêmes conditions d'humidité, les arbres

sont beaucoup plus conducteurs que les édifices maçonnés, du moins quand
ceux-ci ne contiennent pas beaucoup de parties métalliques.

» On peut déduire de cette première série d'expériences les conclusions

suivantes :

» 1° Les arbres sont tous plus on moins conducteurs, et leur conducti-

bilité dépend de la quantité de liquides qu'ils contiennent.

)) 2° Les racines d'un arbre jouent le rôle d'électrodes et leur efficacité

comme agent de transmission est en rapport avec la conductibilité de

l'arbre et leur développement.
» 3° Le chiffre de la résistance d'un arbre à partir de ses feuilles, et

en ne supposant le contact effectué que sur quelques-unes d'entre elles,

varie de 2 à /joo 000 kilomètres de fil télégraphique (en nombre rond).

Celui de leur tronc, sur une hauteur de 7 à 8 mètres, ne dépasse guère,

pour des arbres im peu forts, 3ooo kilomètres avec l'intermédiaire du sol

et varie de aooo à 7000 kilomètres entre de petites électrodes métalliques.

)) 4° Il »'y ^ P^s, en conséquence, lieu de trop s'effrayer du contact des

lignes télégraphiques avec des feuilles d'arbre, car il est des isolateurs en-

fumés employés sur ces lignes qui ne sont guère plus résistants.

» 5° La résistance des édifices ordinaires étant environ de seize à vingt

fois plus grande que celle des arbres, on pourrait croire que des maisons
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entourées d'arbres devraient recevoir d'eux une protection contre la foudre,

du moins en admettant que la hauteur des arbres ne fût pas inférieure à celle

des maisons, mais comme il pleut en temps d'orage et que la pluie, en

recouvrant les arbres et les maisons d'une couche humide, amoindrit les

différences de conductibilité qu'ils peuvent présenter, l'effel protecteur

des arbres ne peut résulter que de la prépondérance de leur hauteur, n

M. Pasteur donne lecture de la Note suivante sur le charbon et la

septicémie :

« J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie que les corpuscules-germes des

bacléridies charbonneuses
( corpuscules brillants, kystes, spores) conser-

vent leur vitalité dans l'alcool absolu et également dans l'oxygène à une

haute pression, et, d'autre part, que ces résultats s'appliquent également

aux corpuscules-germes du vibrion qui détermine la septicémie, vibrion

dont je ferai connaître la présence et les effets dans la prochaine séance,

par une Note que je lirai en mon nom et au nom de M. Joubeit. »

M. NoRDENSKioLD soumet à l'Académie, par l'intermédiaire de M. Dau-

brée, huit reproductions photographiques des esqtnsses faites par M. le

D"^ Berggren, professeur agrégé de Botanique à l'Université de Lund,

compagnon du savant voyageur dans la courageuse et très-intéressante

excursion qu'il a faite, en juillet 1870, d'Auleitsivitfjord vers l'intérieur du

Groenland.

Voici un extrait de la Lettre qui accompagne ces dessins :

« Des suppositions diverses sm- l'ancienne extension de VInlandsis (glacier inlérieur du

Groenland
)
ont joué et jouent encore un rôle prépondérant dans la Géologie moderne

; mais,

jusqu'à nos jours, personne, excepté M. Eerggren et moi, n'a été assez heureux pour réussir

à |jénétrer dans l'inléritur de ce désert de glace, tel que celui qu'on suppose avoir couvert

autrefois toute l'Europe dans une période géologique toute récente.

» Sur les esquisses originales qui sont coloriées, les couleurs du ciel et de la glace sont

prépondérantes; malheureusement cette couleur hleuàtre se manifeste très-mal dans les

photographies: j'espère cependant qu'elles vous donneront une idée du paysage. 11 faut

seulement se rappeler que sur les vues, où ne se montrent pas les bords de V Inlandsis, le sol

consiste exclusivement en une glace qui est blanche ou bleuâtre à la surface et d'un bleu

d'azur dans les crevasses, ainsi que sur les bords des rivières innombrables qui pendant

l'clé en parcourent la surface suivant toutes les directions.

» Ces vues, d'un grand intérêt géologique, sont uniques. >>

P.irmi les vues, on peut remarquer le débouché du grand glacier dans
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la mer, où il se démembre en blocs de glaces flottantes ;
sur d'autres, les

grandes fissures qni traversent la glace et les ondidations qui hérissent sa

surface; enfin, sur l'une d'elles, un jet volumineux d'eau, qui jaillit
dans

l'atmosphère et ressemble à un geyser d'eau fi-oide ou à un puits artésien.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission de deux Membres, qui doit être chargée de la vérification des

comptes pour l'année 1876.

MM. Chevreul et Dupuy de Lôiiie réunissent la majorité des suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTES.

viTlcULTUnE. — Traitement par les siilfocarbonates des vignes d'Orléans

et de Sriinl-Jean-le-Blanc. Lettre de M. F. Gueyraud à M. Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai visité, le 3 et le 4 courant, les vignes phylloxérées d'Orléans et de

Saint-Jean-le-Blanc, et je ne veux pas différer de vous rendre compte des

travaux de la Commission départementale de surveillance du Loiret contre

le Phylloxéra.
» Cette Commission a adressé, le 8 juin dernier, un Rapport au IMinistre

de l'Agriculture, dans lequel elle rappelle que, les pouvoirs publics n'ayant

pas accueilli sa demande en autorisation de faire procéder à l'arrachage

des vignes contaminées, elle a dû chercher à combattre le fléau et à le

contenir pour en préserver les autres vignobles du département, en em-

ployant les procédés qui lui paraissaient présenter le plus de garanties de

succès par les recommandations qui les accompagnaient. Elle n'a donc mis

en pratique qu'un petit nombre de procédés, savoir :

» La poudre bitumineuse de l'abbé Chevalier, la poudre pyriteuse de

la compagnie de Saint-Gobain, l'engrais Boutin, les cubes Rohart au sul-

fure de carbone, le sulfure de carbone fourni et employé par la compagnie

Paris-Lyon-Méditerranée, le sulfocarbonate de potassium employé avec le

pal distributeur.

» La Commission constate dans son Rapport combien les moyens de per-
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suasion ont peu d'effet sur les populations rurales pour les amener à auto-

riser un traitement même entièrement gratuit. Que serait-ce si cette opé-

ration devait entraîner une dépense pour le propriétaire ? Elle a cependant

déployé un grand zèle de propagande, secondée qu'elle était par un de ses

membres, M. Duplessis, professeur d'Agriculture du Loiret, qui a fait plu-

sieurs conférences sur le Phylloxéra et sur le danger que fait courir à la

fortune des populations l'inertie des propriétaires dont les vignes sont

atteintes.

» La Commission déduit des entraves que rencontre son bon vouloir la

nécessité, l'urgence même d'une législation rigoureuse qui permette de

vaincre des résistances nuisibles à la société.

» A la date du 8 juin, la Commission ne portait aucun jugement sur les

divers procédés mis en pratique, chacun d'eux était apjjliqué sur toute luie

parcelle contaminée; mais, depuis cette époque, les divers sondages aux-

quels elle s'est livrée lui ont permis de constater que les poudres bitumi-

neuses, pyriteuses, l'engrais Boutin, n'ont en rien diminué le nombre des

Phylloxéras; il en est encore de même dans la partie traitée avec les cubes

Rohart, Les parcelles où le traitement a été fait au sulfure de carbone et au

snlfocarbonate de potassium ont été, au contraire, déban-assées prompte-
ment de l'insecte, et la Commission, considérant l'innocuité que présente

l'emploi du snlfocarbonate pour les ouvriers et l'action régénératrice qu'il

exerce sur la vigne, l'a adopté définitivement à l'exclusion de toute autre

substance.

» 11 est important de vous signaler que les populations, qui étaient

hostiles à l'emploi des poudres, se sont montrées mieux disposées à auto-

riser le traitement de leurs parcelles par le pal et les agents liquides; aussi

ne restait-il, à la date de ma visite, dans ce territoire si morcelé, que cinq

propriétaires qui n'avaient pas encore consenti à laisser faire le traitement

chez eux.

M J'ai constaté, par les sondages, dans les parties traitées la semaine

précédente au sulfocarbonate de potassium, que tous les Phylloxéras
avaient été détruits; je n'ai trouvé qu'un seul groupe de nouvelle éclosion.

» Je me suis assuré qu'en vingt-quatre heures l'action du traitement par
le sulfocarbonate était complète : on ne trouvait que des Phylloxéras morts;

ce que j'attribue d'une part à la richesse en engrais de ces terrains, ce qui
fournit en abondance l'acide carbonique nécessaire à une prompte décom-

position du sulfocarbonate, et au rapprochement des trous de pal; on fait

36ooo trous à l'hectare; leur écartement n'est donc que de Sa centimètres.
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» Le contre-maître, M. Sabourin, qui dirige ces traitements avec beau-

coup d'intelligence, ne met pas en doute que, si l'on répétait le traitement

à quinze jours d'intervalle, pour détruire les Phylloxéras de récentes éclo-

sions, avant qu'ils eussent eux-mêmes pondu, on étoufferait celte invasion

de la commune de Saint-Jean-le-Blanc, si l'on possédait l'autorité nécessaire

poiu- traiter toutes les parcelles.
» On ne cite aucune tache nouvelle en dehors du périmètre décrit à

l'automne; mais dans l'intérieur de ce périmètre l'examen attentif a révélé

un grand nombre de points d'attaque qui ont tous été traités, sauf les

exceptions signalées plus haut. La majeure partie des traitements a été faite

au sulfocarbonate de potassium ;
on en a employé environ 750 kilogrammes,

tandis qu'il n'a été employé que 80 kilogrammes de sulfure de carbone.

» L'opinion de la Commission paraît aujourd'hui bien établie, et dans

son prochain Rapport au Ministre, elle la formulera en l'appuyant de docu-

ments; car ses opérations sont conduites avec beaucoup de zèle et beau-

coup de soins dans les détails. »

M. A. BuRGER soumet au jugement de l'Académie deux Mémoires inti-

tulés ; « Du déboisement des campagnes dans ses rapports avec la dispa-
rition des oiseaux utiles à l'agriculture.

— De l'assèchement du sol par
les essences forestières ».

(Commissaires : MM. Thenard, Hervé Mangon.)

M. F. Garcin soumet au jugement de l'Académie un Mémoire intitulé :

« Nouvelle théorie rationnelle des sources jaillissantes intermittentes,

geysers, etc., et de certaines sources jaillissantes continues ».

(Commissaires : MM. Daubrée, Hervé Mangon.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que la Société poiu'

l'encouragement des Arts et Manufactures et du Commerce, de Londres,

présidée par S. A. R. le Prince de Galles, vient de décerner à M. Dumas la

médaille d'or dite médaille du Prince Albert. Cette distinction est accordée

chaque année au savant dont les travaux scientifiques ont le plus contribué

aux progrès des arts et de l'industrie.

Un autre Membre de celte Académie, M. Chevreul, en a été précédein-
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ment honoré. De tels choix font honneur à la fois à la Société qui les fait

et aux savants, depuis longtemps ilhistrcs, qui en sont l'objet.

M. GoDRON, nommé Correspondant pour la Section de Botanique,

adresse ses remercîmenis à l'Académie.

M. DU MoxcEL écrit à M. le Président qu'il est complètement étranger à

la publication d'une Notice, dans laquelle M. Jarrianl, constructeur d'un

nouveau paratonnerre, présente au public son appareil comme étant ac-

cepté par l'Académie des Sciences. Il est vrai que l'Académie a reçu com-

munication du projet de M. Jarriant, mais elle l'a reçu au même titre que
tous les projets qui lui sont adressés, sans l'approuver, ni l'accepter.

M. du Moncel, qui s'était chargé de faire la présentation, a été très-

surpris d'une interprétation que rien n'autorisait.

M™^ la u)arquise de Colbeut-Ciiabanais, petite-fille de Laplace, commu-

nique cinq Lettres de Gauss adressées à Laplace. Ces Lettres seront com-

muniquées à l'Académie de Gôltingue.

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

Correspondance :

Une brochure de M. Â. Genocclii, portant pour litre : « Sur un Mémoire

de Daviet deFoncenex et sur lesgéométries non euclidiennes. »

MÉCANIQUE. — Sur tes mouvements quasi circulaires d\m point soumis à l'at-

traction d'un centre fixe. Note de M. J. Boussinesq, présentée par M. de

Saint-Venant.

(c Dans un article du 3 avril 1877 [Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 944)»

Sur les solutions singulières qui se présentent dans le problème du mouvement

curviligne d'un point attiré par un centre fixe, j'ai reconnu que les déplace-

ments d'un tel point sur son rayon vecteur se déterminent en procédant
comme s'il s'agissait d'un mouvement rcctiligne, à cela près que l'attraction

çi(r) du centre fixe est remplacée par l'expression (f[r) ;î C désignant

la constante des aires. La rotation, plus ou moins rapide, du rayon vecteur

s'évalue ensuite au moyen de la formule 5 — C / ^5 que donne le principe

c r„, i8;7, 2« Semestre. (T. LXXXV, n" 2.) 9
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même des aires. Cette méthode permet d'étudier facilement les mouvemenis

dans lesquels le rayon vecteur /• s'écarte peu de la valeur constante R

qui annule la dérivée— —
-^
—

y (r), c'est-à-dire qui donne R'(5;(R)
= C".

A une première approximation, le point décrit évidemment sur son rayon

vecteur des oscillations pendulaires, de part et d'autre de la position

d'équilibre /• = R
; et, si l'on compte le temps à partir d'un moment où la

distance v est minimiuu, la valeur de r est de la forme R(i
—

ecosKï),
où e désigne une petite constante.

» Pour déterminer K et aussi pour passera une approximation plus éle-

vée, il faut développer par la série de Taylor, suivant les puissances crois-

santés de r — R, l'expression -^
—

9(''', ou — 'f(R)
—

o{r). Si l'on pose

_ RViR]
, , T... 3(f)(Rl w„> 2<pfR) ,

(0 K- = -^ -h
ç. (R), n=-—^^rj^,

h

l'équation différentielle en /'devient aisément
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» D'autre part, l'angle polaire $, décrit depuis l'époque t = o, reçoit

successivement pour expressions, si on l'évalue jusqu'aux termes en e"-

inclusiveraent,

.) Il suffit d'y £ure ¥J t = 27: pour avoir l'intervalle angulaire qui sépare

deux minima consécutifs de r, ou après lequel la forme de la (rajectoire

se reproduit périodiquement. Il faudra qu'un nombre entier/ d'intervalles

pareils ait pour somme un multiple 2/7: de 271 si l'on veut que la courbe

décrite se ferme au bout de /révolutions autour du pôle. En élevant au

carré l'équation ainsi obtenue, puis remplaçant C^ par R'ç(R) et K', R^

par leurs valeurs (4), (i),
il vient aisément

(7) V[F)-M'-^]s-Tiïï:^(36-^4«
+ -«^-9^).

» Comme i et; sont deux entiers et ne peuvent pas varier avec conti-

nuité, cette équation ne sera satisfaite pour toutes les petites valeurs de e

que sises deux membres s'annulent séparément. Supposons que l'on de-

mande en outre que des trajectoires quasi circulaires fermées soient possi-

bles pour tontes les valeurs de R; alors le premier membre de (7), con-

stamment nul, permet d'exprimer le rapport dey à /en fonction continue de

R, ce qui revient à dire que ce rapport, forcément discontinu, ne dépend

pas de R; et luie intégration immédiate montre que y (R) est proportionnel

à la puissance'^
— 3 de R : résultat déjà établi d'une autre manière

par M. Bertrand dans un Mémoire du 20 octobre 1873 [Comptes rendus,

t. LXXVII, p. 852). Mais l'annulation du second membre de (7), néces-

saire si l'on veut que les orbites ne se ferment pas seulement à des quantités

près de l'ordre de e-, donne une condition de plus. En y supposant (p[r)

proportionnel à r", les valeurs (i) de «, b devienî;ent constantes, et l'on

reconnaît que la parenthèse du second membre de (7) équivaut à

(«H- 2) [ti
—

i). Les deux cas bien connus n^= — 2, /= i, y
=

i, et

7z = I, / = i,y
—

2, <jf»i
iloiincnl des orbites du second degré ayant le pâle ou

j)0urj()jer, ou pour centre, sont donc tes seuls dans lesquels
toutes les trajec-

toires quaii circulaires soient des courbes fermées. «

9 •
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PHYSIQUE. — Sur le diamagnétisme de Fhjdrogène condensé.

Note (le M. R. Blondlot^ présentée par M. Janiin.

a Le palladium chargé d'hydrogène acquiert, comme on le sait, les pro-

priétés d'un véritahle alliage; Graham, après avoir découvert ce corps

singulier, auquel il donna le nom àliydrocjénium-palladium , entreprit d'en

déterminer les constantes physiques. Cet examen s'étendit jusqu'aux pro-

priétés magnétiques; mais là, l'observation sembla démentir complètement
les prévisions de l'illustre chimiste. On sait en effet que le palladium est

faiblement magnétique; de son côté, l'hydrogène gazeux a été classé, par
MM. Ed. Becquerel et Faraday, parmi les corps diamagnétiques; on devait

donc s'attendre à rencontrer dans le palladium chargé d'hydrogène des

propriétés magnétiques moins marquées que dans le palladium non chargé.

Ce fut le contraire qui arriva : Graham constata qu'un fragment de palla-

dium est attiré par le pôle de l'aimant beaucoup plus fortement après

qu'il a été chargé d'hydrogène par l'électrolyse ('), et il conclut de là que

l'hydrogénium-palladium est plus magnétique que le palladiiun.

M M. G. Wiedemann, en rapportant dans son Tiriilé du galvanisme et

de iclectromagnélistne les expériences précédentes (-), se refuse à en

admettre les conclusions, et attribue le phénomène observé à l'impureté

du palladium de Graham, qui devait contenir de l'oxyde de fer; la réduc-

tion de cet oxyde par l'hydrogène en exaltait les propriétés magnétiques,
ce qui explique les anomalies observées.

» En présence de ce désaccord, il nous a semblé utile de soumettre de

nouveau la question à l'expérience. La mélhode employée par nous est

celle que M. Ed. Becquerel a imaginée pour la détermination des magné-
tismes spécifiques : le corps en expérience, sous la forme d'un petit barreau

ou d'une lame, est suspendu entre les pôles de l'électro-aimant par un (il

de torsion, de façon à faire avec la ligne des pôles un angle déterminé; on

fait passer le courant; le barreau est dévié, et, pour le ramener à sa posi-

tion première, il est nécessaire de tordre le fil à la partie supérieure d'un

certain angle : c'est cet angle qui, après les réductions convenables, donne

la mesure du magnétisme spécifique cherché.

» Nous avons d'abord opéré sur le palladium du commerce. Une lame

rectangulaire de palladium non chargé, suspendue comme il a été dit, exigea

(') Voir Comptes rendus, séance (ki i8 janvier i86q, p. loi.

(') Die Lclirc von Gatvniihnuis tiiul Elcklronuignctismus, t. II, p. 553.
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une torsion de i6 degrés pour être ramenée à sa position initiale; on la

chargea et on la remit en place : cette fois, la déviation resta complète-

ment inappréciable à notre appareil. La lame déchargée, chauffée an rouge,

reprit son magnétisme. L'expérience répétée avec des échantillons de pro-

venances les plus diverses donna constamiTient le même résultat; une lame

préparée par l'électrolyse du chlorure de palladium se comportait abso-

lument de la même manière.

)) H résulte nécessairement de ces expériences que le palladium chargé

est moins magnétique que le palladium non chargé, ce qui conduit k attri-

buer à l'hydrogène condensé des propriétés diamagnéliques énergiques. Il

faut donc admettre que, comme le suppose M. Wiedemann, une cause

accidentelle a pu troubler les expériences de Graham; pour nous, nous

en accuserions volontiers l'impureté de l'acide servant à aciduler l'eau em-

ployée à charger le palladium par voie d'électrolyse : la moindre Irace d'un

composé ferrugineux donne lieu à un dépôt sur le palladium, ce qui expli-

querait le résultat trouvé par Graham.

» Une fois en possession du fait résultant des mesures que nous avons

rapportées plus haut, nous avons cherché à le mettre en évidence au

moyen d'expériences plus simples et plus faciles à répéter.

» Deux lames identiques sont découpées dans le même morceau de pal-

ladium, puis l'une d'elles est chargée d'hydrogène. Cela fait, on dispose

ces lames en croix, et on les suspend par uli fil de cocon entre les pôles de

l'électro-aimant de Ruhmkoff. Toujours la lame non chargée prend la

position axiale. « Plus simplement encore, une lame rectangulaire allongée

est chargée dans la moitié de sa longueur seulement; suspendue par un

fil de cocon devant un seul pôle d'aimant, la partie non chargée se tourne

toujours du côté de l'aimant.

» Ces deux expériences conduisent, comme nos mesures, à ce fait que

l'hydrogène condensé possède des propriétés diamagnéliques relativement

puissantes. Eu terminant, nous ferons remarquer qu'd n'est pas sans intérêt

pour la théorie de savoir que la condensation d'un corps diamagnélique a

rendu celui-ci plus diamagnétique sous le même volume. M. Tyndall, dans

ses recherches sur les corps cristallisés, avait été conduit à admettre des

faits analogues et à en tirer des arguments importants en faveur de l'exis-

tence de la polarité diamagnétique ('); ses présomptions se trouvent,

comme on voit, entièrement justifiées par l'expérience.
»

Philiisophkal Magazine, 4" série, t. IX, p. 208; mars i855.
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PHYSIQUE, — Recherches photomélriques sur les Jlammes colorées.

Note de M. Gocy, présentée par M. Desains.

« Pour continuer ces recherches, j'ai dû, en l'absence de toutes don-

nées sur ce sujet, faire une étude préliminaire des conditions dont dépend

l'éclat des flammes colorées. Les plus importantes sont l'épaisseur de la

flnmme, sa composition, la nature du ael et la quantité qu'en entraîne le

mélange combustible. Les appareils employés ont été décrits dans les

Comptes rendus [').

» 1 . Des expériences décrites dans une Note précédente, on peut déduire

facilement l'accroissement d'éclat d'une raie, quand l'épaisseur de la

flamme devient deux fois plus grande. Ce résultat, contrôlé et complété

par une autre méthode, conduit à cette relation : quand l'épaisseur de la

flamme augmente d'une fraction -^ l'éclat de la raie s'accroît delà fraction

-; Â: est égal à o,35 pour le sodium, à o,45 pour le lithium, et il est com-

pris entre 0,9 et l'unilé pour les bandes du calcium et du strontium. Ce

coefficient diminue un peu à mesure que l'éclat de la flamme augmente.

La formule n'est pas applicable pour h < i; elle suppose aussi que la

flamme est homogène, ce qu'on peut réaliser en la visant un peu au-dessus

de l'orifice.

» 2. Si la flamme a un petit excès de gaz d'éclairage, qu'on diminue peu
à peu, on voit l'éclat augmenter, passer par un maximum et diminuer

rapidement. Avec le lithium, l'augmentation d'éclat est peu marquée; le

maximum a lieu avant que la flamme cesse d'être réductrice (pour un fil

de cuivre), et il est suivi d'une diminution rapide. Avec un grand excès

d'air, le spectre disparaît. Le calcium, le strontium et le baryum se com-

portent de même
;
ce fait paraît peu favorable à l'opinion qui attribue les

bandes de leurs spectres à des oxydes.
» Avec le sodium, au contraire, l'éclat de la flamme augmente rapide-

ment à mesure qu'elle devient moins réductrice ;
le maximum se produit

au moment où elle cesse de l'être, et il est suivi d'une diminution d'éclat

bien moins rapide que pour les autres métaux, si bien qu'une flamme qui

contient de la soude et de la lithinc est rouge avec un excès de gaz d'éclai-

rage et jaune avec un excès d'air.

{•) Voir t. LXXXIII, |>. 269, et t. LXXXIV, p. a3i.



( 7' )

» Ces résultats sont confirmés par d'autres expériences faites avec une

niénie flamme qu'on peut à volonté faire brûler dans l'air ou dans un cou-

rant de gaz d'éclairage. On rend ainsi réductrice la couche oxydante qui

enveloppait la flamme, et l'on observe que, pour une flamme un peu réduc-

trice, on augmente la lumière du lithium et l'on diminue celle du sodium.

)) 3. On s'est assuré d'abord que des solutions étendues à yjtû ^°"'- P"'"

vérlsées et entraînées par le mélange gazeux en même quantité, quels que
soient les corps dissous. Pour cela, aune portion d'une solution d'azotate

de strontiane on ajoute un cristal d'azotate de chaux; la liqueur donne le

spectre du strontium avec le même éclat que la solution primitive. L'ex-

périence, répétée avec d'autres sels, donne le même résultat. Il suffit donc,

pour comparer des sels ayant même base et des acides différents, d'en

préparer des solutions étendues qui contiennent la même quantité de mé-

tal par litre et de les soumettre à l'expérience. On comparait chaque sel à

l'azotate en pulvérisant alternativement chacune des deux solutions et fai-

sant ainsi quatre ou six expériences croisées. Voici une série de mesures faites

avec une flamme un peu réductrice, à i centimètre au-dessus de l'orifice.

SuUate

Azotate, acide. Chlorure. Bromure. lodiire. Piiospluite. Carbonate. Tartrate.

Sodium... I 1,001 i,oio 0,991 0)99o 1,01 3 0.998 i,oi4
Lithium... i i,oo3 0,99?. 1,008 i,ooq 0,996 » 0,992

» Les différences sont de l'ordre des erreurs possibles; ainsi, pour ces

deux métaux, l'éclat du spectre ne dépend pas de la combinaison dans

laquelle le métal était engagé. Un petit excès d'acide n'a pas non plus

d'influence, mais avec une quantité notable d'acide chlorhydrique, de

brome, etc., l'éclat diminue.

» Le calcium et le strontium présentent des particularités remarquables.
Leurs phosphates acides ne donnent qu'un spectre très-faible. L'azotate de

chaux donne un spectre plus faible que les autres sels (chlorure, bromure,

iodure, acétate) ('); le rapport varie de 1,47 à 1,93, il est le même pour
les principales bandes. De plus, pour un même sel, ce rapport varie avec les

conditions de l'expérience. 11 faut remarquer que les raies propres au chlo-

rure et aux autres sels non décomposés ne sont pas visibles
;
tous les sels

donnent le même spectre.

(

'

)
On s'est assuré que ces différences ne tiennent pas à une pulvérisation inégale, en dij-

solvant dans chacune des liqueurs une même quantité d'un sel de soude ou de lilhiuc; les

raies de ces métaux avaient le même éclat.
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» Les sels de strontium se comportent de même, mais avec de moindres

variations. L'éclat du spectre étant égal à i pour l'azotate varie de 1,2 à

1,5 pour les autres sels.

» 4. D'après ce qu'on vient de voir, les quantités de sels introduites

dans la flamme sont dans le même rapport que les richesses des solutions

employées. Quand on double ainsi la quantité de sel introduite dans la

flamme, l'accroissement d'éclat de chaque raie est au plus égal à celui

qu'on produirait en doublant l'épaisseur de la flamme, et il lui est pres-

que toujours inférieur. Il faut remarquer que la quantité de métal libre dans

la flamme n'est pas nécessairement proportionnelle à la quantité de sel

qu'elle contient
;

il semble résulter du rapprochement qu'on vient de faire

qu'elle s'accroît moins vite. Je me propose de revenir sur ce point, quand

j'aurai terminé l'étude de certaines anomalies que présentent ces expé-

riences. >)

CHIMIE, — Sur un nouveau mêlai, le davjum. Note de M. Sergk Kekiv.

« A la fin du mois dernier, je suis parvenu à isoler un nouveau métal ap-

partenant au groupe du plaline; je l'ai nommé clavyum, en l'honneur

de sir Humphry Davy, l'éminent chimiste anglais.

» Le sable platinifère traité avait la composition suivante :

Platine 80, o3

Iridium 9 '
' ^

Rhodium o ,6 1

Osmium i ,35

Palladium ^ ,'io

Fer t),45

Ruthéniuui 0,28

Cuivre 1,02

100,01)

» Les minerais (600 grammes) étaient traités, pour la séparation des mé-

taux, par la méthode analytique du professeur Bunsen. Les eaux mères re-

çues après la séparation du rhodium et de l'iridium étaient chauffées avec

un excès de chlorure d'ammonium et de nitrate d'ammonium. Un pré-

cipité rouge foncé fut obtenu après calcination au rouge : il donna une

masse grisâtre ressemblant à la mousse de plaline. Cette mousse, fondue

au chalumeau à gaz oxyhydrique, fournit un lingot métallique d'une

couleur d'argent. Le lingot pesait o^', 27. La densité du davyum
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est 9,385 à aS degrés C.

;
le métal est dur, mais malléable au rouge.

» Le davyum est facilement attaqué par l'eau régale et très-faiblement

par l'acide sulfurique bouillant. La potasse caustique (KHO) produit un

précipité jaune. L'hydrogène sulfuré, en passant à travers la dissolution

acide de chlorure de davyum étendue, produit un précipité brun, qui

prend après dessiccation une couleur noire. Le sulfocyanure potassique

(RCyS), avec une dissolution de chlorure de davyum étendue, se colore en

rouge. C'est une réaction identique à celle que donnent les sels de peroxyde
de fer. Si les dissolutions de davyum et de RCyS sont concentrées, on

obtient un précipité rouge.
» Je pense que, dans la classification des éléments proposée par M. Men-

deleeff, le davyum est l'élément hypothétique placé entre les métaux mo-

lybdène (Mo) et ruthénium (Ru). Dans ce cas, l'équivalent du davyum
doit être loo.

B J'espère être en mesure, dans quelques mois, de communiquer les

résultats de mes nouveaux travaux sur les propriétés physiques et chimiques
du davyum. Le nouveau métal paraît être un élément rare dans la nature :

le sable platinifère ne contient pas plus de o, o45 de davyum.

CHIMIE. — Sur rox/dabililë du sulfure de manganèse.

Note de MM. Pu. de Clermont et H. Guiot.

« La grande oxydabililé de certains sulfures métalliques, au sujet de

laquelle nous avons déjà présenté une Note ('), est confirmée par une

expérience, que nous avons pu réaliser avec le sulfure de manganèse. Voici

comment nous opérons : une quantité pas trop considérable de sulfure de

manganèse couleur chair est lavée avec soin à l'eau pure sur un fdtre en

papier; la couche superficielle du sulfure s'oxyde à l'air, mais une partie

notable comprise entre la surface externe et le papier n'a pas le temps de

s'altérer; le filtre est rapidement comprimé entre des doubles de papier

brouillard, puis porté dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique concen-

tré
;
au bout de trois jours environ on le retire du vide, et au contact de

l'air il s'échauffe immédiatement, devient rouge incandescent, brûle le

papier; il se dégage de l'acide sulfureux, et il reste du sulfate et de l'oxyde
brun salin de manganèse. Si l'on ne lave pas avec attention le sulfure, qu'il

t') Comptes rendus, t. XXXIV, p. 714.

C.R., 1877, 2» Jerneirre. ^T. LXXW, NO 2.) lO
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reste du sel de manganèse ou du sulfure d'ammonium, l'oxydation n'a pas

lieu. Il nous a paru intéressant de faire le même essai avec d'autres sul-

fures, mais notre attente a été déçue : ni le sulfure de fer, ni celui de nickel

ou de cobalt n'ont présenté cette oxydabilité excessive à laquelle donne

lieu le sulfure de manganèse. Pour le sulfure de fer surtout, nous atten-

dions l'incandescence; elle eût expliqué l'incendie de certaines houillères.

Jusqu'à présent on connaissait bien le pyropliore de Gay-Lussac, qui est

im sulfure de potassium très-divisé, mais on ignorait que les sulfures des

métaux non alcalins pussent présenter un pliénomène analogue. L'exemple

que nous citons comble donc cette lacune.

» Les chimistes savent combien le sulfure rose de manganèse s'oxyde

facilement, lorsqu'on le lave ou qu'on le dessèche à loo degrés; nous

avons remarqué des cas où, au contraire, il conserve sa couleur sans alté-

ration et ne s'oxyde pas ;
en effet, si on le fait bouillir assez longtemps avec

du chlorhydrate ou du tartrate d'ammoniaque, -ou tout autre sel d'ammo-

niaque, il peut être séparé du liquide sans s'oxyder, et même être dessé-

ché à-l'étuve sans subir d'altération. L'expérience exécutée avec le sulfure

vert n'a pas donné d'aussi bons résultats; si on le dessèche à l'étuve la par-

tie externe s'oxyde légèrement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — 5(/?' une niélhode générale nouvelle de synthèse

d'Iijdrocarbures, d'acélones, etc. Troisième Note de MM. C. Friedel

et J.-M. CnAFTS, présentée par M. Wurtz.

« Le chlorure d'aluminium n'est pas le seul chlorure métallique qui

donne lieu à la réaction dont nous avons cité des exemples dans nos

précédentes Notes; plusieurs autres se comportent d'une manière ana-

logue, quoique jusqu'ici nous n'en n'ayons trouvé aucun qui donne de

meilleurs résultats.

» Notre attention devait se porler tout d'abord sur le chlorure de zinc.

En effet, nos observations avaient rendu probable que la réaction intéres-

sante découverte par M. Zincke et utilisée par lui, pour la synthèse de

divers hydrocarbures, l'action du zinc en poudre sur un mélange de ben-

zine ou d'un de ses dérivés et d'un chlorure organique, se rattachait à la

nôtre par la production préalable du chlorure de zinc. M. Zincke a constaté,

eu elfet, la formation d'une certaine quantité de chlorure métallique; mais

il admet qu'à partir d'un certain moment la réaction se poursuit par simple
ébranlement moléculaire, sans que le métal ajouté y joue aucun rôle. Le
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métal peut, en effet, être enlevé une fois la réaction commencée. Nous pen-
sons que la première phase consiste en une réaction du chlorure organique
sur le métal, avec formation de chlorure de zinc et de produits de conden-

sation, qui prennent toujours naissance en assez grande quantité. A partir

de ce moment, le chlorure de zinc agit à son tour, et le métal, qui a déjà

consommé une partie du chlorure organique, continue à en diminuer la

proportion en fournissant de l'hydrogène au contact de l'acide chlorhy-

drique. Nous fondons noire opinion sur les expériences suivantes : Ayant

faithouillir, dans un appareil à reflux, un mélange de benzine et de chlo-

rure de benz,y le avec du zinc en poudre, nous avons pu compléter la réaction,

sans qu'il y ait eu aucun dégagement d'acide chlorhydrique. Néanmoins,
elle a marché comme dans les expériences de M. Zincke, et nous avons

obtenu à peu près la même proportion de diphény! méthane. Nous avons

constaté de plus la formation de toluène, qui a dû se produire par l'action

de l'hydrogène. D'autre part, nous avons fait bouillir, dans un appareil
tout semblable, les mêmes proportions de benzine et de chlorure de ben-

zyle, avec un poids de chlorure de zinc fondu et pulvérisé, égal à celui du

zinc employé dans la première opération. Nous avons conslaté immédia-

tement un dégagement Irès-nolable d'acide chlorhydrique, qui s'est con-

tinué pendant plusieurs heures et qui a fini par se ralentir considérable-

ment. A ce moment, nous avons distillé le produit : il renfermait encore

une petite quantité de chlorure de benzyle, tandis que dans l'opération

faite avec le zinc il n'y en avait plus du tout. Néanmoins, la quantité de

diphénylmélhane formée était plus que double de celle obtenue avec le

zinc. Il est facile de le comprendre : car à chaque molécule de diphényl-
mélhane formée correspond une molécule d'acide chlorhydrique mis

en liberté, et l'hydrogène provenant de ce dernier transforme en toluène

une molécule de chlorure de benzyle. La quantité de celui-ci employée
utilement est donc moindre que la moitié, en tenant compte de ce qui a

été nécessaire pour produire la première proportion de chlorure de zinc.

Quand la réaction est menée très-vivement, ainsi que le fait M. Zincke,
avec une proportion moindre de benzine, une quantité notable de l'acide

chlorhydrique se dégage, et les conditions sont moins défavorables.

» Il vaut toutefois mieux, évidemment, employer le chlorure de zinc

tout formé, ou encore de préférence le chlorure d'aluminium, dont l'action

est beaucoup plus rapide.
» A ces deux chlorures, nous pouvons encore ajouter, comme agissant

de même, le chlorure ferrique et le chlorure ferreux ; le premier réagit vi-

vement à froid sur un mélange de benzine et de chlorure de benzyle avec

10..
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un dégagement d'acide chlorhydrique et fournit du diphényl méthane en

proportions un peu moindres que le chlorure d'aluminium. Une partie du

chlorure ferrique est réduite. Le chlorure ferreux ne réagit qu'à chaud, et

il faut une assez longue ébuUition pour compléter la réaction.

» Le chlorure de magnésium, le chlorure de cobali, le chlorure cui-

vrique anhydre, le chlorure mercurique, le trichlorure d'antimoine n'ont

donné lieu à aucune réaction appréciable dans les conditions de tempé-

rature dans lesquelles nous avons opéré. Avec le chlorure aluminico-sodi-

que, on a eu un dégagement d'acide chlorhydrique, mais beaucoup moins

fort qu'avec le chlorure d'aluminium.

» Nous avons constaté aussi que les chlorures organiques ne sont pas

les seuls qui puissent entrer en jeu en présence d'hydrocarbures et de

chlorures métalliques. Le trichlorure de phosphore, chauffé avec un excès

de benzine et avec du chlorure d'aluminium, dégage de l'acide chlorhy-

drique et fournit, après traitement par l'eau et distillation de la benzine, un

corps solide, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et renfermant du

phosphore combiné avec une matière organique. Nous nous occupons de

l'étude de ce produit.
» Il nous reste à essayer une explication de la réaction curieuse qui a

déjà fourni tant de produits divers et qui en donnera certainement un bien

plus grand nombre encore. Nous admettons que le chlorure d'aluminium

réagit sur l'hydrocarbure, la benzine par exemple, en donnant lieu au dé-

gagement d'une molécule d'acide chlorhydrique et à la formation d'une

combinaison organo-métaiiique renfermant le résidu des deux molécules

de benzine et de chlorure d'aluminium, C"fP. APCl\ C'est sur ce composé

que réagirait à son tour le chlorure organique, en régénérant le chlorure

d'aluminium et en donnant l'hydrocarbure, qui est le produit principal de

la réaction

C=H"C1 +C''H^APCl'' = Al-Cl« + C*H%cni".

Le composé organo-mélallique paraît ne se former qu'en petite quantité
à la fois et être peu stable. Lorsqu'on chauffe de la benzine avec le chlo-

rure d'aluminium, on n'aperçoit qu'un très-faible dégagement d'acide

chlorhydrique, et, si l'on élève la température, on obtient des produits de

condensation.

» Nous pensions avoir trouvé une preuve indirecte de l'intervention du
chlorure d'aluminium dans la réaction, en remplaçant ce dernier par le

bromure d'aluminium et en employant une quantité de chlorure de

benzyle renfermant une proportion de chlore inférieure à celle équiva-
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lant au brome contenu dans le bromure. Dans ces conditions, on obtient,

en effet, un dégagement d'acide bromhydrique. Mais nous avons constaté,

d'autre part, qu'en faisant passer un courant d'acide chlorhydrique parfi.i-

teuient sec sur du bromure d'aluminium en dissolution dans le sulfure de

carbone, l'acide chlorhydrique qui se dégage à l'extrémité de l'appareil est

mélangé d'acide bromhydrique. Au bout d'un certain lenij^s on voit un

dépôt de cristaux se faire dans le sulfure de carbone et, en chassant ce der-

nier, on a un résidu duquel on peut sublimer des lamelles hexagonales

ressemblant à celles de chlorure d'aluminium et tout à fait différentes des

lamelles rhombiques du bromure; le résidu renfermait, dans l'expérience

que nous avons faite, quantités équivalentes de chlore et de brome.

» L'iodure s'est décomposé de même lorsqu'on l'a mis en dissolution

dans de la benzine traversée par un courant d'acide chlorhydrique.

» Nous n'avons donc encore aucune preuve décisive à apporter en faveur

de l'hypothèse que nous faisons sur le mécanisme de la réaction provoquée

par la présence des chlorures métalliques entre les hydrocarbures et les

chlorures organiques, mais il nous semble difficile d'en trouver une autre

interprétation. Si la nôtre est la bonne, on verra une fois de plus une de

ces actions de présence, autrefois si nombreuses dans la Science, expli-

quée par une réaction successive et transitoire à laquelle le corps qui

semble y assister passivement prend part par petites fractions, en étant ré-

généré à mesure, de manière à se trouver à la fin en proportions à peu près

égales à celles du commencement de la réaction. »

CHIMIE ORGANIQUE. — action du biome sur l'acide pjrolarlrîque . Deuxième

Mémoire de M. E. Bockgoin, présenté par M. Berlhelot. (Extrait par

l'auteur.)

« D'après Lagermarck ('), lorsque l'on chauffe à 120 degrés 10 parties

d'acide pyrotartrique ordinaire avec 24 parties de brome et 10 parties

d'eau, on obtient les produits suivants : du bromoforme, du bromoxaforme,

de l'anhydride bromocitraconique, un produit huileux à odeur de gou-

dron, un acide incolore qui n'a pas été isolé à l'état de pureté.

» En reprenant celte expérience exactement dans les conditions préci-

tées, j'ai obtenu un résultat beaucoup plus simple; il ne se forme en

réalité qu'un seul corps cristallisé, ayant la composition de l'anhydride

Zcitschri/t fiir Chemie, t. VI, p. ayy; iS'yO.
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bromocilraconique de M. Kekulé, et possédant des propriétés très-aua-

logues.

» Ayant cependant -observé quelques différences entre son composé et

celui qui dérive de l'acide pyrotartrique, je décrirai ce dernier sous le nom

(ï anhydride bromociUopyrolarlrique.
» J'ai chauffé en vase clos le mélange suivant : acide pyrotartrique,

10 grammes; brome, 8 centimètres cubes; eau, lo centimètres cubes.

» A la température de loo degrés, la réaction est extrêmement lenle

([90 heures). A ii5 degrés, il faut 62 heures environ. A 120 degrés,

/|2 heures sont encore nécessaires, et non pas 2 heures, comme on l'a dit.

Enfin, à i33-i34 degrés, l'absorption du brome est terminée en 9 heures
;

mais, à cette température, l'acide bromhydrique qui se dégage à l'ouver-

ture des tubes est accompagné d'une quantité notable d'acide carbonique,

et la réaction, tout en conservant le même sens que précédemment, perd
de sa netteté.

H Quoi qu'il en soit, lorsque l'opération est terminée, on trouve ordi-

nairement dans chaque tube deux couches liquides qui se prennent cha-

cune en cristaux par le refroidissement. Ces cristaux sont constitués par

un seul et même corps répondant à la formule CTI^BrO"; seulement le

premier est imprégné d'une petite quantité d'un carbure brome, en pro-

portion d'autant plus faible, toutefois, que la température à laquelle on a

effectué la réaction est moins élevée (' ).

» En voici l'analyse :

I. II. m. IV. ThLorie.

C 3i,36 3i,4 » » 3i,4i

H 2 1 ,87 » ' 1 ,57

Br » » ^o,& 40)9 4'. 8g
O » » " » 25, 1 3

» L'anhydride bromocitrapyrolaririque fonda io4-io5 tlegrés.

» Sa densité à 23 degrés, rapportée à l'eau à 4 degrés, est égale à i,935.

11 présente le phénomène de la surfusion à un haut degré.
» Il est très-soluble dans l'alcool et dans l'éther, peu soluble dans le

chloroforme, même à chaud. Il est très-peu soluble dans l'eau froide, ou,

mieux, il ne paraît susceptible de s'y dissoudre qu'à la manière des anhy-

drides, c'est-à-dire en se cond)innnt avec les éléments do l'eau.

(

'

)
Ce corps est du bromliydralc d'clhylèm: tiibronié. [Coni/j(ts rendas, t. LXXXIV,

p. 776; 1877.)
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» Lorsque l'on salure celle solution aqueuse par de l'ammoniaque et

qu'on y ajoute ensuite peu à peu du nitrate d'argent, il se forme d'abord

un précipité blanc qui disparaît par l'agitation, puis qui devient persistant

et très-abondant sous l'influence d'un excès de réactif. Ce précipité, qui se

présente sous forme de fuies aiguilles microscopiques, est très-peu soluble

dans l'eau, facilement soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque;
chauffé avec de l'eau, il prend rapidement une teinte brune.

» Le bromocitraconale d'argent, dans les mêmes conditions, présente

une stabilité plus grande, d'après M. Kekulé. Celle différence entre les sels

argentiques a déjà été signalée par Lagermarck, qui conclut cependant à

l'identité des deux composés. Je me propose de revenir sur cette questioii

dans un prochain travail.

» Quant au mécanisme qui donne naissance à l'anhydride bromo-

citrapyrotartrique, on peut admettre qu'il se forme d'abord de l'acide bi-

bromé,
C"'n«0*+ 4Br = 2HBr +C'»IPB:=0%

puisque ce dernier perd i molécule d'acide bromhydrique et i molécule

d'eau,
COH^Br-O* = HBr + H=0= + C'IPBrO".

» J'ajoute enfin qu'il ne se forme pas trace d'acide bibromosuccinique,

corps qui se produit si facilement, ainsi que nous l'avons démontré, M. Re-

boul et moi, aux dépens de l'acide pyrotartrique normal. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le dosage de l'acide carbonique
dans te sérum sanguin. Note de M. L. Frebericq.

« I^a Note que j'ai publiée dans les Comptes rendus de l'Académie des

Sciences du 2 avril 1877 a été, de la part de MM. Mathieu et Urbain
('),

l'objet de critiques auxquelles je tiens à répondre.
» Je rappellerai d'abord que cette Note traitait uniquement de la ré-

partition de l'acide carbonicpie entre les globules et le sérum après la coa-

gulation; je n'ai émis aucune opinion sur l'étal dans lequel se trouve

l'acide carbonique dans le sang qui circule, enfin je n'ai ni attaqué ni dé-

fenilu l'existence d'une combinaison entre l'hémoglobine et l'acide carbo-

nique. Je n'ai donc pas à m'expliquer sur ce point.

Comptes iciiiliis, 4 juin 18^7.
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» MM. Mathieu et Urbain ont blâmé l'emploi de l'acide phosphorique
dont j'ai fait usage dans mes analyses de sérum, parce que, disent-ils,

« on recueille ainsi Vacide carbonique que contenait le liquide à [état de car-

» banale de soude, et ce gaz ne joue évidemment aucun rôle dans les échanges
» gazeux dont le sang est le siège » .

» Je répondrai que les globules rouges, sous l'influence du vide et de la

chaleur, décomposent les carbonates alcalins du sang comme le ferait un

acide : par conséquent le chiffre de gaz acide fourni par une analyse de

sang comprend nécessairement l'acide que contenait le liquide à l'état de

carbonate de sodium. Poiu- être autorisé à comparer ce chiffre avec celui

d'une analyse de sérum, il faut se placer dans les mêmes conditions, c'est-

à-dire faire l'analyse du sérum en présence de globules rouges ou d'un

acide. Sans cette précaution, on en arrive à comparer la totaMté du gaz

carbonique du sang (CO^ combiné et dissous) avec une partie seulement

de l'acide carbonique du sérum (CO- dissous).

» La dernière analyse publiée par MM. Mathieu et Urbain n'est plus

passible de cette objection. Elle leur a cependant fourni des résultats tout

différents des miens.

» Ces analyses, que j'ai faites avec des échantillons de sang provenant de

plus de vingt chevaux, m'ont invariablement donné des résultats analogues
à ceux des deux exemples que j'ai publiés. Dans tous les cas, la quantité

d'acide carbonique fournie par loo centimètres cubes de sérum a dépassé
de 6 à 12 centimètres cubes celle qui a été obtenue d'un égal volume de

sang.

» J'ai employé l'acide phosphorique dans une partie seulement de ces

analyses ;
dans une autre série je faisais l'analyse du sérum dans un ballon

contenant des globules rouges (résidu d'une analyse de sang faite immé-

diatement auparavant dans le même récipient).

» Il est facile de s'assurer à l'aidée de la pompe à mercure que les globules

rouges (résidu d'analyse de sang) sont capables de décomposer intégrale-

ment le carbonate neutre de sodium et, d'en chasser tout l'acide carbo-

nique.
» De même, si l'on mélange dans le récipient d'analyse du sérum et du

sang, dont on a séparément extrait les gaz par le vide, on obtient un nou-

veau dégagement d'acide carbonique dû à l'action des globules rouges du

sang sur les carbonates alcalins du sérum. Ces derniers faits sont connus

depuis plusieurs années. »
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur les amandes amères.

Note de M. Portes, présentée par M. Chatin.

« I. Dans le but d'expliquer pourquoi les amandes amères, à l'état de

gelée et pendant leur maturation, ne donnent pas les mêmes réactions que
les mêmes graines complélement formées, nous nous sommes posé les

questions suivantes :

» 1° Les amandes amères, dans leur jeune âge, lorsque l'embryon n'est

pas visible, lorsque le périsperme occupe à peu près toute la cavité nucel-

laireet que l'endosperme est à peine apparent, contiennent-elles de l'amyg-

daline ?

» 2° Leur composition est-elle toujours différente de celle des amandes

douces?

M 3° S'il existe de l'amygdaline et que l'émulsine manque, à quelle épo-

que celle-ci apparaît-elle ?

» 4° Où prend naissance l'amygdaline? se trouve-t-elle localisée dans

une partie de la graine?
« 5° Comment cette substance pénètre-t-elle dans les cotylédons?

» IL Ces questions sont loin de renfermer toutes les inconnues du pro-
blème que nous pose la nature; nos recherches nous en ont fait découvrir

de nouvelles que nous étions loin de soupçonner (je citerai seulement la

nature chimique de l'amygdaline qui, dans les amandes jeunes, est telle-

ment instable que les moindres influences, fermentation ammoniacale,
fermentation par la levure de bière, alcalis, suffisent poiu- la dédoubler) ;

mais, les matériaux et le temps nous ayant fait défaut, nous attendrons

le printemps prochain pour éclairer ces points encore si obscurs, et, pour le

moment, nous nous contenterons de chercher une réponse aux desiderata

que nous venons d'exposer.
» Pour que cette réponse soit aussi satisfaisante que possible, nous avons

eu recours à l'analyse chimique et à l'élude organographique de la graine;
nous avons fait mensuellement ces deux examens.

» Au point de vue chimique, nous avons cherché qualitativement et

quantitativement les divers principes que renferment les amandes douces et

les amandes amères; nous avons dosé l'eau, les cendres, les matières azotées,

en les supposant contenir i5 pour loo d'azote, le glucose, le saccharose,
les matières grasses et les principes gommeux (substances solubles dans
l'eau et insolubles dans l'alcool à 85 degrés).

C. R,, 1877, 2«Sem«(re. (T. LXXXV, N» 2.)
II
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» Ces résultais généraux sont consignés dans des tableaux qui seront

publiés ultérieurement.

a Les faits essentiels qui ressortent de ces diverses analyses sont : l'aug-

nientalion lente, mais continue, des matières azotées dans les amandes

douces et amères, avec pri'domiiiance de celles-ci sur celles-là; l'accroisse-

ment d'autant plus reniarquable des principes gommeux et sucrés que l'en-

dosperme est plus développé, l'absence du glucose, du sucre dans les deux

graines très-jeunes; plus tard la présence du glucose bien avant que le

saccharose soit en quantité notable; enfin, longtemps après, l'apparition des

matières oléagineuses.

» ni. L'examen anatomique et l'étude chimique de chaque partie de la

graine prise isolément sont plus féconds en résultats : avant de les exposer,

nous noterons que, quoique les amandes améres n'aient point de goût amer,

elles donnent cependant la réaction de l'amygdaline, si l'on a soin de les

triturer entières avec des amandes douces et de l'eau; que celte réaction

n'a pas lieu si l'on n'ajoute pas des amandes douces. Maintenant, si l'on

triture successivement chacune des parties constituantes avec des amandes

douces, l'odorat seul suffit, à la rigueur, pour indiquer immédiatement

de grandes différences, dont l'étude doit être parallèle à celle de la con-

stitution anatomique des amandes aux différents âges de leur maturation.

M 1 5 mars. — Les amandes amères sont constituées par un épisperme

peu succulent, un albumen nucellaire très- développé, un albumen du sac

embryonnaire à peu près nul, un sac embryonnaire très-long et à peu près

vide de matière organisée. A celte époque, les matériaux du périsperme sont

à peine décomposables par Témulsion d'amandes douces; l'épisperme, au

contraire, fournit sous cette influence une odeur intense d'amandes

amères.

» zS avril. — Le second albumen s'est développé; sa consistance est et

restera plus compacte que celle du périsperme; il ne donne aucune odeur

par les amandes douces; l'épisperme donne à un plus haut degré les réac-

tions du mois de mars; le périsperme donne une réaction plus nette que

précédemment,
» i2mai. — L'endosperme a acquis son maximum de développement, il

remplit complètement le sac embryonnaire dont la portion inférieure s'est

rétractée, dans son intérieur l'embryon commence à être visible; les por-
tions de celui-ci qui sont les plus développées sont les cotylédons et sur-

tout la radicule. Pour le moment, je me contente de signaler cette espèce
de primauté dé l'accroissement radiculaire, j'y reviendrai plus loin.

» 25 mai.— Par suite du développement de l'embryon (les cotylédons
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ont 3 à ^ millimètres de longueur, la radicule i millimètre à i°"",5),
l'en-

dospernie commence à se résorber, le périsperme restant intact; l'épi
-

sperme et le périsperme surtout sont moins amers, l'endosperme à saveur

très-sucrée développe à peine l'odeur cyanhydrique quand on le traite

comme nous l'avons déjà dit
; l'embryon, sans qu'on y ajoute des amandes

douces, donne par trituration avec l'eau l'odeur d'amandes amères : il con-

tient donc de l'émulsine.

» Enfin, le 25 juin, il n'existe plus d'endosperme, le périsperme a presque

complètement disparu, les cotylédons ont leur taille normale et leur réac-

tion connue.

» IV. Toutes ces données nous amènent à conclure; elles nous permet-

tent d'affirmer que l'amygdaline se trouve surtout localisée dans l'épi-

sperme; que l'endosperme en contenant des traces infinitésimales, qu'on

peut attribuer à la séparation incomplète de celui-ci et du périsperme,

cette substance ne pénètre pas dans l'embryon par les cotylédons, et que

la voie toute particulière suivie pour y pénétrer est la suivante :

» Nous avons dit plus haut que la radicule, une fois visible, prenait

momentanément un accroissement relativement plus grand que les autres

parties de l'embryon; nos recherches nous ont montré que cette radicule

faisait saillie et soulevait l'épisperme; si donc on étudie les rapports de

cet organe avec les téguments et avec les faisceaux nourriciers qui s'y trou-

vent, la solution de notre dernière question découle immédiatement de cet

examen. L'absorption de l'amygdaline a lieu par la radicule, et puisque

l'endosperme ne contient pas cette substance, elle n'a lieu que par là.

» Quant aux cotylédons, leur rôle est tout autre; ils se nourrissent

d'abord de l'endosperme, puis du périsperme, et les hydrates de carbone

que renferment ces deux organes servent à la formation des matières oléa-

gineuses qui, dès la fin du mois de mai, commencent à paraître.

» En résumé: i° les amandes amères jeunes contiennent de l'amygdaline;

2° elles ont toujours une composition différente de celle des amandes

douces; 3" l'embryon seul renferme l'émulsine; cet embryon apparaît assez

tard; 4" l'amygdaline se localise dans les téguments de la graine; son

origine est encore inconnue; 5° peu à peu cette substance quitte les tégu-

ments et pénètre dans les cotylédons par la radicule.

» Ce travail a été fait à l'École supérieure de Pharmacie, dans le labo-

ratoire de M. Personne; je saisis avec empressement cette occasion de lui

témoigner toute ma reconnaissance pour les excellents conseils qu'il m'a si

gracieusement donnés. »

II..
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MINÉRALOGIE. — Sur le fer nickelé de Sainte-Catherine. Note de M. Lunay.

(Extrait d'une Lettre adressée à M. Daubrée.)

« Ce minéral a été découvert, vers la fin de l'année iSyS, par

M. Manoel Gonçaires da Roza, dans la Comarca de Nossa Senhora da

Graça, province de Santa-Catarina, sur le versant sud d'une montagne

appelée Morro do Rocio, à 3 kilomètres de la ville de Rio San Francisco

do Sul.

» Les fragments de la masse étaient disséminés dans la montagne, en

quatorze endroits différents. Trois de ces fragments affleuraient au-dessus

de la surface du sol, en faisant une saillie d'environ 3o centimètres de

hauteur. L'un d'eux pesait aaSo kilogrammes; à côté de ce bloc se trouvaient

deux fragments pesant chacun 3oo kilogrammes; puis au-dessous de ces

derniers, enterrée dans une argile très-ferrugineuse, une autre partie pesant

45o kilogrammes. Ces quatre fragments constituaient la partie la plus
riche et la plus intéressante du gisement; les échantillons que je vous ai

transmis dernièrement, sur la demande de M. Guignet, en provenaient.
B Toutes les autres parties ont été trouvées à de faibles profondeurs, en-

fouies dans la même argile ferrugineuse et recouvertes d'une crovite assez

prononcée d'oxyde de fer. Leur cassure montre une substance très-dure et

diversement colorée en jaune rouge violacé, vert et bleu
;

ces fragments
sont moins riches en nickel et en fer que les précédents. Sur un des points

culminants delà montagne, on a rencontré une masse de 375 kilogrammes à

cet état. Vers la base de cette montagne on en découvrit i5oo kilogrammes
encore moins riches en métal; cette dernière était continuellement en con-

tact avec un cours d'eau qui sourdait à côté.

» D'après des études topographiques, on a constaté que ces divers frag-

ments sont alignés du nord au sud et qu'ils paraissent indiquer la direction

du bolide qui les a apportés; les sondages et autres recherches qui ont été

faits dans les autres parties de la montagne n'ont abouti, dés une petite

profondeur, qu'à la roche granitique.

» Des investigations minutieuses qui ont été faites dans chacune des

deux montagnes adjacentes au Morro do Rocioont été infructueuses; partout
on a rencontré la même argile et la même roche granitique, sans le moindre

vestige du métal cherché.

» Des analyses du minéral dont il s'agit ont été communiquées par moi,
dès le mois de mars 1876, à l'Académie des Sciences de Rio de Janeiro.

» Un premier échantillon, assez malléable et recouvert, dans ses fissures,
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d'un enduit noirâtre, se laisse pulvériser presque entièrement sous le mar-

teau; sa densité varie de 7,52 à 7,775; l'analyse m'a donné pour résultat :

Fer 64

Nickel 34,6

Total 98,6

» Un second échantillon, plus cassant, d'un aspect brun noirâtre, ma-

culé çà et là d'une substance pulvérulente nuancée de jaune et de vert;

puis un troisième échantillon, analogue à celui-ci, d'une nature spon-

gieuse etdont la cassure figurait les nervures d'une feuille, ont été également

analysés. Dans ces derniers échantillons, les deux métaux sont à l'état

d'oxyde et de carbonate
;
leurs proportions dans la masse totale ont été

trouvées comme il suit :

I. II.

Fer 56 38

Nickel i5,7 18,8

» Un autre échantillon, ressemblant à du fer oligiste, a donné :

Fer 5o,8

Nickel 7,8

» Ayant traité 100 grammes de la partie métallique, afin d'en séparer

tout le nickel, à l'état de carbonate, j'ai
obtenu une partie inattaquable, que

j'avais supposée d'abord, mais à tort, être de l'osmiure d'iridium. Ce résidu,

formé de petits grains d'un blanc métallique et mélangé de grains de

quartz, d'après l'examen que j'en ai fait, renferme du fer et du nickel

ainsi que du phosphore. La présence de ce dernier corps m'avait été an-

noncée, lors du traitement par l'acide chlorhydrique bouillant, par une

odeur particulière rappelant celle de l'hydrogène phosphore. Du silicium

et du carbone sont également associés au phosphure. La proportion de

ce phosphure de fer et de nickel a été de 65 centigrammes sur 100 grammes,

soit de o,oo65.
» Je me permettrai de faire une remarque sur l'opinion émise par

M. Eoussingault, que la résistance de ce métal à l'oxydation est due à la

présence d'une forte proportion de nickel; on a observé cette même résis-

tance sur du fer beaucoup moins riche en nickel et nous pensons qu'on

peut l'attribuer quelquefois à la présence du phosphore.
» Nous évaluons le poids total des différents morceaux de la météorite

à environ 7000 kilogrammes, dont il ne reste plus que quelques débris

épars. Le tout a été envoyé dans différenls pays pour être livré à l'in-

dustrie. »
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur quelques faits physiolocj'ujues observés

sur les Drosera. Note de M. Ziegler.

" Le 6 mai 1872 et le 18 mai 1874, j'ai eu l'hoiineiir de signaler à

l'Académie des Sciences des faits nouveaux concernant l'irrilabilité

des cils des feuilles de Drosera. J'ai établi, par des expériences qui

donnent des résultats des plus constants, qu'une irritation mécanique, pro-

duite avec un instrument en fer ou en bois, n'occasionne jamais la moindre

contraction dans les cils des Drosera et que cette contraction ne peut être

produite que par trois sortes d'irritations d'une autre nature : 1° par une

irritation chimique qui résulte de l'action immédiate de la plus grande

partie des sels, des acides et des matières caustiques; 2° par l'irritation pu-

rement physique produite par le contact d'un petit animal vivant ou trés-

réceinment mort; et 3° par l'irritation aussi purement physique {iroduite

par le contact de certains corps inertes qui ont subi préalablement le con-

tact d'un animal vivant
(').

» Cette troisième sorte d'irritation, qu'on peut appeler à bon droit irri-

tation animale indirecte, est un fait tellement extraordinaire qu'il ne trouve

aucune place dans le cadre des sciences et des faits aujourd'hui admis par

les corps savants.

» A ma connaissance, il n'y a que M. Darwin qui se soit jusqu'à ce jour

occupé de mes recherches. Malheureusement M. Darwin a répété mes expé-

riences à une époque à laquelle il n'avait pas encore reçu mon livre, la

Zoïcitc; malheureusement aussi il n'a pas tenu grand compte de mon Mé-

moire de 1 872, et ces expériences ont été répétées par l'illustre savant avec

des matières organiques que je déclare dans mon Mémoire être complète-

ment neutres et sans action, à l'exception du blanc d'oeuf coagulé qui, di-

rectement déposé sur les feuilles, y a exercé une irritation chimique. Or

l'étude des Drosera, sous le point de vue d'influences physiques nouvelles,

est d'une telle importance qu'il ne faut pas la laisser s'endormir.

» Comme je l'ai prouvé dans mon Mémoire du 6 mai 1872, quand une

plante de Drosera, a subi un contact animal indirect et exagéré, cette plante

non-seulement cesse de prendre des insectes, mais acquiert même des

propriétés inverses et devient sensible alors à une action physique produite

par les sels de quinine.

(') La contraction qu'on obtient eu promenant longtemps un pinceau ou un cheveu sur

la surface d'une feuille de Drosera est unlquemeDl due à une influence physique animale

indirecte.
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M Cette action physique delà quinine, qu'on peut désigner par le nom
de quinicilé, a le pouvoir de ramerier la Drosera à son élat normal.

M Beaucoup d'autres corps partagent avec la quinine cette remarquable

propriété et parmi ces corps figure Vuréc. Ainsi que cela arrive avec la qui-

nine, l'urée ne produit, par son action pjiysique, aucun mouvement dans

les Drosera normales; mais, en alliant l'urée à certains autres corps, on ob-

tient des résultats différents, et l'on peut faire à ce sujet des expériences bien

curieuses. Je vais en citer une.

» On prépare avec de la cire blanche trois sortes de granules; dans les

premiers, on incorpore de l'urée pure; dans les seconds, de la limaille de

fer très-fine, et, dans les troisièmes, on incorpore tout à la fois de l'urée

et du fer. On lave ces granules à l'eau distillés et, après les avoir bien séchés

à l'ail-, on les tient pendant quelques miiuites entre les doigts, sans aucune

précaution, pourvu que les doigts soient bien propres et à peu près secs.

Cela fait, on place ces granules sur autant de feuilles de Drosera bien saines

et l'on ne manque jamais de constater que les granules à urée pure et à fer pur
n'exercent aucune espèce de contraction sur les cils, tandis que les gra-

ntdes qui renferment un mélange d'urée et de fer font subir aux cils des

feuilles de Drosera une contraction très-forte; et le mélange, s'il n'a pas
d'abord subi un contact animal, est tout aussi inactif que l'urée pure et

le fer. »

TOXICOLOGIE. — Élude comparée des préparations ciiivriqiies introduites dans

l'estomac et dans le sang. Note de MM. V. Feltz et E. Ritter, présentée

par M. Ch. Robin.

« Nos expériences antérieures nous ont démontré que les sels de cuivre

déterminent des accidents d'autant plus sérieux que les animaux vomissent

moins. Nous étudions aujourd'hui l'action de composés cuivriques moins

éiiiétiques et l'effet d'une préparation cuivrique que l'on peut injecter dans

le sang sans coaguler l'albumine.

1) A. De tous les sels de cuivre que nous avons injectés dans l'estomac,

le sulfate de cuivre ammoniacal nous semble agir le plus énergiquement.
De trois chiens qui reçoivent oS"', 078, o»'', 12'j, o^'', 3i5 de cuivre sous forme

d'une solution à 4o pour 1000 de sulfate ammoniacal, deux de ces animaux

succombent, l'autre devient très-malade pendant plusieurs jours. L'autop-
sie a mis en évidence le boursoudenaent, l'hypérémie avec taches hémor-

rhagiques, la desquamation épithéliale de la muqueuse de l'estomac et de

l'intestin ; l'analyse des foies a constaté dans ces organes des quantités de
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cuivre de o^^oo/î à o^'', oo5. Les signes observés pendant la vie étaient des

vomissements séreux et mousseux d'abord, sanglants ensuite, de la diarrhée

bilieuse sanguinolente, de l'anorexie, une grande perte de poids et la para-

lysie des sphincters.

» B. Nous avons associé l'albumine au sulfate de cuivre ammoniacal
;

la solution bleue contenait par litre i2S'',oo8 de cuivre et répandait une

odeur ammoniacale : elle doit être injectée peu de temps après sa prépara-

tion, sans quoi elle se gélatiuise, par suite de l'évaporation d'une partie de

l'ammoniaque. I/ammoniaque contenue dans notre solution s'élève à

5^"^, 76 par litre, mais la moitié seulement doit être regardée, d'après nos

expériences, comme étant en liberté.

» Deux chiens pesant 5**^, 100 et 6^^, 800, ayant reçu en 2 ou 3 fois en un

jour, parla sonde œsophagienne et par kilogramme de leur poids : le pre-

mier oS'",6o, le deuxième o^"^, 44 de cuivre à l'état d'albuminate soluble,

périrent en "vingt-quatre heures. Leurs foies renfermaient o^'', oo3 et

oS'',oo^|5 de cuivre. Un troisième chien de 20 kilogrammes ne reçut que

oS', i5 de cuivre par kilogramme de son poids, mais cette dose fut répétée

pendant cinq jours. L'animal malade dès la première dose perdit successi-

vement 3 kilogrammes de son poids, présenta les signes habituels de l'em-

poisonnement et eut le sixième jour un ictère hémorrbagique. Le foie con-

tenait oS', 0106 de cuivre.

)i Pour démontrer que l'ammoniaque mise en liberté n'est pour rien dans

la gravité des accidents, nous avons injecté à un chien de 18 kilogrammes

pendant cinq jours et dans les mêmes conditions que le chien précédent

25o centimètres cubes d'eau distillée tenant en dissolution i^', 44 d'ammo-

niaque. L'animal n'eut d'autre symptôme qu'un ou deux vomissements

glaireux après l'ingestion du liquide.

» C. En précipitant une solution aqueuse de sulfate de cuivre par de

l'albumine du blanc d'oeuf, on obtient un albuminate cuivrique insoluble.

Deux chiens de B''^, 700 et iS**^, 200 reçoivent en un jour dans l'estomac sous

forme d'albuminate insoluble, par kilogramme de leur poids, oS'', 332 et

qS"', 109 de cuivre. Ces deux animaux vomissent plusieurs fois, mais ne tom-

bent nullement malados, ne perdent pas l'appétit ni ne diminuent de poids.

» On injecte à deux autres chiens de
g''^, 700 et i7''s,8oo, pendant quatre

joiu's de suite, une dose journalière de o6'',262 et de
o^'', 142 de cuivre par

kilogramme de leiu" poids, sans provoquer plus d'accidents que chez les

deux premiers.
» D. La glycérine mélangée à du sulfate de cuivre modifie les propriétés

de ce sel au point qu'il n'est plus précipité par la potasse employée en
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cei'Iaiiies pioporlions. Une solution semblable, faite avec aSo centimètres

cubes de glycérine sirupeuse et contenant S grammes de cuivre, est admi-

nistrée à trois chiens de 7''s,6oo, i4''^, 3oo et 8''8,6oo ce qui fait, par kilo-

gramme de leur poids, o^'', 894, 0*^'', 209 et o^'', 35o de cuivre. Les trois

chiens meurent empoisonnes. Deux aiilres chiens de 8'~s,6oo et 8''''',3oo re-

çoivent dans l'estomac : l'un ofi'',3io, l'autre o^', 345 de cuivre, par kilo-

gramme de leur poids, dans 25o centimètres cubes de glycérine aqueuse.

Ils vomissent beaucoup plus facilement que les précédents et se remettent

au bout de deux jours.

» La différence d'action des deux solutions s'explique par la grande visco-

sité de la première, les chiens ne pouvant la rejeter par les vomissements

aussi facilement que la seconde.

)) E. L'albuminate de cuivre étant soluble dans un excès d'albumine,

nous avons obtenu par ce procédé et après filtration un liquide neutre,

contenant oS'",ooii5 de cuivre par centimètre cube. Cette solution d'albu-

minale cuivrique, ayant le grand avantage de ne pas coaguler le sérum du

sang, a pu être injectée directement dans les veines.

» Nous injectons, dans la veine crurale d'un chien de iB^^,']5o, 1 35 centi-

mètres cubes d'albumine de blanc d'œuf filtrée
; l'animal n'a d'autre acci-

dent que l'apparition de l'albumine dans les urines, signalée depuis long-

temps dans ces conditions par M. Cl. Bernard.

» Deux autres chiens de 20 kilogrammes chacun reçoivent dans la veine

1 35 centimètres cubes d'albumine, mais tenant en dissolution o^"", i55 de

cuivre, c'est-à-dire oS', 0077 par kilogramme de leur poids. Ils meurent

très-rapidement. Nous diminuons progressivement la dose et nous arrivons

aux résultats suivants :

» Nous introduisons dans la veine crurale d'un chien de i4 kilogrammes

o"'",oo32 de cuivre par kilogramme de son poids, en tout 46 milligrammes.

Il vil vingt-huit heures, vomit beaucoup, a une diarrhée séreuse sanglante

et présente des signes de paralysie. A l'autopsie peu de lésions de l'esto-

mac, mais une hypérémie avec infiltration sanguine de la muqueuse de tout

l'intestin.

» Deux chiens de 22''^, 700 et de 1
7''^', 700 reçoivent dans la veine crurale,

par kilogramme de leur poids, o^'', ooaS; ce qui fait en tout o^'', o57 et

oS'',o40 de cuivre. Les deux chiens succombent du deuxième au troisième

jour. La quantité de cuivre trouvée dans les foies est de oS'jOsgtS et de

oS', 0187.

C. R., 1877, 2' Semestre, {t. LXXXV, K»2.)
'2
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» Nous injectons os'^,002 de cuivre par kilogramme de leur poids à

deux chiens de 1 5''^, 5oo et de 18 kilogrammes, en tout o^"^, o347 et oS'',o368.

Ces deux animaux vivent plus longtemps que les précédents : l'un

ne meurt qu'au bout de cinq jours. Ce dernier présente un ictère hé-

morrhagique des plus accentués. Le foie analysé renferme oS'",o25 de

cuivre.

» Trois chiens de 19 kilogrammes, g''^,
100 et 8''^, 700 sont opérés en leur

injectant dans le sang, aux deux premiers o^^ooiS, o^^ooi de cuivre par

kilogramme de leur poids, en tout o^', 0287, o^'',oi38 et 0,009 de cuivre.

Ces animaux vomissent, ont de la diarrhée séro-sanguinoleute, maigrissent

beaucoup, mais se remettent complètement.
» Conclusions. — Il découle de ces expériences que : i" l'albuminate de

cuivre insoluble ingéré dans l'estomac en très-notables proportions n'a

presque pas d'effet sur l'organisme.

» 2° L'albuminate de cuivre soluble dans l'estomac détermine des acci-

dents au moins aussi graves que le sulfate ammoniacal dissous dans l'eau

distillée.

» 3" Le sulfate de cuivre dissous dans la glycérine sirupeuse est beau-

coup plus toxique que ce même sel dissous dans la glycérine aqueuse.
M 4° Une solution d'albuminate de cuivre au titre de o^', 001 15 de cuivre

par centimètre cube injectée dans le sang détermine la mort sitôt que la

dose introduite dépasse oS',ooi5par kilogramme du poids de l'animal.

» 5° Un sel de cuivre ingéré dans l'estomac ne deviendra toxique que

lorsque l'économie aura pu absorber la dose que nous venons de déter-

miner dans le sang;
» 6" Les principales voies d'élimination du cuivre semblent être, par

ordre d'importance, l'intestin, le foie et les reins. »

MÉDECINE. — Traitement du rhumatisme, de la goutte et de divers états ner-

veux., par l'acide
salicj-licjue

et ses dérivés. Note de M. G. Sée, présentée

par M. Gosselin.

« L'acide salicylique est contenu dans l'huile essentielle des fleurs de

la Reine des prés [Spirea ulmaria), sous la forme d'hydrure de salicyle,

constaté par Pagenstecher, Dumas etEttling; il existe aussi dans l'essence

dite de Wintergreen , sous la forme de salicylale de méthyle ,
dont

M. Cahours a le premier retiré l'acide salicylique.
» Ce médicament, qu'on prépare aujourd'hui à l'aide du phénate de
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soude, traité à chaud par un courant d'acide carbonique, a été successive-

ment employé pour neutraliser les ferments, puis comme antiseptique

interne pour s'opposer à la marche des maladies spécifiques, parasitaires,

virulentes, miasmatiques, c'est-à-dire de la diphthérie, la variole, les

fièvres intermittentes et typhoïde. Mais ce n'est pas dans ces maladies que

se trouvent les véritables indications de ce remède.

)i Les éludes expérimentales que j'ai instituées, et les observations cli-

niques que j'ai recueillies depuis huit mois, m'ont conduit aux résultats

thérapeutiques les plus remarquables dans le traitement : i° du rhuma-

tisme aigu; 2° des diverses formes de rhumatisme chronique; 3° delà

goutte dans ses diverses phases, y compris la gravelle; 4*^ des névralgies

et des formes douloureuses des lésions de la moelle épinière.

» Voici le résumé de mes recherches.

» 1° Rltumalisme arliciilaire aigu.
—

Cinquante-deux observations dont

dix-neuf se rapportent au rhumatisme fébrileet trente-trois au rhumatisme

aigu apyrétique.
» La prescription est de 5 à 6 grammes d'acide salicylique divisés en

douze doses par jour, ou mieux de 8 à lo grammes de salicylate de soude,

sel parfaitement soluble, à prendre dans loo grammes d'eau, en cinq ou

six doses. La moitié de ces malades étaient à letu' deuxième ou troisième

attaque, et la durée des attaques antérieures avait été de trois semaines

à trois mois; la durée moyenne du rhumatisme aigu est de trente à trente-

six jours.

V Or, chez tous mes malades, à l'exception d'un seul, la durée de

l'attaque ne dépassa pas trois jours. Les douleurs cessent en douze à dix-

huit heures, les fluxions articulaires en deux à trois jours; la fièvre tombe

en même temps, et les malades recouvrent leurs mouvements.

» Les récidives ou rechutes sont évitées, si l'on a le soin de continuer

l'usage du médicament pendant quinze jours, car il s'élimine par les urines

dans les qtiarante-huit heures.

» Sans effet sur les lésions du cœur, le salicylate peut, étant employé
au début, prévenir l'envahissement des organes internes, en enrayant
immédiatement la maladie.

» 2° Rliumatisme chronique.
— Dix cas de rhumatismes clu'oniques datant

de plusieurs mois. — Guérison en huit à dix jours de l'engorgement dou-

loureux des articulations, des rétractions musculaires; cessation de l'im-

mobilité des jointures.

12..
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» Dans l'arlhrite noueuse, les résultats sont moins satisfaisants; mais les

crises douloureuses disparaissent.

» 3° Goutte aiguë.
—

Sept cas. — Les douleurs et le gonflement des

jointures se dissipent comme dans le rhumatisme aigu.

» Dans la goutte chronique, dont j'ai observé quatorze cas, les effets

ont été plus remarquables que dans le rhumatisme chronique; le médica-

ment favorise souvent, en effet, l'élimination de l'acide urique, dont l'accu-

mulation dans le sang constitue la cause principale de la goutte.

» Dans ces quatorze cas
,

la goutte occupait et immobilisait depuis

plusieurs mois, et même depuis trois ans, les jointures des membres infé-

rieurs, en provoquant les douleurs l'es plus vives; tous ces malades gué-

rirent en une à deux semaines.

)) 4° Gravelle. — L'acide salicylique favorise l'élimination des graviers

et diminue les douleurs néphrétiques dues au passage des graviers dans

les conduits qui vont des reins à la vessie.

» 5° La médication salicylique paraît modifier avantageusement certaines

névralgies faciales, parfois la migraine; elle rend les services les plus

incontestés dans ces maladies douloureuses de la moelle épinière, qui pro-

duisent les crises 3Lppe\ées douleursfulgurantes (sept cas).

» Les inconvénients de cette médication sont les bourdonnements

d'oreilles, qui sont pour ainsi dire constants ;
un certain degré de surdité,

qui disparaît lorsque la dose est abaissée à 4 grammes de salicylate ;
dans

certains cas j'ai
noté des sueurs profuses, de la faiblesse, de la somnolence;

mais ces derniers phénomènes s'atténuent graduellement, et cessent dès

qu'on diminue la dose à 5 ouGgrammos. Mais il n'y a pas le moindre

trouble dans la circulation, ni dans les fonctions du cœur; jamais je n'ai

vu la goutte rétrocéder vers les organes internes. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE .
— Sur la recherche de l'acide salicylique.

Note de M. II. Mauty, présentée par M. Bussy.

(( Dans la séance du 4 juin dernier, M. Robin a présenté à l'Académie

des Sciences, au nom de M. Robinet, une Noie sur la recherche de l'acide

salicylique dans les vins et dans l'urine. Malheureusement le procédé

qu'indique l'auteur repose sur une erreur de fait, et donnerait lieu certai-

nement à de nombreux mécomptes.
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» M. Robinet dit, en effet, qu'il est très-important clans cette recherche

de tenir à ce que le liquide conlienne toujours un excès d'acide sulfurique.

)) Or tout le monde sait que In coloration qui se développe au contact des

acides organiques et des persels de fer disparaît par l'addition d'un acide

minéral. Comment, dès lors, pourrait-on mettre en évidence la présence de

l'acide salicylique, au moyen du perchlorure de fer, dans un liquide qui
renfermerait un excès d'acide sulfurique?

» Je n'aijamais pu, en effet, obtenir la réaction de l'acide salicylique, en

opérant comme l'indique M. Robinet. La recherche de cet acide, soit dans

les vins, soit dans l'urine, est au contraire des plus faciles et des plus sen-

sibles, en suivant le procédé indiqué par M. Yvon. Il suffit d'agiter direc-

tement avec quelques centimèlres cubes d'élher le liquide additionné de

quelques gouttes d'acide chlorhydrique. L'éther s'empare de l'acide salicy-

lique et l'abandonne, par Tévaporation spontanée, au-dessus d'une solution

faible de perchlorure de fer, en produisant un anneau fortement coloré en

violet. »

MÉDECINE, — De l'usage externe de C acide
salicjlique.

Note de M. Alf. Grellot.

« Depuis quelques années, la thérapeutique a tiré un puissant parti de

l'acide salicylique. Nous nous proposons de montrer que la médication

externe n'est pas moins avantageuse que la médication interne.

» Au mois de septembre 1876, nous fûmes appelé auprès de M""^ X...,

accouchée depuis cinq jours; la malade était en proie à une fièvre intense,

le ventre fortement ballonné, les lochies sanguino-purulentes répandant
une odeur nauséabonde. Nous ordonnâmes six injections vaginales d'acide

salicylique dans lajournée. Le lendemain, l'état de la malade s'était sensi-

blement amélioré; nous fîmes continuer la médication; après trois jours,
tout accident avait disparu.

» Quelque temps après, nous fûmes appelé auprès d'une jeune femme

primipare qui avait été incomplètement délivrée et présentait tous les

symptômes d'une fièvre puerpérale. Ses sécrétions vaginales avaient une

odeur fétide. Aussitôt nous prescrivîmes des injections d'acide salicylique,

et, deux jours plus tard, l'état de la malade présentait une amélioration

notable. Nous fîmes conlinuer les injections d'acide salicylique, et bientôt

notre malade fut debout.

» Nous pourrions citer plusieurs observations analogues. Ces succès nous
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engag-èrerit à essayer l'action de l'itcide salicylique dans les divers écoule-

ments du vagin. Dans le traitement des leucorrhées, nous eûmes toujours

recours à des injections d'acide salicylique et toujours leur emploi fut suivi

de succès. En conséquence, l'acide salicylique, employé en injections

comme nous le faisons, est exempt de causticité et guérit toutes les sécré-

tions vaginales de mauvaise nature. »

CHIRURGIE. — Des avantages des trépanations unmédiales et hâtives.

Note de M. Gross, présentée par M. C. Sédillot.

« Les indications curatives des fractures du crâne sont le sujet de

graves discussions, et beaucoup de chirurgiens blâment encore et proscri-

vent la trépanation.

» Cette conduite se justifie difficilement, croyons-nous, dans les frac-

tures du crâne avec enfoncement d'esquilles blessant les méninges et le

cerveau
;
aussi paraît-il important de confirmer les préceptes soutenus

depuis 1869 par M. Sédillot sur l'urgence et l'utilité des trépanations hâ-

tives, préventives et exploratrices, admises et confirmées par l'expérience

des siècles, sous le nom de doctrine liippocratique. C'est dans ce but que

j'ai
l'honneur d'adresser à l'Académie une observation de fracture du

crâne, compliquée d'esquilles enfoncées dans la substance cérébrale et

guérie, comme dans la plupart des cas analogues, par l'extraction des

corps étrangers pratiquée le jour même de l'entrée du blessé à l'hôpital.

» Les succès sont en raison de la promptitude de l'opération, et nous ne

craignons pas d'affirmer la convenance et la nécessité d'explorations di-

rectes, qui seules peuvent mettre à l'abri d'erreurs compromettant éga-

lement l'humanité et la science.

» Je reçus à l'hospice Saint-Léon de Nancy lui jeune homme de 18 ans,

qui avait été frappé quatre jours auparavant d'un coup d'étrillé à la région

pariétale gauche. Légère syncope, plaie conluse, hémorrhagie, et cepen-
dant continuation des travaux habituels jusqu'au troisième jour, malgré de

l'insomnie et une violente céphalalgie. L'exploration de la plaie à l'aide

d'un stylet révéla l'existence d'une fracture du pariétal avec esquilles en-

foncées dans la substance cérébrale. Ni contracture, ni paralysie, ni dou-

leur, ni fourmillements dans les membres; force musculaire intacte, mais

impossibdilc d'écrire, en raison d'un tremblement assez violent.de la main

dès que le malade essayait de s'en servir; marche incertaine et titubante,

commencement de rétention d'urine. La nature et la gravité des symptômes
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nous semblèrent commander une intervention immédiiite, et ayant fait trans-

porter le blessé à la salle des opérations et l'ayant chloroformé, j'élargis la

plaie, et, ayant trépané le crâne par des résections partielles, je retirai avec

une pince, et en m'aidant d'un ciseau et d'un maillet, quatre esquilles,

dont la plus grande, ayant pénétré dans le cerveau et appartenant à la

table vitrée, avait o™,020 de diamètre. Une assez grande quantité de pus

s'écoula pendant l'opération, et une injection poussée avec beaucoup de

précautions servit à déterger la plaie et mit à nu la cavité que l'esquille avait

occupée. Quatre épingles à sutures furent placées sur les branches anté-

rieure, supérieure et postérieure de la plaie cruciale des téguments; la

branche inférieure ainsi que la solution de continuité produite |)ar le corps
vulnérant ne furent pas réunies. Dans la soirée, le malade se trouve bien

et affirme que la céphalalgie a diminué. Pouls à ^2, température 38", 5,

parole moins embarrassée que le matin. Amélioration progressive très-

sensible. Le malade se lève et se promène le 22 octobre.

» Le 10 novembre, un stylet intioduit dans la plaie par un élève, aussi

ignorant que téméraire, cause au malade de la douleur et des éblouisse-

ments. Une heure plus tard céphalalgie, agitation, anxiété. Nuit mauvaise,

parole un peu embarrassée, réponses lentes et difficiles; le i3 et le 14,

disparition des accidents. Eliminations successives de petits fragments né-

crosés du contour osseux. Le 23 décembre, le malade quitte l'hôpital dans

un état de santé excellent. Il a repris son service de conducteur de voitures

et nous l'avons revu parfaitement guéri.

» Il nous paraît de toute évidence que le malade a dû la vie à l'opéra-

tion du trépan, et il faudrait un étrange aveuglement pour oser, comme
on le fait encore, fermer la plaie, la tamponner, enfermer les esquilles dans

le crâne et le cerveau et en rêver l'innocuité par enkystement, accoutu-

mance, ou élimination spontanée.
» Les exemples d'accidents mortels causés par de si graves erreurs sont

innombrables, et notre seul regret a été de n'avoir pas été appelé à tré-

paner le malade au premier moment de sa blessure, pour le soustraire aux

dangers de l'inflammation suppurative que devait produire une esquille

traversant les méninges et engagée dans la substance cérébrale. L'indica-

tion de l'extraction des fragments vitrés, complètement détachés du crâne

et blessant la diue-mère et le cerveau, impose l'obligation de les recher-

cher, de les découvrir et de recourir à tous les moyens d'investigation que
l'art et l'expérience ont fait connaître pour éclairer le chirurgien et multi-

plier les chances de salut. C'est à ce point de vue supérieur que les Iré-
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panations exploratrices, hâtives et préventives, déjà recominandées par

l'École hippocratique, méritent les plus sérieuses études de la Chirurgie, et

ne sauraient être trop recommandées. »

M. le général Mokin présente, de la part de M. le Président du Comité des

Jortificalions, les deux feuilles n° 8 de la « Carte de France au
^ „ „'m; „ »,

rédigée par le service du Génie railitaire.

M. A. Olivier adresse une « Étude sur un mode de propulsion des

navires ».

M. J. Dusart adresse une Note « Sur un instrument à base constante,

destiné à mesurer les distances et les hauteurs ».

M. L. Hugo transmet un diagramme des varialions d'éclat de l'étoile

nouvelle du Cygne.

M. E. Palama adresse un Mémoire intitulé : « Nouvelle théorie du mou-

vement du système solaire ».

INI. J. Lavgé adresse à l'Académie un Mémoire sur la grêle.

M. G. PoucHET demande et obtient l'autorisation de retirer du Secré-

tariat les planches de son Mémoire sur le développement de la tète des

poissons.

La séance est levée à 4 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages heçds dans la séance du 9 juillet 1877.

Mémoires publiés par la Société centrale d'Jgricullure de France; année

1876, t. III. Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1877; in-S"^.

A. Certes. Le Phylloxéra et le budget. Paris, Guillaumin et C'", 1877;
br. in-8°. (Extrait du Correspondant.)

Sur un Mémoire de Daviet de Foncenex et sur les géoméliies non eucli-

diennes; par A. Genocchi. Turin, Tmpr. royale, 1877; in-8''.
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Contributions à l'étude du sommeil naturel et
artificieli par K. -M. Lamglois.

Dijon, impr. E. Jobard, 1877; br. in-8°.

Théorie des mouvements de l'atmosplière et de l'Océan; par A. Ansart-

Deost. Paris, A. Bertrand, 1877; in-8°.

Résumé d'études sur la fièvre jaune, observée à la Vera-Cruz pendant les

épidémies qui se sont succédé de 1862 à 1867; parle D'' Fuzier. Paris, di-

rection du Spectateur militaire, 1877; br. in-8°.

Météorologie nautique. Étude sur la circutalion atmosphérique de l'.ltlnn-

lique nord, etc.; par \^. Bradlt. Paris, A. Bertrand, 1877; in-8°.

Du déboisement des campagnes, dans ses rapports avec la disparition des oi-

seaux utiks à l'agriculture; par M. A. Bdrger. Paris, Librairie agricole,

1877; br. in-8° (deux exemplaires).

De rassèchement du sol par les essences forestières; par A. Burger. Pari.s,

Librairie agricole, 1877; br. iii-8° (deux exemplaires).

La première tournée de révision dans la province de Cons'.anline ; par le

D'' Brton. Constantine, impr. Bayard; Paris, Challamel, 1877; br. iii-S".

ERRATA.

(Séance du 2 juillet 1877.)

Page 45, ligne i5, après {E\lrail des Noui'e/les Jnna/es'j, njouter (Présenté par
M. Yvon Villarceau).

C. K., 1S77, a» .Semcjire. (T. LX.XXV, r>''i. l3
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FAITES A l'ObSEIIVATOIRE DE MONTSOURIS. Juin 1877.

ÀGXËTISaiE TEnRESTI\E

(moyennes diurnes).

(8) (•0)

9,8

9.9

lO, I

7.7

10, L>

9,5

10,7

9,9

9,'

9,'

10,7

9,7

9,8

9,5

10, ï

9,8

9,2

9,6

9,0

9,3

10, 1

9,'

8,6

10,6

10,5

8,9

10, I

9,9

10,3

65.3ii,3

34,5

3/,, 3

33,3

3 ',,3

33,3

33,2

33,7

33,1

32,5

32,,

32,9

33,8

34,3

33, S

32,7

33,8

33,5

33,5

33,3

33,9

33, 'i

33,4

33,4

34,0

33,5

3i,6

3i,8

32,8

32, T

('")

,9336

9336

9337

9334

9335

9349

9342

9337

9340

9340

9337

9342

9340

9333

9340

9346

9346

9344

9354

9358

9351

9354

9359

y363

9347

9355

9345

9352

9340

9350

(=1)

4,656i

6.Î67

6565

652»

656o

6565

6546

6549

6536

65iS

65o3

6535

6527

6556

6558

654o

654 1

65o9

6582

C587

65S7

6379

65g2

6600

65/9

6584

65o6

6527

6528

6500

VENTS

a 30 mètres.

{^')

SWi W
sw
SSE

S

W à S

W à SSW
tr .-variable

SE

tr. -variable

tr.-variable

tr.-variable

tr. -variable

NWàNE
NE

NE

ENE

E k W par S

tr.-variable

SW
tr.-variable

S

SW
SW à NW
W àN
NW
WàN
NNW
NNE
ESE

tr.-variable

( >n)

assez fort,

faible.

faible,

très-faible.

Irès-faible.

faible,

très-faible,

très-faible,

très-faible,

presque nul.

très-faible.

faible.

faible.

faible.

faible,

modère.

faible,

très-faible.

faible.

très-faible.

très-faible.

modéré.

faible.

faible.

faible.

faible.

faible.

faible.

faible,

très-faible.

(15)

wsw
wsw
sw k

S i sw k

sw
wsw
W à S

sw k

(35)

REMARQUES.

variable.
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Moyennes HonAiBKS et moyennes mensuelles (Juin 18'j'j).

6^ M. g^M. Midi. 3'' S. e*" S. gb ! Mlnull. Moyennes.

i.o

34,0

6557

9338
235i

.3,4
Qini

Déclin.iiâon mafrnétiqiie . . i7°h-
[nclinaisoii •> 65° -t-

Korce magnétique tolnle 4-'"^

Composante horizontale . i ,--

Composante verticale ^,~.-

Électrîcité de tension (élômenls Daniell) . - . .

r>aroraètre réduit à o** .

Pression de l'air src

Tension de ia vapeur en millimi'-lrcs 1 1 ,oi

État hygroniétriqne ^o^O
o

Thermomètre du jardin (ancien abri). . . . i5,85

Thermomètre électrique à 30 mètres i6j37

Degré actinométrique 4 ' )99

Thermomètre thi sot. Surface

n à g"",02 de profondeur.
à o'",io «

» à o'",'iO '1

' à i'",oo '

7'i

34,7

6546

9324

2345

3,7

i5,7 i5,8

33,2 3r>,6

6529 655o

9336 9352
2320 2337

2,5 8,4

.1,8 9,4

32,7 32,9

6562 6570

g356 9357

2348 2357

-2,5 9,7
Im mm

7.1

33,2

6564

gSôo

2353

756,44 756,53 756,29 755,80 755,67 756,20 756,32

•745,43 744,98 745,02 744,54 744,04 744,42 744,99
II ,55

62,9
o

20,60

20,00

61 ,02

II ,27

5i,3

23,76

22, Si

19,56 27,32 30,59

18,60 19,02 20,64 22,06 22,1 3

II ,26

5. ,5
o

24 ,00

23,32

64,67

29,22

1 1,63

59,0
O

22, l I

22 34

3i,i4

21,70

73,3
o

18, 63

9,17

:.i7
21,38

I. ,33

80,6

16,39

17,23

14,80

20,46

19, ao ig,22

19,77 '9,48

19,55 19,41

i5,66 i5,68
mm

2,63

Dira

0,66

9,7"
19,36

19,23

15,72
mm

0,56

20,71 21,4. 2. ,47 21,00

19,70 20,18 20,56 20,5s

19,27 19,50 19,82 19,99

15,76 .5,78 iD,S2 i5,83

Udomètre enregistreur

Pluie mojenne par heure

Évapuralion moyenne pur heure. .... 0,047- o,.23 0,261 0,323^0,286

Vitesse moy. du vent en liilom. par heure
) 5,26 8,48 11, 63 13,27 ii,63

1,66 1,27
()•Pression moy. en kilog. par mètre carré ) 0,26 o,(i5 1,27

Moyennes horaires.

3,35 18,59 ",79 0,09

o,oi5 0,007 0,006 0,037 0,207 0,009 0,001

û,iJ8 0,092

8,02 6,42

0|6i 0,39

'7- 9,7

65.33,3

4,6553

1,9345

4,2343

5,4

756,18

7^4,87

i,,3i

68,0
o

19,53

.9,66

54,07

21,66

20,46

20, 4o

"9,97

'9,57

15,73
mm

t. 26,67

t. .20,66

8,75

0,71

Heures.

1^ matin

2

3 ..

4 ..

5 .,

6 ..

7

t» „

9 ..

10 »

11 H

Midi.. ..

Décli- Pression,
naison.

mm
756,24

56,20
56, iS

• 6,9

6,7

6,4

5,7

4,8

4,0

3,9

4,9

7>'

10,2

12,9
i5,S

Tempér. Terapér.
à nouvel

20°. abri,

o

16,

Enre i;!8treurs.

luie

.5,94

16,24 15,42 »

i5,S6 .4,97 0,00

56,24 i5,65 14,67 2,32

56,34 i5,8o .5,46 0,16

56,44 '6,37 .6,73 0,1 5

56,52 17,36 18,63 0,04

56,54 18,64 20,07 0,6.

56,54 20.00 21,32 0,01

56,48 2. ,22 22,58 0,01

56, 40 22,18 23,36 0,38

56,29 22,81 24,25 0,17

Heures.

l'*soir.. .

Dcclî- Pression
naison.

Tompér. 'i ouipér,
a nourci

20™. abri.

Enregistreurs.

PI uia

3 »

4 ..

5 »

6 •

7 »

8 »

9 ..

10 »

11 ..

Minuit.

17.16,9 756,14 23,16 24,35

16.8 55,98 23,32 24,45
i5,8 55, So 23,32 23,76

14,3 55,66 23, 18 23,40

12.9 55,60 22,82 22,98

11,8 55,66 211,23 22,24
11,0 35,82 21,42 21,04

10,3 56,00 20,44 '9,78

9.4 56,20 19,46 18,82

8.5 56,34 18, 58 17,95

56,38 17,34 17,29

56,33 17,23 16,677,2

3-.

mm
0,78

c,6i

1,96

12, 17

5,36
1 ,06

0,45

0,14

0,20
0,00

0,00

0,09

Thermomètres de l'abri (moyennes du mois].

Des minima i3",4 Desraaxima.. . . . 26°,! Moyenne 19°, 8

Tiiermomètres de ta surface du sol.

Des minima 12°, 2 Des maxima 34°, 7 Moyenne 33°, 5

Températures rrMyennes diurnes par pentades.

1877. Mai 3i ii Juin 4. 17,6
Juin 5à9 17,6

Juin 10 à 14 23,6
» i5ài9 21,2

Juin 20 à 24 18,0
» 25 à 29 17,8

(1) Nombres déduits des obseryations directes au niveau du sol, en multipliant les résultats par . ,65 pour les

rendre comparables aux données des mois précédents.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 16 JUILLET 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUÎVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Charbon et septicémie.

Note de MM. Pastecii et Joubekt.

« Les expériences dont j'ai
rendu compte à l'Académie en mon nom et

au nom de M. Joubert, le 3o avril dernier, ont démontré sans réplique

qu'il existe un organisme microscopique, cause unique de la terrible ma-

ladie qu'on désigne sous le nom de charbon : c'est la bactéridie, aperçue

pour la première fois par le D"" Davaine en i85o.

» Le travail le plus récent sur l'étiologie de la maladie charbonneuse

est dû à M. Paul Bert. Ses expériences l'avaient conduit à mettre en doute

le rôle que le D' Davaine et beaucoup d'autres, sans cesse combattus, il est

vrai, par de non moins habiles observateurs, avaient attribué à l'organisme

dont je parle.

» Toutes ces contestations avaient leur raison d'être, parce que per-

sonne, suivant nous, n'avait apporté de preuves décisives dans le débat.

(') L'Académie a décidé que celte Communicalion, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, Serait insérée en entier aux Comptes rendus.

G.R., i8-;7. i* Semciirr. (T.LXXXV, N" 3.) ^4
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Le D'' Davaine, qui avait le plus approché du but, avait donné lui-même

des armes à la contradiction par ses études si remarquables sur la septi-

cémie. On suit en effet que, prenant pour point de départ certains faits dé-

couverts par MM. Coze et Fellz, et qui font le plus grand honneur à ces

physiologistes, faits relatifs à l'augmentation de la virulence de la putré-

faction, en passant, si l'on peut ainsi dire, dans l'économie d'un animal

vivant, Davaitie nous a appris que des fractions de goutte infinitésimales

d'un sang virulent peuvent donner la mort. Pour éloigner toute hypothèse
de l'existence simultanée d'une matière virulente associée à la bacléridie

dans le sang charbonneux, il fallait donc, par des cultures cent fois répé-

tées de la bactéridie, purifier celle-ci à tel point qu'il devînt impossible de

supposer qu'elle eût conservé quoi que ce soit de la goutte de sang mi-

croscopique qui avait servi de point de départ aux cultures, et, appliquant

eu dernier lieu vme filtration parfaite à la bactéridie née dans un liquide

d'une limpidité irréprochable, il fallait montrer que le liquide filtré, dé-

barrassé de la bactéridie, était absolument inoffensif. C'est cet ensemble

de preuves que notre Note du 3o avril a fait connaître.

» Jedois ajouter, à l'honneur de M. PaulBert, qu'il s'empressa de venir

prendre connaissance de nos expériences, et qu'après les avoir reproduites

il en a reconnu l'exactitude devant la Société de Biologie qui avait reçu

ses premières Communications. Voici comment il s'exprime :

« M. Pasteur ayant bien voulu nie donner quelques gouttes de cette urine où il cultive

des bactéridies, j'inoculai un cochon d'Inde, qui mourut trente heures après, son sang

fourmillait de bactéridies. Or ce sang, dont la virulence était extrême, comme le prouvè-
rent d'autres inoculations, perdit complètement toute vertu, soit après un séjour d'une se-

maine dans l'oxygène comprimé, soit après l'action de l'alcool concentré.

» C'étaient donc bien, dans ce sang, les bactéridies qui occasionnaient la mort. » [Société

de Biologie, séance du 23 juin.)

» Tout à l'heure je dirai comtnent la sagacité del'éminent physiologiste,

à qui l'Institut décernait naguère le grand prix biennal, fut mise en défaut

par la confusion des connaissances vétérinaires actuelles sur les maladies

charbonneuses.

>; En résumé, le charbon doit élre appelé aujourd'hui la maladie de la

bactéridie, comme la trichinose est la maladie de la trichine, comme la gale

est la maladie de l'Acarus qui lui est propre, avec cette circonstance toutefois

que dans le charbon le parasite, pour être aperçu, exige l'emploi du micro-

scope et de forts grossissements. C'est la première maladie parasitaire

connue de cette sorte, et k ce titre elle a une importance exceptionnelle.
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C'est celte maladie où, entre autres symptômes, la rate augmente de vo-

lume, devient noire et ditfluente sous la moindre pression, où les globules

du sang se montrent en amas agglutinatifs, et qui, à peine les premiers

symptômes extérieurs du mal commencés, amène le plus souvent une ter-

minaison fatale dans l'intervalle de quelques heures; enfin dans laquelle,

au moment de la mort, le sang, dans toutes les parties du corps, est rempli

de petits
filaments d'une grande ténuité et immobiles.

)) Les propriétés physiologiques de la bactéridie charbonneuse sont fort

dignes d'attention. Dans ma lecture du 3o avril, j'ai rappelé que j'avais

décrit autrefois un mode de génération des vibrions qui avait passé ina-

perçu et dont l'importance physiologique grandit chaque jour. Il consiste

essentiellement dans une formation de corpuscules qu'on peut appeler

kystes, spores ou conidies, suivant le point de vue où l'on se place pour la

classification du genre vibrionien. Je me servirai volontiers de l'expression

de corpuscules fcn7/a?z/s, quirappelleun caractère fréquent dans ces sortes de

germes et qui frappe l'attention de l'observateur, ou celle de corpuscules-

germes, qui rappelle leur fonction physiologique.

» Depuis que j'ai signalé ce mode de reproduction des différentes es-

pèces de vibrions, on l'a retrouvé dans toute la série des espèces de ces

êtres microscopiques, et le D"^ Roch l'a mis en évidence, le premier, pour
la bactéridie charbonneuse. Les vibrions, les bactéries, les bactéridies peu-

vent donc revêtir deux aspects essentiellement distincts: ils sont en fils

translucides déliés, de longueurs variables, se multipliant rapidement par

scissiparité,
ou bien on les trouve en amas de petits corpuscules brillants

formés spontanément dans la longueur des articles filiformes, qui se sé-

parent ensuite et constituent alors des amas de points paraissant inertes,

d'où peuvent sortir en réalité d'innombrables légions d'individus fili-

formes, se reproduisant de nouveau par scissiparité, jusqu'à ce qu'ils se ré-

sorbent à leur tour en corpuscules-germes.

» La résistance des êtres dont nous parlons aux causes diverses de leur

destruction est essentiellement différente suivant qu'on les considère dans

leur forme de filaments ou dans celle de corpuscules. La dessiccation et

une élévation de température, même faible, bien inférieure à loo degrés,

font périr les filaments. Les corpuscules-germes, au contraire, résistent sou-

vent à la température de loo degrés. Nous avons même reconnu que les

germes des bactéries des eaux communes supportent à l'état sec des tempé-

ratures de I20 et i3o degrés C; aussi est-ce sous la forme de ces corpus-

cules que les diverses espèces de bactéries et de vibrions se trouvent disse-

14..
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minées dans les poussières à la surface de tous les objets de la nature,

toujours prêtes pour la reproduction. C'est encore sous cette forme qu'on
les rencontre dans les eaux communes, d'où on peut les extraire par un

procédé fort simple, qui consiste à abandonner une eau commune quel-

conque à une température constante pendant quelques jours. En raison de

leur poids spécifique plus grand que celui de l'eau, les corpuscules dont il

s'agit se rassemblent au fond des vases et d'une façon si sûre que si l'on

vient à semer simultanément dans un milieu approprié l'eau des couches

supérieures et celle des couches profondes, le liquide nutritif reste absolu-

ment stérile dans le premier cas, tandis que dans le second les bactéries y

pullulent. Pour ces expériences, nous avons eu recours à la température
fout à fait invariable des caves de l'Observatoire, que notre illustre confrère

M. Le Verrier a mises obligeanmient à notre disposition.

» Ce mode de séparation des germes de la famille des vibrioniens s'ap-

plique avec une grande précision à la bacléridie charbonneuse.

» Il était très-intéressant de comparer la résistance à la mort de cet or-

ganisme dans son double mode d'existence, sous sa forme de filaments

pleins, déliés, de longueurs variables, et à l'état de corpuscules brillants.

» Dans l'animal charbonneux, au moment de la mort, la bacléridie est

exclusivement formée de filaments articulés sans le moindre corpuscule-

germe. Au contraire, une culture dans l'urine donne après un repos de

quelques jours une grande abondance de corpuscules brillants associés ou

non à des bactéridies filiformes. Si l'on précipite par l'alcool le sang char-

bonneux et qu'on fasse dessécher rapidement le précipité qui enferme dans

ses mailles toutes les bactéridies, celles-ci, sans exception, deviennent abso-

lum.ent inertes. La même opération appliquée aux corpuscules- germes de

la bactéridie conserve à ces derniers leur forme, leur aspect et leur puis-
sance d'inoculation ultérieure ou leur faculté de développement dans

l'urine neutre. On démontre ainsi qu'ils n'ont rien perdu de leur vitalité

propre et de leur terrible action sur l'économie,

» M. Paul Bert, dans ses beaux travaux sur l'emploi de l'oxygène à

haute tension comme procédé d'investigation physiologique, a reconnu que

l'oxygène comprimé détermine rapidement la mort chez tous les êtres

vivants. Appliquons cette méthode à la bactéridie charbonneuse d'une part
et de l'autre à ses corpuscules-germes : l'expérience démontre que la bac-

téridie périt facilement au contact de l'oxygène comprimé à lo ou i 2 atmo-

sphères, mais nous avons pu maintenir les corpuscules-germes pendant

vingt et un jours à 10 atmosphères d'oxygène pur, sans leur faire perdre
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leur faculté fie reproduction. La compression appliquée à du sang char-

bonneux peut donc donner lieu à deux résultats en apparence tout à fait

contradictoires. Si le sang ne renferme que des bactéridies pleines, il perd

toute virulence; s'il contient des bactéridies à points brillants, il est aussi

dangereux après qu'avant la compression.
» Poursuivons rétude des propriétés physiologiques de la bacléridie. La

bactéridie absorbe pendant sa vie l'oxygène de l'air et jusqu'aux dernières

portions, en dégageant un volume de gaz carbonique sensiblement supé-

rieur. J'ai démontré antérieurement qu'il existait des êtres pouvant vivre,

se multiplier et reconstituer leurs germes absolument hors du contact de

l'air, c'est-à-dire sans gaz oxygène libre. Ces êtres, qui sont les ferments

par excellence, empruntent l'oxygène des matériaux dont leur corps est

formé à des substances oxygénées toutes faites. La bactéridie charbonneuse

n'est point un être de cette nature. Pour vivre et pour se reproduire, elle a

besoin d'oxygène à l'état libre; c'est donc un être aérobie qui n'agit pas à

la manière des ferments proprement dits. Tout liquide renfermant les

éléments essentiels de la nutrition des moisissures, des bactéries, des vi-

brions, etc., est propre à son développement, s'd est aéré. Lorsque l'oxy-

gène a disparu, tout développement de l'organisme s'arrête. Bien plus, ses

filaments finissent par se résorber en très-fines granulations amorphes tout

à fait inoffensives. 11 résulte de ces diverses circonstances que, si la bacté-

ridie réussit à pénétrer dans le sang et à s'y multiplier, très-promptement
elle provoque l'asphyxie en enlevant aux globules l'oxygène nécessaire à

l'hématose. De là cette couleur noire du sang et des viscères au moment

de la mort, qui est un des caractères de la maladie charbonneuse.

» Mais d'où provient cet autre caractère de l'état agglulinalif des glo-

bules du sang signalé par tous les observateurs? C'est encore la bactéridie

qui la détermine. Dans ma Communication du 3o avril, j'ai dit que nous

avions trouvé un mode defiltratiou (il
consiste dans l'emploi du plâtre et

de l'aspiration par le vide) et qui est si sûr que du sang charbonneux rem-

pli de bactéridies n'en contient plus une seule après qu'il a été filtré, ni

germes quelconques, ce dont on a la preuve par cette double circonstance

que le sang devient imprutrescible au contact de l'air pur et que, ense-

mencé dans un liquide propre à la nutrition des bactéridies, celles-ci n'ap-

paraissent en aucune façon. Aussi ce sang filtré peut être injecté impu-
nément dans le corps, sans produire le charbon ni le moindre désordre

local. Mais ce sang charbonneux filtré, mis en contact avec du sang frais

et sain, rend aussitôt les globules aggluliuatifs, autant et plus qu'ils le sont
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dans la maladie charbonneuse, peut-être par la présence d'nne diastase que
les bacléridies ont formée.

» Malgré la rapidité avec laquelle on voit la bactéridie pulluler dans la

maladie charbonneuse, on aurait tort de croire que le sang normal est

très-propre à la nutrition de ce parasite. Je m'explique sur cette apparente

contradiction : chez les êtres inférieurs, plus encore que dans les grandes

espèces animales et végétales, la vie empêche la vie. Un liquide envahi par

un ferment organisé ou par un être aérobie permet difficilement la multi-

plication d'un autre organisme inférieur, alors même que ce liquide, con-

sidéré dans son état de pureté, est propre à la nutrition de ce dernier. Or

il faut considérer que le sang vivant, c'est-à-dire en pleine circidation, est

rempli d'une multitude infinie de globules qui ont besoin, pour vivre et

pour accomplir leur fonction physiologique, de gaz oxygène libre; on peut

dire que les globules du sang sont des êtres aérobies par excellence. I,ors

donc que la bactéridie charbonneuse pénètre dans un sang normal, elle y

rencontre un nombre immense d'individualités organiques prêtes à ce qu'on

appelle quelquefois, dans un langage imagé, la lutte pour la vie, prêtes en

d'autres ternies à s'emparer pour elles-mêmes de l'oxygène nécessaire à

l'existence des bactéridies. C'est, à notre avis, la seule explication ration-

nelle des faits suivants : les oiseaux, on le sait, ne contractent pas le char-

bon. Vient-on à prendre du sang de poule sur l'animal vivant, ce sang hors

du corps, et mieux encore son sérum, semontrent très-propres à la cultnre

de la bactéridie. Dans l'intervalle de vingt-quatre heures elle s'y multiplie

considérablement; mais si la semence de bactéridies est portée dans la ju-

gulaire même de la poule vivante, non-seulement elle ne s'y multiplie pas,

mais le microscope est promptement impuissant à en signaler la présence.

B Ce que je dis ici des globules du sang des oiseaux en circulation est

vrai également dans une certaine mesure des globules du sang des animaux

c[ui peuvent contracter le charbon. La bactéridie injectée dans la jugulaire

d'un cochon d'Inde en pleine santé ne s'y développe que très-difficilement,

et la mort n'arrive pas plus vite que par une inoculation sous-cutanée,

tandis que, déposée dans le sang de cet animal, hors du corps, la bactéridie

remplit le liquide en quelques heures.

» Ces faits et ces vues préconçues nous ont conduits aux très-curieuses

expériences suivantes :

« L'urine, ai-je dit, neutre ou légèrement alcaline, est un excellent terrain

de cultnre pour la bactéridie; que l'urine soit pure et la bactéridie pure,

et dans l'intervalle de quelques heures, celle-ci est telleiuent multipliée
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que les longs filaments qui la composent remplissent le liquide d'un feu-

trage d'aspect cotonneux
;
mais si, au moment de déposer dans l'urine les

bactéridies à titre de semence, on sème en outre un organisme aérobie, par

exemple une des bactéries communes, la bactéridie charbonneuse ne se

développe pas ou très-peu, et elle périt entièrement après un temps plus

ou moins long. Chose bien remarquable, ce même phénomène se passe

dans le corps des animaux qui sont le plus aptes à contracter le charbon

et l'on arrive à ce résultat surprenant qu'on peut introduire à profusion

dans un animal la bactéridie charbonneuse sans que celui-ci contracte

le charbon : il suffit qu'au liquide qui tient en suspension la bactéridie on

ait associé en même temps des bactéries communes. Tous ces faits autorisent

peut-être les plus grandes espérances au point de vue thérapeutique. Pré-

sentement ils suggèrent une explication physiologique du fait si remarquable

que parmi les espèces animales il en est qui ne contractent jamais la maladie

charbonneuse. .

» La lutte pour la vie entre l'organisme charbonneux et ses congénères,

si manifeste dans les expériences que j'ai citées tout à l'heure, va jeter de

nouvelles lumières sur le sujet qui nous occupe.
» A peine le D' Davaine avait-il annoncé à l'Académie, en i863, que la

bactéridie était constamment présente dans le sang charbonneux que ses

conclusions furent contredites par deux habiles professeurs du Val-de-

Grâce, MM. Jaillard et Leplat. Ces messieurs avaient fait venir en plein été

de l'établissement d'équarrissage deSours, près de Chartres, du sang char-

bonneux et l'avaient inoculé à des lapins. Ceux-ci avaient péri rapidement,

mais sans montrer des bactéridies. Néanmoins leur sang était devenu

virulent, c'est-à-dire inoculable sans présenter de bactéridies. MM. Jaillard

et Leplat affirmèrent donc :

» Que l'affection charbonneuse n'est pas une maladie parasitaire ;

» Que la bactéridie est un épiphénomène de la maladie, et ne peut en

être considérée comme la cause
;

» Quelesang de rate (nom du charbon quand il s'agit du mouton) est

d'autant plus inoculable qu'il contient moins de bactéridies.

» M. Davaine reprit les expériences de MM. Jaillard et Leplat et en con-

firma l'exactitude matérielle; mais il leur donna une nouvelle interpréta-

tion en contestant formellement que la maladie virulente décrite par

MM. Jaillard et Leplat fût le charbon. Pour lui les principaux symptômes
étaient différents dans les deux maladies, et comme c'était d'une vache que
M. Rabourdin, directeur de l'établissement d'équarrissage de Sours, avait
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tiré le sang charbonneux envoyé par lui à MM. Jaillard et Leplat, M. Davaine

appela du nom de maladie de la vache l'affeclion découverte par ces derniers,

affection plus terrible même que le charbon, car les trois observateurs

s'accordaient à reconnaître que l'inoculation du virus nouveau pouvait
déterminer la mort plus promptement que le charbon, dont h s effets sont

pourtant si rapides.

» La discussion laissa le doute dans les esprits: les uns crurent, avec

MM. Jaillard et Leplat, que la présence des bactéridies n'était pas constante

dans l'affection charbonneuse, que la différence des symptômes signalée par

leD"" Davaine tenait précisément à une simple complication amenée par la

bactéridie considérée comme épiphénomène; les autres, qu'il existait réelle-

ment, comme le pensait M. Davaine, deux maladies distinctes, quoique
voisines l'une de l'autre, le charbon, caractérisé par la présence des bacté-

ridies, et la maladie de la vache, maladie virulente sans organismes microsco-

piques. Aussi les expressions de charbon avec bactéridies et de charbon sans

bactéridies ont-elles été depuis lors fréquemment employées.
» Enfin, et comme pour ajouter à l'incertitude déjà si grande de ces

études, un habile vétérinaire de Paris, M. Signol, écrivit à l'Académie, à la

date du 6 décembre iSjS, qu'il suffisait de tuer et mieux d'asphyxier un

animal sain pour que dans l'intervalle de seize heures au moins, pas avant,

le sang de cet animal, dans les veines profondes et non dans les veines su-

perficielles, devînt virulent avec présence des bactéridies immobiles et

identiques, ajoute l'auteur, mais c'est là une erreur, aux bactéridies char-

bonneuses, quoique incapables de pulluler dans les animaux inoculés.

M. Signol assure même que l'on retrouve dans le sang des animaux as-

phyxiés les caractères qui ont été décrits comme particuliers au sang char-

bonneux.

M Nous pensons avoir dissipé toutes ces obscurités.

» Résumons d'abord les principales connaissances que nous avons ac-

quises dans le coins de cet exposé, y compris noire Note du 3o avril :

» T. Le sang d'un animal en pleine santé ne renferme jamais d'orga-

nismes microscopiques ni leurs germes. Il est imputrescible au contact de

l'air pur, parce que la putréfaction est toujours due à des organismes mi-

croscopiques du genre vibrionien, et que, la génération spontanée étant hors

de cause, les vibrioniens ne peuvent apparaître d'eux-mêmes.

» IL Le sang d'un animal charbonneux ne renferme pas d'autres orga-

nismes que la bactéridie. Mais, la bactéridie est un organisme exclusivement

aérobie. A ce titre il ne prend point de part à la putréfaction ;
donc le sang
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charbonneux est imputrescible par lui-même. Dans le cadavre les choses

se passent tout autrement. Le sang charbonneux entre promptement en

putréfaction, parce que tout cadavre donne asile à des vibrions venant de

l'extérieur, c'est-à-dire, dans l'espèce, du canal intestinal toujours rempli

de vibrioniens de toute sorte. Ceux-ci, dès que la vie normale des tissus

ne les gène plus, amènent une prompte désorganisation.

» III. La bactéridie disparaît au sein des liquides en présence du gaz

carbonique. Pour le sang charbonneux pur, c'est-à-dire ne contenant que
la bactéridie sans corpuscules-germes, celte disparition est absolue avec le

temps. Du sang charbonneux exposé au contact de l'acide carbonique

peut perdre toute vertu charbonneuse par le simple repos. C'est une erreur

de croire que la putréfaction, en tant que putréfaction, détruit la virulence

charbonneuse.

» IV. Le développement de la bactéridie ne peut avoir lieu que d'une

manière très-pénible quand elle est en présence d'autres organismes mi-

croscopiques.
» Tout cela étant rappelé, transportons-nous dans un pays où le char-

bon est endémique; tel est le département d'Eure-et-Loir. Un animal

tombe frappé du charbon. Si nous prélevons sans retard ou peu de temps

après la mort une goutte de son sang, nous n'y trouverons que des bactéri-

dies charbonneuses sans trace de vibrions de putréfaction. Suivons le

cadavi'e. Il est abandonné sur un fumier, sous un hangar ou dans une

écurie jusqu'à ce que la voiture de l'équarrisseur passe. Elle passe tous les

deux jours : on ne s'occupe donc pas du cadavre pendant vingt-quatre ou

quarjnte-huit heures. Dés lors le sang, qui au moment de la mort n'était

nullement putride, qui ne l'est pas encore dans les premières heures, parce

qu'il ne contient que la bactéridie charbonneuse et qu'il faut du temps

pour que les vibrions de la putréfaction se répandent depuis les intestins,

à distance, à travers les tissus ou les capillaires, ce sang, dis-je, devient

peu à peu putride et cela en allant du centre vers la circonférence. A ce

moment les bactéridies se trouvent associées à des vibrioniens de diverses

sortes.

M Dans tout ce résumé, rien n'est donné à l'imagination.
» On comprend donc que, lorsqu'un expérimentateur écrit à Chartres

pour se procurer du sang charbonneux, le plus ordinairement à son insu

et à l'insu de ses correspondants, il est exposé à recevoir un sang tout à la

fois charbonneux et putride, où
jla

bactéridie est associée à d'autres oi-ga-

C. R., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, Noô.) l5



(
no

)

nismes, notamment aux vibrions de la putréfaction. Notre expérimentateur

examine le sang au microscope à l'arrivée. Il le trouve naturellement rempli

d'organismes filiformes, mais où l'élément vibrion l'emporte souvent sur

l'élément bactéridie, car la bactéridie, être purement aérobie, ne s'est pas

développée du tout depuis la mort (bien plus elle a commencé sa résorp-

tion en granulations amorphes), tandis que les vibrions de putréfaction,

êtres anaérobies, comme je l'ai établi depuis longtemps, ont pullulé.

» Le sang est inoculé. Alors intervient l'influence des faits de notre

proposition IV, c'est-à-dire le non-développement de la bactéridie char-

bonneuse quand elle est associée à d'autres organismes, aérobies ou anaé-

robies, peu importe, puisque les uns et les antres peuvent soustraire j'oxy-

gène. Notre observateur est alors tout surpris de voir l'animal qu'il a

inoculé périr sans la moindre apparence de bacléridies dans son sang, et

comme il a semé beaucoup de celles-ci, il conclut naturellement que la

bactéridie n'est pas la cause du charbon, qu'elle peut l'accompagner, mais

que la virulence charbonneuse reconnaît une autre cause, que la bactéridie

n'est de la maladie qu'un épiphénomèiie.
» Mais pourquoi la mort suit-elle l'inoculation du sang charbonneux

et vibrionien, puisque la bactéridie ne peut se développer et que le charbon

ne saurait prendre naissance? C'est que le sang inoculé était putride, sep-

ticémique, pour employer une expression consacrée.

» Telle est l'iiistoire véridique des faits observés par MM. Jaillard et

Leplat, et plus récemment par M. Paul Bert. Tous ont été induits en erreur

par celte circonstance, que les vétérinaires auxquels ils se sont adressés

leur ont envoyé des sangs charbonneux putrides. Et d'autre part, il n'y a

pas, comme le pensait le D''Da vaine, de maladie virulente delà vache. Le tra-

vail de MM. Jaillard et Leplat doit être rangé à côté de ceux de Gaspard et

Magendie, de ceux de i\lM. Cozeet Feltz et des observations plus récentes et

plus parfaites du D' Davaine sur la virulence possible des matières putrides.
» Toutefois, il nous reste de nouvelles difficultés à écarter. M. Paul

Bert a été beaucoup jiliis
avant que MM. Jaillard et Leplat, dans l'élude

du sang charbonneux complexe qui lui avait été adressé de l'École d'Al-

fort. Non content de l'inoculer et d'y constater une source de virulence

sans bactéridies, ainsi qu'il était advenu pour MM. Jaillard et Leplat,
M. Paul Bert l'a soumis à la compression dans l'oxygène et le sang garda sa

virulence, car plusieurs inoculations successives furent toutes suivies de

mort. Or les virus sont caractérisés, dans l'état actuel de la science, p.ir

l'absence d'organismes figurés microscopiques. La conservation de la viru-

I
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lence, à la suite de la compression, devait conduire M. Paul Bert à ad-

mettre la virulence propre sans organismes.
» Toutefois, rappelons qu'il y a un instant nous avons été conduits à

restreindre la remarquable loi physiologique découverte par M. Paul Bert.

Vraie pour les vibrioniens filiformes, elle a cessé de l'être, au moins entre

certaines limites, et pour l'un d'eux, la bactéridie, après qu'elle fut trans-

formée eu corpuscules-germes. Nous avons vu la bactéridie charbonneuse

périr intégralement quand elle n'est que bactéridie filiforme, capable, au

contraire, de se reproduire facilement à la suite d'une compression éner-

gique de lo atmosphères, prolongée pendant vingt et un jours, quand elle

contient des corpuscules brillants. Ne se pourrait-il pas, dès lors, que ce

qu'on considère comme le virus septicémique fût également un être orga-

nisé microscopique, capable de se transformer en corpuscules brillants que
ne détruirait pas l'oxygène à haute tension? Comment s'arrêter cependant à

une telle hypothèse, puisque le sang septicémique, cent fois examiné, n'a

pas montré d'organismes microscopiques : je parle ici du véritable virus sep-

tique, de celui de Davaine, de celui qui tue à des doses infinitésimales,

et non de celui des liquides putrides proprement dits, souvent peu dange-

reux, quoique très-chargés de vibrioniens.

» Plaçons-nous dans les conditions de MM. Jaillard et Leplat, mais avec

pleine connaissance de cause. Je me suis rendu le i3 juin à l'élablissement

d'équarrissage de Sours, en compagnie de M. Boutet, vétérinaire à Char-

tres. Le chef de l'établissement, M. Rabourdin, était prévenu el;,avait con-

servé les animaux amenés le matin. A notre arrivée ils étaient dépecés et

au nombre de trois : un mouton mort depuis seize heures, un cheval mort

depuis vingt à vingt-quatre heures environ, une vache morte depuis plus

de quarante-huit heures, trois jours même, car elle avait été amenée d'une

commune très-éloignée.

» Je constatai sur place que le sang du mouton, dont la mort était ré-

cente, ne contenait que des bactéridies charbonneuses, que le sang du

cheval contenait ces mêmes bactéridies et en outre df s vibrions de putré-

faction, qu'enfin la vache contenait surtout de ces derniers vibrions outre

les bactéridies charbonneuses. Par l'inoculation ou obtint, avec le sang du

mouton, le charbon avec bactéridies pures ;
avec le sang du cheval et de la

vache, la mort sans bactéridies. C'était donc le fait Jaillard et Leplat, et le

fait Paul Bert.

» Au moment de la mort par l'inoculation de ces deux derniers sangs

à des cochons d'Inde, désordres épouvantables : tous les muscles de l'ab-

i5..
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domen et des quatre pattes sont le siège de la plus vive inflammation. Çà
et là, particulièrement aux aisselles, des poches de gaz; foie et poumons

décolorés, rate de volume normal, mais souvent diffluenle; sang du cœur

non en amasagglutinatifs, quoique ce caractère soit des plus prononcés dans

les globules sanguins du foie; le charbon ne l'offre jamais à un plus haut

degré. Mais laissons ces détails sur les symptômes. Ce qui nous intéresse

particulièrement, c'est la présence possible des organismes. Recherchons-

les, dès l'inslant de la mort, avant la mort même, dans les dernières heures

de la vie. Chose curieuse, les muscles si enflammés par tout le corps sont

imprégnés de vibrions, mobiles, anaérobies et ferments, ce qui explique

l'existence des poches gazeuses et de la tuméfaction rapide. Le contact de

l'oxygène paralyse tous les mouvements de ces vibrions sans toutefois

faire mourir l'organisme; nous allons revenir sur ce fait. Mais le siège par

excellence de notre vibrion se trouve dans la sérosité de l'abdomen, autour

de l'intestin. Cette sérosité en est remplie, de telle sorte que les viscères

qui plongent dans cette cavité en sont recouverts. La moindre gouttelette

d'eau qu'on promène à la surface du foie et de la rate en ramène à profu-

sion et d'une grande longueur pour la plupart.

» Pourquoi n'a-t-on pas signalé jusqu'ici une circonstance si générale

dans le genre de mort qui nous occupe? Sans nul doute parce que l'étude du

sanga toujoursabsorbéraltenlion.Ornon-seulementc'estdanslesangqueles

vibrions dont il s'agit passent en dernier lieu, mais dans ce liquide l'un d'eux

prend un aspect tout particulier, unelongueur démesurée, plus longue sou-

vent que le diamètre total du champ du microscope et une translucidilé

telle qu'il échappe facilement à l'observation
; cependant, quand ori a réussi

à l'apercevoir unepremière fois, on le retrouve aisément, rampant, flexueux,

et écartant les globules du sang comme un serpent écarte l'herbe dans les

buissons. L'expérience suivante, facile à reproduire, démontre bien que
ce vibrion passe dans le sang en dernier lieu, dans les dernière heures de

la vie ou après la mort. Un animal va mourir de la putridité seplique qui

nous occupe, car cette maladie devrait être définie la pulréjaclion sur le

vivant, si on le sacrifie avant sa mort et qu'on inocule d'une part la séro-

sité qui suinte des parties enflammées ou la sérosité intérieure de l'abdomen,

ces liquides manifestent une virulence extraordinaire; qu'en même temps,

au contraire, on inocule le sang du cœur recueilli avec le plus grand soin,

afin de ne point le souiller par le contact de la surface extérieure du cœur

ou des viscères, ce sang du cœur ne sera nullement virulent, quoiqu'il soit

extrait d'un animal déjà putride et virulent dans plusieurs parties étendues
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de son corps. Le microscope ne signalera pas davantage dans ce sang la

présence des vibrions septiqiies, qnoiqne ces derniers pnllulent et fbnrniil-

ient dans le corps. Ajoutons que les sérosités dont nous venons de parler,

si virulentes qu'elles amènent la mort par l'inoculation d'une très-petite

fraction d'une seule goutte, perdent toute vertu si l'on commence par les

filtrer par le moyen que j'ai
mentionné ci-dessus à l'occasion du sang char-

bonneux et quoiqu'on en inocule alors lo, 20 gouttes et davantage.

)) J'ai dit que noire vibrion septique avait, à l'abri de l'air, des mouve-

menls assez rapides, que le contact de l'air ou de l'oxygène supprime entiè-

rement; pour autant le vibrion n'est pas tué, car au contact de l'oxygène

il se transforme en corpuscules-germes, et du jour au lendemain un liquide

rempli de filaments organisés mobiles n'est plus qu'un amas de points

brillants d'une grande ténuité. Vient-on à introduire ces points dans le

corps d'un cochon d'Inde ou dans un liquide approprié, ils se reproduisent

en vibrions filiformes mobiles, et l'animal meurt avec tous les symptômes

que je rappelais tout à l'heure.

» Nous sommes maintenant en mesure de donner à l'expérience de

M. Paul Bert une explication rationnelle.

» Plaçons, en effet, le vibrion dans l'oxygène à haute tension
;
l'obser-

vation démontre qu'il s'y transforme en corpuscules brillants. Quelques
heures suffisent à produire cet effet. La conservation de la virulence du sang

après qu'il a subi l'action de l'oxygène à haute tension n'a donc rien

que de naturel.

» Placés dans l'alcool absolu, ces mèmescorpuscules gardentleur faculté

de reproduction à la u)anière des corpuscules de la bactéridie charbonneuse.

Il nous reste cependant à conduire notre démonstration aussi loin que r)Ous-

l'avons fait pour les corpuscules de la bactéridie, c'est-à-dire à faire agir

l'alcool sur les corpuscules brillants des vibrions septiques après qu'ils

auront été purifiés de tout élément étranger par des cultures sans cesse

répétées dans des milieux arlificiels.

» Une grave question reste à élucider. D'où provient le vibrion septique ?

Quoique ce sujet réclame encore de nouvelles études de notre part, je

n'hésite pas à penser que le vibrion septique n'est autre que l'un des vi-

brions de la putréfaction, et que son germe doit exister un peu partout et

par conséquent dans les matières du canal intestinal.

» Lorsqu'un cadavre est abandonné à lui-même et qu'il renferme encore

ses intestins, ceux-ci deviennent promptement le siège d'une putréfraction.

C'est alors que le vibrion septique doit se répandre dans la sérosité, dans
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les humeurs, dans le sang des parties profondes. Cette opinion trouve sa

JListificalion dans les faits mentionnés ci-dessus, que M. Signol paraît; avoir

observés îe premier, quoique d'une manière confuse.

)) M. Signol asphyxie un animal en pleine santé et il abandon ne son cadavre

quinze à vingt heures, et au bout de ce temps le sang devient septique,

septique d'abord dans les veines profondes. Conjointement avec MM. Bouil-

laud et Bouley, j'avais été nommé membre d'une Commission chargée de

juger le travail de M. Signol. A la fin du mois de juin 1876, M. Bouley et

moi nous avons assisté aux expériences de M. Signol et nous avons vérifié

le fait de la virulence du sang des veines profondes d'un cheval asphyxié

la veille en pleine santé. Le vibrion septique existe donc parmi les vibrions

de la putréfaction après la mort. J'ajoute, et mon savant confrère M. Bouley

n'en a pas perdu le souvenir : c'est alors que j'ai vu pour la première fois

le long vibrion écartant les globules du sang dans sa marche onduleuse et

rampante. Outre M. Bouley, MM. Signol, Joubert et Chamberland assistaient

à celte constatation. A cette époque toutefois la signification de ce fait nous

échappait complètement.
» Est-ce bien la première fois que j'apercevais ce vibrion ? Ne serait-il

pas de même nature que le vibrion-ferment du tartrate de chaux figuré

dans mes Études sur ta bière (à la page 280)? C'est ce que nous recher-

cherons par des expériences directes.

» Et maintenant, si nous jetons un regard en arrière, nous voyons

pourquoi la septicémie a pu souvent être confondue avec la maladie

charbonneuse; leurs causes sont du même ordre. C'est un vibrionien qui

produit la septicémie, comme le charbon est produit par une bactéridie.La

nature des parasites est différente, l'un est mobile, l'autre immobile, mais

ils appartiennent au même groupe ou à des groupes voisins. Les analogies

et les différences des deux maladies n'ont rien que de très-naturel.

» La septicémie ou putréfaction sur le vivant est-elle une maladie

unique? Non, autant de vibrions, autant de septicémies diverses, bénignes

ou terribles; c'est ce que nous montrerons dans une Communication ulté-

rieure, et c'est alors que nous aurons l'explication de ces inoculations de

matières putrides qui bornent leurs effets à des phlegmons, à des abcès

suppuratifs et autres complications, que tous les auteurs qui ont écrit sur

la septicité du sang ont remarqués.
» Oserais-je ajouter, en terminant, que je serais bien surpris si les

illustres praticiens qui font partie de cette Académie et qui m'écoutent ne

songeaient pas en ce moment à l'étiologie des infections purulentes, suites
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des traiimatistnes grands ou petits,
et à toute celle catégorie de fièvres

pernicieuses, dites putrides.

» Si je n'avais abusé déjà des moments de l'Académie par cette trop longue

lecture, j'ajouterais quelques mots sur la spontanéité des maladies conta-

gieuses, question qui divise les meilleurs esprits et qui était naguère l'objet

d'une discussion étendue et approfondie devant l'Académie de Médecine.

» Supposons un instant, hypothèse d'ailleurs gratuite, que la fièvre

typhoïde soit déterminée par un des nombreux vibrions de la putréfaction.

La maladie sera contagieuse, puisqu'elle sera déterminée par un organisme

microscopique. Sera-t-elle spontanée? Non, puisqu'elle procédera d'un

être vivant
,

et que, dans l'état actuel de la Science, la génération spon-

tanée est une chimère. Pourrait-elle néanmoins être le produit de causes

banales? Oui, puisqu'elle serait déterminée par un des vibrions communs

de la putréfaction. Quant à la rareté relative du mal dans celte supposition

que le mal soit dû à un vibrion des putréfactions communes, je raconterai

à l'Académie une très-curieuse circonstance de nos recherches. Je les

avais entreprises avec l'idée de mener de front l'étude du charbon et de

la septicémie. Je cherchai donc à produire celle-ci à l'aide du sang de

bœuf abandonné à une putréfaction spontanée. Eh bien, pendant quatre

mois, nous n'avons pas réussi à obtenir un sang vraiment septique, c'est-

à-dire que dans aucun cas, la putréfaction étant abandonnée au hasard,

sans ensemencement direct, le vibrion septique ne prit jamais naissance,

au moins dans un état de pureté relative suffisant pour rendre le sang

virulent. Or on lit dans tous les auteurs que la septicité du sang s'obtient

facilement en abandonnant du sang à lui-même.

» C'est à des circonstances inverses de même ordre, c'est-à-dire à la pu-

rification de plus en plus grande, si l'on peut ainsi parler, du vibrion sep-

tique, qu'il faut rattacher le fait de la virulence plus grande du sang septique

au fur et à mesure de son passage répété dans des animaux, comme cela

résulte des beaux travaux des D" Coze et Fellz, et surtout du D' Davaine. »

COSMOLOGIE. — Expériences, liapts lesquelles
laforme fragmentaire des Jers

méléoricjues peut être attribuée à une rupture sous l'action de
c/az fortement

comprimés, tels que ceux qui proviennent de l'explosion de la dynamite;

par M. Daubrée.

« On sait qu'un bolide apporte souvent à la surface du sol un nombre

considérable de météorites bien distinctes, chacune entièrement enveloppée
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d'une croûte qui est un signe de son individualité. Quoique, même dans ce

cas, le bolide apparaisse dans l'espace comme une masse unique, on a

souvent admis que ce bolide se compose d'un essaim [Schivarm^ Scliar)

de corpuscules ou aérolithes, qui préexisteraient avant leur entrée dans

l'atmosphère, et où ils seraient entrés après avoir voyagé, en société, dans

les espaces célestes. Telle est particulièrement l'opinion que Haidinger a

exprimée, de la manière la plus formelle, pour les milliers de pierres qui
sont tombéesà Puliusk près de Varsovie, le 3o janvier i868(').

» Les météores multiples qtii ont été observés dans plusieurs circon-

stances, et notamment par M. JuliusSchmidt, à Athènes, le iSoclobre i863,

ont contribué à faire croire à cette préexistence de corpuscules distincts.

D'ailleurs il pouvait paraître difficile d'admettre que les milliers de frag-

ments, comme on en a recueillis dans les chutes de l'Aigle, de Pultusk et

do Knyahinya, se produisissent instantanément, lors des détonations qui

précèdent la chute. Cependant, les mêmes savants qui ont admis l'existence

d'essaims météoriqvies n'ont pu se refuser à admettre, en outre, que dans

les détonations intenses, précurseurs de la chute, il se produit également
des ruptures.

)) Quoiqu'il en soit, la forme essentiellement fragmentaire et souvent po-

lyédrique, c'est-à-dire celle de polyèdres à aièles émoussées, est bien con-

nue dans les météorites pierreuses. Cette forme fragmentaire se retrouve tout

aussi fréquente et non moins bien caractérisée dans les masses de fers mé-

téoriques, tels qu'ils nous arrivent des espaces. On peut se convaincre de ce

fait remarquable en examinant la plupart des masses qui ont conservé leurs

formes originelles. Plusieurs météorites holosidères conservées dans la col-

lection du Muséum en offrent un exemple : la masse de Charcas, dont la

forme est celle d'un tronc de pyramide à arêtes émoussées (-), et la plaque

polyédritiiie de San Francisco del Mesquital (Mexique), sont particulière-

ment remarquables par ce caractère : il en est de même de la masse de

Caille (Var), dont les formes paraissent clairement annoncer une ruplure

violente; il s'agit non-seulement de la face géométriquement plane, qid a

été brisée suivant un plan de clivage de l'octaèdre, mais aussi de parties

saillanles et arrondies qui expriment un arrachement.

M Quant à la cause des détonations qui se font dans les hautes régions de

l'atmosphère avant la chute, elle a été généralement attribuée à la dilata-

(') Proccedings of the Royal Sociitj-, p. i5c); l868.

(') Comptes leiulus, t, LXIV, p. 631).
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tion qu'éprouve la partie extérieure de la masse devenue incandescente,

tandis que son intérieur conserve encore la température très-basse des es-

paces célestes ('). De là, comme dans une larme bataviqiie, une tension inté-

rieure et une rupture qui séparerait l'écorce chaude du noyau froid.

» Les cavités ou alvéoles essentiellement caractéristiques que présente
la surface des météorites de foutes sortes avaient été regardées aussi comme
résultant d'une action du même genre; on avait supposé ces cavités dues

à des éclats ou esquilles qui, par le même effet d'inégale dilatation, se se-

raient détachées de surfaces fraîchement brisées. Je crois avoir démontré

par une série d'expériences que telle n'est pas l'origine des cavités dont il

s'agit. On imite complètement et constamment ces excoriations et affouil-

lements par l'action de gaz, très-fortement comprimés, agissant extérieu-

rement sur des métaux, tels que le zinc, et sur le fer lui-même (-).

» Après être arrivé à ce résultat concluant, je me suis demandé si les

gaz, soumis à une très-forte pression, qui ont laissé à la surface des mé-

téorites de toutes sortes, et particulièrement des fers, un stigmate si marqué
de leur action, ne pourraient pas avoir également une part dans la rupture
de ces mêmes masses métalliques en morceaux polyédriques. Depuis que
l'on est témoin de l'énergie considérable de la dynamite, on doit recon-

naître que les gaz très-comprimés, tels que les météorites entrant dans notre

atmosphère avec une vitesse planétaire en refoulent nécessairement devant

elles, peuvent non-seulement les échauffer par leur compression, mais

aussi avoir une puissance brisante que l'on n'aurait pas osé naguère leur

attribuer.

» D'ailleurs, en supposant que l'on s'en contente pour les météorites

pierreuses, l'explication dont il vient d'être question, c'est-à-dire une rup-
ture causée par une forte inégalité de dilatation, paraît tout à fait inadmis-

sible pour les météorites formées de fer malléable, métal tout à la fois fort

tenace et bon conducteur de la chaleur.

» A cette occasion, je liens toutefois à rappeler que certains savants.

(') N. Story Maskelyne, On meteoric stoncs [Royal itutitution nf Crent-Biilain, lo mai

1872, p. 2).

Elle a aussi été attribuée déjà par Benzenberg, en 181 1, à des décharges électriques pro-
duites à la suite de ces frictions violentes.

(') Comples rendus, t. LXXXII, p. 94y, et t LXXXIV, p. 4i3 et SaG.

C. R., 1877, -1' Semeitre. (T.LXXXV, t<<' Z.) 16
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notamment M. ReinhoUl de Keiclienbach (')et M. Delaunay (^) avaient déjà

reuiaïqué que la forte pression de l'air qui réagit sur la partie antérieure

du bolide tendait à écraser le corps qui subit cette pression.

» Pour étudier expérimentalement, au point de vue de ce phénomène

naturel, les effets des gaz fortement comprimés et échauffés, j'ai cru ne

pouvoir mieux faire que de me servir de ceux que développe la dynamite

dans son explosion.

)) Résultais de rupture.
— Grâce au concours précieux que M. Sarrau,

directeur du Dépôt central des poudres et salpêtres, a bien voulu m'accor-

der, et pour lequel je me fais un plaisir d'exprimer ma gratitude à ce savant

distingué, j'ai pu contrôler par des expériences les idées auxquelles j'étais

arrivé sur les phénomènes mécaniques qui accompagnent l'apparition et

la détonation des météorites. Ces expériences, qui ont eu lieu à la pou-

drerie de Sevran, avaient pour but de briser des pièces d'acier, sous l'ac-

tion de la dynamite, et de voir comment se comportent les gaz doués de

pressions encore plus fortes que celles sur lesquelles avaient porté mes

premiers essais, exécutés à l'aide de la poudre.
)> Des prismes d'acier corroyé, de première qualité, ayant une section

carrée de 85 millimètres de côté, ont été soumis, dans plusieurs conditions

différentes, à des charges ou pétards de dynamite d'un poids total de 2 et de

5 kilogrammes. Le pétard était simplement appliqué sur l'une des faces, de

telle sorte que la pression des gaz n'agît que d'un seul côté, comme dans le cas

d'un bolide. Ne pouvant rendre compte dans ce résumé des détails de

chaque expérience, je me bornerai à dire que les prismes se sont toujours

brisés très-nettement et ont engendré des fragments plus ou moins nom-

breux de formes polyédriques. Les plans de rupture ont une tendance mar-

quée à se protluire perpendiculairement à la surface sur laquelle agissent

les gaz et que l'on peut appeler surjace d'action.

)) Le tout était placé au fond d'un puits de 2 mètres de profondeur,

à parois d'argile dans laquelle on retrouvait tous les fragments enfouis à

diverses profondeurs. On pouvait donc reconstituer, après la rupture, le

solide primitif et se rendre compte des effets produits.

» Pour expliquer des effets si énergiques, je rappellerai que les gaz

produits par l'explosion de la dynamite, sous son propre volume, ont une

(') Poggcndorjfs Annalen, t. CXIX, p. o^5; l863.

(')
Notice sur la constitution de l'univers [Annuaire du Buieau des Longitudes, p. 58i;

1870).
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pression qui n'est probablement pas inférieure à 12 fois la pression îles

gaz de la poudre brûlant également dans son propre volume, et que, par

suite, la pression de ces gaz peut dépasser 3oooo atmosphères. L'explosion

dure un instant, des plus courts, qui n'excède peut être pas j^ioi) de se-

conde ; par conséquent elle est incomparablement plus rapide que celle

de la poudre. Quant à la température, on l'a évaluée au moins à 2000 de-

grés.

» Les expériences qui précèdent.,, tout en inontrant avec quelle facilité

des masses de fer peuvent être brisées par des gaz comprimés, nous ap-

prennent aussi d'autres circonstances qui ne se rattachent pas moins inti-

mement à l'histoire des météorites.

» Étamage des surfaces.
— On remarque tout d'abord l'aspect ar-

gentin de la partie des surfaces des barres et des fragments qui ont été

exposés directement aux gaz explosifs, aspect qui est dû à un étamage
causé par l'application de l'élain qui servait d'enveloppe aux cartouches.

» Alvéoles d'offouillemenl produites par l'action érosive des gaz.
— Ce qui

n'est pas moins intéressant que les formes diverses des fragments produits
dans ces masses d'acier par l'action des gaz comprimés, ce sont les cavités

ou alvéoles qui se sont produites de toutes parts, sur les surfaces directement

exposées aux gaz produits par l'explosion. Elles sont du même genre que
celles que j'avais antérieurement obtenues au moyen tles gaz de la poudre,
mais encore plus caractérisées. Ces alvéoles, dont quelques-unes atteignent

i5 à 18 millimètres de diamètre et 4 à 5 millimètres de profendeur, pré-

sentent, dans la configuration de leurs parois, une série de surfaces sphé-
roïdales qui s'entrecoupent et qui paraissent correspondre à autant de

centres d'actions gyratoires; c'est comme la contre-empreinte, en creux,

de certains groupes de bulles gazeuses qui apparaissent à la surface des

liquides dont elles se dégagent; elles rappellent également, mais égale-
ment en creux, la configuration de certains minéraux mamelonnés, tels

que la calcédoine ou l'hématite
(' ),

» Souvent ces alvéoles se sont elles-mêmes groupées et alignées, comme
les anneaux d'une même chaîne, sur plusieurs centimètres de longueur.
Il est de ces traînées qui atteignent 8 centimètres de longueur.

» Il est de ces alvéoles qui sont placées au nombre de trois ou quatre

(

'

) Lorsque des gouttes de pluie tombent sur de l'argile, elles présentent également une

forme r.Tppelant bien celle dont il s'agit.

16..
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sur une même déchirure du métal et coupées par elle. Dans ce cas, la ma-

nière dont les deux parties de l'alvéole s'adaptent l'une à l'autre doit faire

supposer que celte alvéole a été creusée avant que le métal se déchirât :

cela donne une idée de la rapidité surprenante avec laquelle elle s'est

produite.
Fig. I. Fig. 3.

Confie, a h .

Plan

Fig. I (première expérience).
— Alvéoles avec bavures, faisant saillie

;
l'une de ces alvéoles a été coupée

par une déchirure. — Grandeur naturelle-, leur profondeur atteint de 3 ;> 5 millimètres.

Fig. a (troisième espéiiencc).
— Alvéoles dont quelques-unes sont groupées et alignées.

— Orandeur

naturelle. — /, ligne de déchirure du prisme; f, eflets dVcrasement et de laminage produits par les

gaz, particulièrement sur les bords de la surface d'action.

» Ces alvéoles, surtout quand elles sont profondes, présentent souvent,

sur une partie de leur périphérie, un rebord ou bourrelet, en forme de

bavure, qui fait saillie de i à a millimètres sur la surface générale du

métal. Ainsi les gaz n'ont pas seulement produit sur le métal des érosions,

ils ont aussi arraché et refoulé le métal, comme l'aurait fait le choc d'un

burin d'acier, poussé énergiquement par une pression ou par un choc. Ces

alvéoles à rebords saillants ressemblent, pour la forme, à la dimension
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près, au locjement A\\\.\ projectile lancé p;ir un canon clans une plaque de

plomb (*).

» Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la force érosive des g,iz croît très-rapi-

dement avec leiM- pression et leur température; car les gaz de la dynamite

produisent des effets beaucoup plus accentués que ceux de la poudre, quoi-

qu'ils agissent pendant un temps incomparablement plus court.

I) En dehors de ces alvéoles ou groupe d'alvéoles, très-reconnaissables à

la première vue, on peut dire que toute la surface qui a été exposée à l'ac-

tion des gaz explosifs est accidentée par des inégalités de moindre dimen-

sion, de manière à rappeler une surface chagrinée.

» Ces diverses marques de l'action érosive des gaz à haute température et

sous de fortes pressions fournissent une représentation caractéristique et

durable des mouvements gyratoires dont ces gaz sont alors animés
;

les

tourbillons et autres mouvements des gaz se sont gravés eux-mêmes et

en quelque sorte immobilisés sur des masses d'acier, à peu près comme il

arrive, pour d'autres phénomènes, dans certaines expériences démonstra-

tives de Physique.
» Bavures produites par écrasement. — En même temps que la barre

d'acier s'est brisée, écrasée et élargie, elle a subi une autre déformation

due à des actions du même genre, qui reste également comme un témoin

de l'énorme pression exercée. Ce sont des écrasements, formant bourrelet

le long de la plaque, et en saillie de 2 ou 3 millimètres; de larges stries

sont perpendiculaires aux bavures, comme si elles étaient le produit du

laminage sous les étreintes de corps solides. Ces bavures sont comme

des manomètres, qui peuvent servir à calculer les pressions auxquelles

elles doivent leur origine.

» Sur les faces latérales, on remarque des rides fines et régulières, disposées

parallèlement à la face supérieure, qui paraissent correspondre à l'é-

crasement.

» Surjaces polies
et striées. — En outre, on remarque sur beaucoup des

fractures de la masse d'acier, à part des lambeaux arrachés de diverses

manières, des surfaces, les unes polies, les autres très-finement striées; ces

surfaces, bien qu'elles se poursuivent dans l'intérieur des morceaux, sui-

vant des fissures très-minces, se sont évidemment produites en même

temps que les ruptures.

(') Tels qu'en ont signalés et fij^-tués
1\1M. Piobert, IMorin et Ditlion à la suite de leurs

expériences en i834 (Congres .uicnlijîfjiic t/e Mclz, iSSy).
*
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» Les surfaces polies et striées peuvent prendre naissance clans plusieurs

circonstances, par le glissement et le frottement des masses solides les

unes sur les autres. Toutefois on ne peut s'empêcher de remarquer com-

bien ces dernières ressemblent, quant à l'aspect et la disposition, aux sur-

faces striées, si fréquentes dans les météorites, par exemple dans celles

de la nombreuse chute de Pultusk ou dans les syssidères d'Atacama.

» Dans une Communication prochaine, j'examinerai quelques consé-

quences que l'on peut tirer des expériences qui précèdent, relativement

aux météorites et à plusieurs circonstances de leur arrivée dans l'atmo-

sphère terrestre. »

GÉOLOGIE. — Recherches sur les terrains tertiaires de rEurope méridionale;

par M. Hébert.

« Les terrains tertiaires de l'Europe méridionale sont représentés:

1° par une série puissante de couches renfermant en abondance des Num-
mulites à diverses hauteurs; 2° |)ar les équivalents des faluns de Tou-

raine, de la molasse marine, etc.
;
S° par les marnes subapennines.

» La série nummulitiqne attire depuis longtemps l'attention des géolo-

gues. Elle" fut d'abord considérée par des savants émineuts, tant en France

qu'à l'étranger, comme appartenant à la période crétacée, et remplaçant
dans le bassin méditerranéen la craie blanche du nord. Ceux qui s'ap-

puyaient sur les données paléontoiogiques la plaçaient dans le terrain ter-

tiaire inférieur, et d'Archiac, dans son Histoire des progrès de la Géologie ['),

en a])pnyant cette dernière opinion d'un résumé très-étendu de tous les

faits alors connus, conclut que la formation nummulitiqne, qu'il considère

comme un grand ensemble, est synchronique de la totalité de la forma-

tion tertiaire inférieure, telle qu'elle existe dans les bassins du nord-ouest

de l'Europe.

» Tel était l'état de la question, lorsqu'en i854 j'ai démontré, avec

M. Renevier, qu'il y avait lieu de diviser cet ensemble en deux grands
massifs : l'un, celui dont Nice était alors le meilleur représentant connu,

corresponrlant par sa faune à notre calcaire grossier; l'autre, celui des

Hautes-Alpes (Faudon, Saint-Bonnet, Entrevernes, les Diablerets, etc.),

dont la faune était plus récente. J'ai personnellement considéré (-) ce

(') T. III, p. 216; i85o.

(M nul/. Soc. i^M. ,1c Fi:, t. XXIII, p. 126.
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second système comme l'équivalent du calcaire de Saint-Ouen et du gypse,

c'est-à-dire comme éocène supérieur.

» Bientôt après ('), M. Eug. Sisinonda montrait que les couches supé-

rieures de la Ligurie constituent une assise encore plus récente, en raison

du grand nombre d'espèces miocènes qu'on y trouve. Il plaçait celte série

supérieure sur l'horizon de l'éocène supérieur du nord. M. Michelotti

en 18G1, et M. Pareto en i865, ont considéré le nummulilique supérieur
de la I-igurie comme miocène inférieur, et c'est aussi l'opinion que j'ai

adoptée. L'analyse de l'ensemble nummulitique ne s'est point arrêtée à ces

trois systèmes d'âges differenls. Dans une Note présentée à l'Académie,

séance du 7 août i865, et insérée dans les Comptes rendus, t. XLI, p. 245,

j'ai
fait connaître trois autres assises, dont deux au moins appartiennent à

des époques différentes des précédentes :

» 1° L'assise de Priabona, dont j'ai montré le synchronisme avec les

couciies de Biarritz;

» 2° Celle de San-Giovanni Ilarione, reproduisant d'une manière re-

marquable la faune du calcaire grossier inférieur du bassin de Paris;

» 3° Celle de Ronca, dont les analogies avec les faunes du calcaire gros-
sier supérieur et des sables de Beauchamp m'avaient beaucoup frappé.

» En même temps, M. Tournouër (^) démontrait que Castel-Gomberto

représente l'horizon de Gaas, c'est-à-dire qu'il correspond à la partie infé-

rieure de nos sables de Fontainebleau.

» Tous ces faits présentaient de grandes garanties de certitude. J'ai essayé
de les grouper en tableau synoptique, poiu' montrer la corrélation de toutes

ces assises avec la série classique du bassin de Paris. Toutefois une grave
erreur s'est introduite dans ce tableau, par suite de l'opinion générale que
les couches de Biarritz appartenaient aux couches tertiaires les plus an-

ciennes, c'est-à-dire à l'éocène inférieur. Cette erreur a été rectifiée

en 1868 (') par M. Suess, qui a montré que le groupe de Priabona est su-

périeur aux groupes de Ronca et de San-Giovanni Ilarione, mais infé-

rieur aux couches de Sangonini et de Castel-Gomberto, ce qui place Pria-

bona et par suite Biarritz dans l'éocène supérieur.
I) Cette importante rectification a été confirmée et complétée par M. Gar-

(' )
.-Icad. Roy. de. Se. de' Turin, séance du i5 avril i855.

( ') Comptes rendus, t. LXI, p. igg.

[^] Actes de la Socicté italienne des Sciences nntarelles, t. XI, liv. III.
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nier, qui a constaté (') que les couches à Serpuin spiialœa, à Orbitokles,

Operculines, etc., c'est-à-dire le système de Biarritz, sont intercalées entre

les calcaires nnmmulitiques des Alpes et le Flysch.

M L'éocène moyen, l'éocène stipérieur et le miocène inférieur sont donc

largement représentés dans le Vicentin.

» Le Mémoire de M. Sucss et celui de M. Bayan (1870) donnent

de nombreux et intéressants détails sur le terrain tertiaire de cette région;

mais ces détails ne sont pas tous concordants. Ainsi M. Bayan a considéré

les couches de Ronca comme plus anciennes que celles de San-Giovanni Ila-

rione, tandis que de l'examen des faunes j'avais tiré une conclusion con-

traire. Il m'a donc paru nécessaire de faire par moi-même, sur les lieux,

l'étude stratigraphique du Vicentin, et de chercher à déterminer la succes-

sion réelle des assises caractérisées par des faunes différentes.

» Une autre contrée, la Hongrie, fort peu connue géologiquement à

l'étranger, me parut avoir, tant avec le Vicentin qu'avec le bassin de Paris,

des rapports très-intéressants, et je me décidai à entreprendre ce double

travail comparatif. Le désir de réunir, pour les collections delà Sorbonne,

un nombre suffisant de spécimens, ponr permettre de faire à loisir les

études paléontologiques nécessaires, me fit demander à M. le Ministre de

l'Instruction publique, qui voulut bien l'accorder, une mission en faveur

de M Munier-Chalmas, préparateur du Cours de Géologie à la Sorbonne

et paléontologiste fort exercé. Une grande part dans le succès de nos re-

cherches revient à mon collaborateur.

» Pendant trois mois qu'a duré notre voyage, nos récoltes ont été con-

sidérables : elles nous permettent d'appuyer nos relevés de coupes, indi-

quant la succession des assises, sur de nombreuses données i)aléontolo-

giques. Nous espérons pouvoir présenter à l'Académie, au fur et à mesure

que nos matériaux auront pu être élaborés, la série des résultats que nous

aurons obtenus.

» La première Communication que j'ai l'honneur de présenter aujour-

d'hui, au nom de M. Miniier-Chalmas et au mien, est relative au terrain

tertiaire éocène et miocène inférieur de la Hongrie.

(M Bull. Soc. gciil.
(le Fni/itc, 1' scrif, |8'J2.
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PREMlicRE PARTfE.

Terrain tertiaire de la Hoiujrie [liakonj, Gran, Bihla-Pcslli),

par MM. Hébert el Munier-Chalmas.

» Aussitôt notre arrivée à Buda-Pesth et notre projet d'exploration connu,

M. Max. von Hantken, directeur de l'Institut géologique de Hongrie, vou-

lut absolument nous accompagner et nous montrer lui-même tout ce

qu'il était possible de voir dans ces contrées, dont la constitution géolo-

gique lui est connue dans ses moindres détails. Nous ne saurions tiop

exprimer notre reconnaissance à ce savant distingué, aussi bon géologue
et paléontologiste qu'habile ingénieur. Sans lui, nos excursions n'eussent

pas été possibles. Non-seulement il a aplani toutes les difficultés maté-

rielles de transport, de logement, etc.; mais il nous a communiqué sur

place le résultat de ses longues recherches et de ses nombreuses publica-

tions qui sont trop peu connues en France
('). Aussi, dans ce travail,

toute la partie stratigraphique appartient-elle à M. Hantken. Si néan-

moins il nous paraît présenter quelque utilité, c'est en raison d'une plus

rigoureuse appréciation des faunes de ces diverses assises, et de la fixa-

tion de l'âge de chacune d'elles par rapport à la série classique du bassin

de Paris.

» Nous suivrons dans l'étude de ces assises l'ordre ascendant, en allant

des plus anciennes aux plus récentes.

I. — Lignitcs à Cyrena grandis, Hantk., et couches à Cerithiiim Bakonicmn, M. Cli.

et C. Tokodensc, M. Cli.
(=).

» Ces couches sont les plus anciennes dont on ait jusqu'ici constaté la

présence en Hongrie. Elles préseritcnt deux subdivisions, l'une inférieiue,

lacustre, l'autre supérieure, marine ou saumàtre.

» Assise inférieure.
— Cette assise est composée de calcaires marneux

alternant avec des marnes et des bancs de lignite qui sont exploités depuis

longtemps avec beaucoup d'activité, à Dorogh et à TokoJ (environ de

(') Qiiel(jues Notices siir la géologie tic celte région ont été récemment publiées, notam-

ment par M. Hormann [Mitthcil. nus dem Juliib. dcr Kœn.-Ungnr. geul. J/ixlnlf, 1872).

(') Les fossiles ont élé principalement étudiés par M. Miinier-Clialiiias, (|ui en fcia l'objet

d'une iiublicalion spéciale.

C r... iS;7, 2« Semestre. (T. LXXXV, n" ô.)
• 7
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Gran), etc. C'est un dépôt fluvlo-laciislre. Les fossiles principaux sont :

Cyrcna grandis, Hanlk. Bithinia carbn/iarin, M. Ch.

Dreyssensia (Congeria) eocenica, M. Ch. Mclanopsis, Hantkenia, Chara;

Viiio, sp.

de rares débris de Crocodiliens et de poissons. C'est la première fois que
l'on rencontre le genre Z);ejsse»îsirt

au-dessous du miocène.

» Assise supérieure.
— A Dorogh et à Tokod cette assise se compose de

couches argileuses avec nombreux exemplaires de :

Natica incomplela, Zittel. Fusus roncanus, Brongn.

Cerithiiim Hanthcni, M. Cli. (C strintuin). Anoniya dentata, Hantk.

B Hantken, non Defr.

» A Ajka (Bakony), où l'assise inférieure manque, cette assise supérieure

repose directement sur des couches lacustres crétacées. Elle est beaucoup

plus riche en fossiles. Outre le plus grand nombre des espèces précédentes,

on y rencontre en effet :

Ccrithiinn bakoriicuin, M. Cli. Pyrena Hantheni, M. Ch.

C. Ajhense, M.<!h. Ncritina, Lucina, Mytilus.

Pyrena Ctivieri, Desli.

» Il faut ajoutera cette faune une espèce, Hantkenia eocenica, M. Ch., appar-
tenant à un genre nouveau de Gastéropode, Hantkenia, M. Ch [Paludomus,

auct.) Ce genre est très-abondant dans les couches lacustres crétacées qui
sont au-dessous, et l'on croyait que les spécimens tertiaires avaient été

enlevés à la craie par remaniement; mais les deux expèces sont diffé-

rentes.

» Cette assise présente les caractères d'un dépôt principalement sau-

niàtre.

II. Coiiches à Nummiilites, Hantkeni. M. Ch., et N. subplanulata, Hanlk. et Mad.

)) Sur les couches à Cen7/i/'((m /^flAon/rum repose directement, en B;ikony,

un système assez puissant de calcaires marneux jaunâtres ou bleuâtres

où les Nummulites apparaissent en abondance. Un sondage pratiqué à

Neuhùtten, sur le territoire d'Urkiit, a fait connaître l'existence de lignites

à la base de ce système. Certaines couches sont entièrement formées de

î^nmmulites, ou de Miliolilhes, ou bien encore de Pernes.

» Les principaux fossiles de cette assise sont, d'une i)art,
des espèces
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propres à cette contrée :
*

Natica coc/ilearis, Hantk.

» patulina, 1\I. Ch. (N. patula, Hanik., non Desli.).

Cerithiam urkutcnsr, M. Cli. [C. l'arisicnsc, Hantk., non Desli.).

Mitra nenhûttensis, M. Ch. {.)/. obliquntn, Hantk., non Dcsli.).

Cnrdium Jf iesncri, Hantk.

Lucina bnkonica, INI. Ch. [L. consnbrhia, aff. Hantk.).

Nummulilcs Hantkeni, M. Ch. [N. lœf/gtita, Hantk., nonLanik.).

» D'autre part, des espèces communes au bassin de Paris ;

Hipponyx dilatatus, Defr. Nerila schmiedclliana, Chemn.

Natica hybrida, Lk. Delphinula lima, Lamck.

Bayania lactca (Lk sp.). Fiisiis Novœ, Lamck.

» Les calcaires marneux à Niimmidiles Hantkeni sont souvent remplacés

par un puissant dépôt de marnes et d'argiles oij les fossiles précédents ne

se rencontrent pas. A la place on trouve la Nummulilessabplamtlala, Hantk.,

une espèce voisine de la N. placentuta, Desh., des operculines et des Ento-

mostracés. On peut observer ces cotiches à Bajna, à Piske, à Labatlan, à

Tokod et à Dorogb, où elles recouvrent les couches de charbon.

IIL — Couches à Numinulites perforala et N. lucasana.

» Ce deuxième horizon de Nummiililes se voit partout superposé au

précédent. Dans les environs de Tokod, de Bajotli et de Bajna (Domon-

kos), il est représenté par des calcaires marneux, passant quelquefois à des

marnes brunes, pétries de Nummuliles.

» Les Gastéropodes et les Acéphales y sont rares
; quelques Volulasub-

spinosct, Brongn., Corbula exara<a, Desh. Les Polypiers, au contraire, sont

nombreux, on y remarque :

Trochocjathus acritecristatm, Reuss. Cycloceris minuta, Reuss.

» /o/îg-KJ, Reuss. Placophyllia flabellala, Y\.e\\ss.

affinis, Reuss. Stylocœnia mgcrostyla, Reuss.

CyathopkjlUa Hantkeni, Reuss. Aslrea Morloti, Reuss, etc., etc.

» Les Échinodermes manquent à peu près complètement.
» Ces couches sont recouvertes, dans la région qui nous occupe, par les

assises à Nummuliles slriata, troisième horizon de Nummulites.

» En Bakony, le système à Nummuliles jjciforata et N. lucasana est formé

par des calcaires compactes très-puissants, renfermant en très-grande

abondance, otitre les deux espèces précédentes, les Nummuliles compUmata,

17,.
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Lamk., A^ ipim, Roissy, qAi manquent dans la contrée de Gran, et nne

grande espèce d'Alvéoline.

» Les Ecliinodermes sont très-coninuins; nous citerons :

(oplosoma pitlchra, Laiibc. Echinolainpas cllipticns, Ag.

Psamiiiccliinus miiiimuliticiis, Pavay. Conoclypus co/ioideus, Ag.

Echiiiol(iin]>as Sucssi, Laiibo. Ainblypjgus dilntatns, A g.

et en outre des espèces appartenant aux genres Eupalacjus, Schizaster et

Maci'opneiistes.

» Parmi les Mollusques, en général rares et mal conservés, nous avons

recueilli Nerila Schiniedelliaiia, Cliem., Oslrea rjiganlea et des spécimens des

genres Ovula, Cerilhium, Liicina, Peclen, etc. »

« M. Dt'MAs a vu reparaître avec regret, dans la publication que M. le

professeur Sée a consacrée à l'emploi thérapeutique de l'acide salicylique,

un résumé de la découverte de cet acide, emprunté à quelque ouvrage

étranger, dans lequel on a supprimé le nom du véritable inventeur, M. Piria.

» La Science a perdu M. Piria, il y a peu d'années, d'une manière pré-

maturée. C'est un devoir pour M. Dumas de rappeler le mémorable travail

par lequel l'habile chimiste italien faisait connaître, il y a quarante ans,

la conversion de la salicine en hydrine de salicyle et celle de cet liydrure

en acide salicylique, M. Dumas, sous les yeux duquel M. Piria venait d'ef-

fectuer ses belles expériences, constatait, de son côlé, l'identité de l'hy-

drure de salicyle avec l'huile volatile de Spirœa tilmoria.

)) I^a découverte de l'acide salicylique appartient tout entière à M. Piria.

Le Mémoire où il a fait connaître ce composé sera toujours considéré comme
l'un dos plus importants parmi ceux qui ont contribué à fonder la Chimie

organique. »

S. M. Don Pedro d'Ai.ca.\tara, Empereur du Brésil, élu Associé étranger
dans la séance du 25 juin, adresse ses remercîments à l'Académie.
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MÉMOIRES PRESENTES. •

VITICULTURK. — Note siir une maladie du raisin, dans les vignobles naibonnais

{jnin et juillet 1877); liar M. E. Garciv. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai l'honneur 'd'appeler l'attention de l'Académie sur un accident qui

a frappé, au mois de juin, une partie du vignoble narbonnais.

» Sur les parties extérieures de tout ou partie des grains des grappes

touchées, se trouve une ou plusieurs taches circulaires, d'un brun noir et de

la dimension d'un petit pois, en moyeinie. Ces taches, examinées à la

loupe ou mieux à un faible grossissement au microscope, ne laissent voir

ni morsures d'insecte, ni champignon d'aucune sorte. Leur aspect est celui

d'iMi tissu mort, les cellules flasques, affaissées sur elles-mêmes et présen-

tant, par suite, au lieu de cellules bombées, des faces plates formant siu'

toute la tache comme une série de facettes.

» L'opinion vulgaire rattache ce phénomène à une rosée Irès-abondanta

et prolongée, qui s'est produite dans une journée de juin. Les bas-fonds ont

été spécialement frappés, ainsi que les endroits abrités. Enfin les plants

d'aramons (précoces) ont été indemnes ou à peu près, quand les carignanes

et alicantes (tardifs) ont été touchés.

» L'explication me paraît être la suivante : Sur le grain jeune, à épi-

derme tendre, non encore recouvert de sa couche cireuse protectrice

contre l'humidité, la goutte d'eau que la rosée a déposée a dû mouiller la

surface. Alors, par un phénoniène d'endosmose, cette eau a pénétré les

cellules épidermiques en les gonflant jusqu'à éclatement
;
cette action des-

tructive, produite sur l'épiderme, a laissé après évaporation une cicatrice,

comme en aurait produit une action contondante semblable à celle du

choc de gréions.

» Les bas-fonds ont été spécialement atteints, parce que la rosée a dû

y séjourner. Les lieux abrités ont été atteints, parce que la rosée n'y a pas

séché aussi vite que dans les endroits largement aérés.

» Les aramons ont moins souffert que les plants tardifs, peut-être pour
deux raisons : d'abord, comme ils sont plus précoces, l'épiderme s'est

trouvé plus vigoureux pour résister à l'action endosmotique ; ensuite,
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comme ils sont plus feuillus, ils ont dû avoir moins de rosée sur leurs

grappes bien cachées.

» A tous ces faits,*i'en ajouterai un autre que j'ai observé d'une manière

constante; dans les grappes touchées, les grains atteints sont ceux qui rte-

gardent l'extérieur et non ceux qui sont tournés vers le cep. C'est la con-

séquence de la théorie de Wells, d'après laquelle la rosée ne se dépose que

sur les objets susceptibles de rayonner. »

M. BocLLENOT, M. DïJBLED, M""^ DE BoiMPAR adrcssent diverses Communi-

cations relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

En l'absence de M. Boussincjaull, momentanément éloigné de l'Académie

par un deuil de famille, M. Van Tieghem est désigné pour faire partie de

la Commission chargée de juger le différend survenu entre M. Bastian et

M. Pasteur.

M. Belgrand est adjoint à la Commission chargée d'examiner le travail

de M. Kerviler, sur les alluvions de Saint-Nazaire.

CORRESPONDANCE.

La DÉPtTATiON PROVINCIALE DE Modène fait hommagc à l'Académie d'un

Ouvrage de M. Marianini portant pour titre : « Memoria di Fisica speri-

mentale ».

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

Correspondance :

1° Un Ouvrage de M. iî/anf, portant pour titre: « Traité de l'hygiène

et de l'éducation dans les internais »
;

2° Un Opuscule de M. Maurice Girard^ intitulé : « Domestication des

Blattes. »

3° Les « Causeries scientifiques, de M. H. de Parville », pour l'an-

née 1876.

4° La table des vingt premiers volumes de l'w Année scientifique et indus-

trielle » de M. Z,. Figuier.
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ASTRONOMIE. — Observation de la comcle périocHqtie de d'Jrrest, faite à

l'Observatoire de Marseille. Lettre de-M. Stepiian à M. le Seci'étaire per-

pétuel.

a La comète périodique de d'Arrest a été retrouvée, cette semaine, à

l'Observatoire de Marseille, par M. Coggia, à l'aide de l'éphéméride cal-

culée par M. Leveau.

)) Entrevue seulement dans la nuit du 8 au 9, la comète n'a pu être

observée avec précision que le lendemain.

COMÈTE PÉRIODIQUE DE d'aEREST.

Log. fact. par.

Heure de Tobs. Asc. droite Dîst. polaire Ascension Dislance

1877. (T. M. Marseille), de la comète. de la comète. droite. polaiie. Obserr.

h m s II m s o , w _
Juillet 9. 14.39.28 2.52.18,99 83. 4''9ii —1,626 —0,768 Coggia.

Position moyenne de l'élnile de comparaison pour 1877 ,o.

Étoile de comparaison. Ascension droite. Distance polaire. Autorité.

859 Weisse (A. C), H. II 2''5o"'32%23 82''5o'36",9 Cat. W.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Note siir la théorie des formes quadratiques à un

nombre quelconque de variables. Extrait d'une Lettre de M. Frobenius à

M. Hermite.

« Vous avez répondu, il y a quelque temps, à une objection qui a été

faite par M. Bachmann à vos formules, pour la transformation des formes

quadratiques ternaires en elles-mêmes, en montrant que la seule exception

possible était contenue dans le type général, lorsqu'on attribuait aux trois

paramètres des valeurs qui devenaient infinies suivant une loi déterminée.

J'ai réussi à étendre celte recherche au cas de n variables indépendantes,

qui me semble offrir des difficultés d'un genre bien différent.

» Pour simplifier, je me sers d'une notation symbolique. Si

h = 1
rt^p .r^j-p

et B = 2
Z'o.p x^j^

sont deux formes bilinéaires données, ie nomme la forme 2 ^r— -r— leur

produit, et je le désigne par AB. Vous voyez que celle opération n'est autre

chose que la composition des substitutions linéaires que vous avez si sou-

vent employée. De plus, je pose C := ^XaJ\ et je désigne par A~' la

forme X satisfaisant à l'équation AX = C qui n'a point de solution ou n'en
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a qu'une seule, suivant que le délerminant de la forme A s'évanouit ou non.

Enfin je nomme yorme conjiujuée de A, cl je désigne par A' celle que l'on

oblient en échangeant les variables .r,j| , ..., x„j„.
» En faisant usage de ces symboles, je puis énoncer le problème de la

transformation d'une forme quadratique 1s^D,jra,cc^
en elle-même, de la

manière suivante : « Étant donnée une forme bilinéaire symétrique
» S = Is^f^cc^x^ (S'

= S\ dont le déterminant est différent de zéro, Irou-

» ver toutes les formes U = 2
//^p jt^ 7'p (substitutions) dont le délerminant

M ne s'évanouit pas et qui satisfont à l'équation

(i) U'SU = S. »

Lorsque le déterminant de C -)- U n'est pas nul, on a

(2) U=.(S + T)-'(S-T),

où

(3) T = S(C + U)-' (G - U) = (C + U')-' (U'S
- SU) (C + U)-'

représente une forme alternée (ï'
= — T) quelconque, à coefficients finis,

telle que le déterminant de S 4- T diffère de zéro.

)) En outre, chaque forme U qui satisfait à l'équation (i), et dont le dé-

terminant est +1 (substitution propre) peut être réduite à

(4) U=:lim(S + T;,)-'(S-T,),

où T/, = 2/ap.r3,j;"|3 désigne une foinie alternée, dont les coefficients t^v^

sont des fonctions rationnelles d'un paramètre h et n'ont pas tous des va-

leurs finies pour h= o lorsque le déterminant de C 4- U est nul.

» Considérons d'abord le cas particulier où le déterminant de C — U dif-

fère de zéro. Le nombre n étant nécessairement pair, imaginons une forriie

alternée quelconque H, dont le déterminant est différent de zéro; on

satisfait à l'équation (4) en posant

(5) TA--=S[C + U-f-//(C- U)HS]-'(C- U).

» La forme cherchée T/, est encore plus compliquée lorsque le déter-

minant de C — U s'évanouit en même temps que celui de C + U. Suppo-
sons que le déterminant de iC — U soit divisible par (/C -+- 1)'"

et nom-

mons A le coefficient de (z'+i)"' dans le dévelo|)pement de la forme

(rC
—

U)~' par rapport aux puissances croissantes de /+ i . On démontre

que tous les mineiu's di; degré ni + i du déterminant de A (et de degré
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?i — m +ï du déterminant de C — A) sont ég.iux à zéro, tandis que ceux
du degré m (resp. 7i — m) ne le sont pas tous. Il en résulte que l'on peut
transformer ces formes en

A = 3(/^,X, +.-.+f^nJC„){g^,jr, + ...-^g^„r„) {ll.= 1,2,..., m),

» Si l'on pose maintenant

G =
2gapJ"aJ>-p,

on trouve

GUG~' = U, + 11., G'-'SG-' = S, + S„,

équations dans lesquelles les formes U,, S, ne contiennent que les varia-

bles
jrj,7-|j^(p.

= r, ..., 7?î)
et U, S^, que les variables x\x^{v = m + i,...n).

Le nombre m étant nécessairement pair, imaginons une forme alternée H,
des variables x^y^ dont le déterminant est différent de zéro. Posons
enfin

C,=^lx^r^, (,a= I, ..., m), C2=2a",j, (V—-77Z + I, ...,«).

La forme cherchée sera

\ TAr.G'|S,[C,+U,+/i(C, -U,)H,S,]-'(C, -U.)
(6) + S2(C, + Us)-'(C, -Ua) JG.

» Il est presque inutile d'observer que tians cette formule le signe

(Cj + Uj)"', par exemple, représente la forme Xo, qui satisfait à l'équation

(C, + Uo) X» = Cj (et non pas = C).
^ Il vous sera facile de vérifier les résultats indiqués. Mes démonstra-

tions, ainsi qu'un grand nombre de développements analogues et de

corollaires qui en découlent, se trouveront dans un Mémoire qui sera in-

séré dans un des prochains numéros du journal de M. Borchardt.

» De peur d'abuser de votre temps, je ne cite parmi les résidtats qi»e j'ai

obtenus dans la théorie des substitutions linéaires que le suivant :

» Le nombre des formes linéairement indépendantes X, qui sont permu-
tables contre une forme donnée A, c'est-à-dire qui satisfont à

l'équation
AX = XA

,
est

écjal
à

7Z + 2 («I + 772+ n^ +)•,

Uk désignant le degré du plus grand commun diviseur des mineurs d'ordre

H —k àw déterminant de la forme rC — A, >!

C.B„ig77, g* .fîwri/r^, (T. LXXX.V, NO 5.1 |8
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GÉOMÉTRIE. — Démonstration de deux lois géométriques énoncées par
M. Chastes. Note de M. G. Fouiiet, présentée par M. Chasies.

« 1. M. Chasies, dans la série des nombreux théorèmes qu'il a publiés
récemment sur les lieux géométriques, a reconnu l'existence de deux lois

générales ('), de nature à éclairer et à simplifier, dans beaucoup de cas, ce

genre de recherches. Bien que ces lois se trouvent vérifiées par un très-

grand nombre d'exemples, variant dans des limites assez étendues, il ne

sera pas inutile d'en établir, par une démonstration rigoureuse, l'exacti-

tude absolue. C'est ce que je me propose de faire, après avoir rappelé les

deux énoncés de M. Chasies :

» I. — Lorsque, dans les données d'une question ayant pour objet ta re-

clierclie de l'ordie d'un lieu géométrique ou de ta classe d'une courlie enveloppe,

il se trouve un point qui glisse
sur une courbe d'ordre m, laquelle courbe n'a

aucune autre relation avec les données de la question, ce nombre m entre comme

simplefacteur d'iuie fonction des autres données de la question.

» H. — Lorsque, dans les données d'une question ayant pour objet l'ordre

d'un lieu géométrique ou la classe d'une courbe enveloppe, il se trouve une

droite qui roule sur une courbe de la classe n, courbe n'ayant aucune autre re-

lation avec les données de la question, ce nombre n entre con^me simple fadeur
d'unefonction des autres données de la question.

» Ces deux théorèmes sont corrélatifs : il suffira donc de démontrer

l'un des deux, le premier par exemple.
» 2. Soit n un point mobile décrivant, dans un plan, le lieu géomé-

trique A, dont on veut déterminer l'ordre x. Supposons que l'une des

conditions qui définissent le lieu soit qu'un certain point b, lié à a par
des relations données, analytiqties ou géométriques, décrive dans le

même plan une courbe B du m'""' ordre. Les points a et b peuvent être

considérés comme appartenant à une figure F déformable et mobile, dont

la déformation et le mouvement sont régis par les conditions de la ques-
tion. A ce point de vue, l'ordre x du lieu A n'est autre chose que le

nombre des situations de la figure F, telles que le point a soit sur une

droite D prise arbitrairement. Pour avoir le nombre de ces solutions,

faisons décrire au point a la droite D : le point b décrit alors une certaine

courbe C, dont je désigne le degré par k; et il est bien clair que le

(') Compte! rendus, t. LXXXIV, p. g^t, séance du 7 iiltI 1877.
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nombre x cherché est égal au nombre des points d'intersection des

courbes B et C. Or, d'après le théorème de Bezout, on a x — km : donc ni

est bien facteur dans l'expression de l'ordre du lieu A.

» Il n'est d'ailleurs pas douteux que le théorème de Bezout soit appli-

cable ici sans correction, attendu que la courbe B, indépendante, par hy-

pothèse, des autres données de la question ('),
ne peut avoir aucun lien

avec la courbe C qui, par construction, ne dépend que de ces mêmes
données et de la droite arbitraire D.

» Le premier théorème de M. Chasles, comme l'énoncé l'indique, s'ap-

plique également à la détermination de la classe de la courbe enveloppe
d'une droite liée à un point donné, dans un système variant suivant une

loi déterminée. La démonstration de ce second cas est toute semblable à

celle qui vient d'être exposée.
3. La courbe A peut évidemment être envisagée comme une transformée

de la courbe B; il en est de même dans les trois autres cas que comportent
les deux lois énoncées par M. Chasles. Interprétées à ce point de vue, ces

lois peuvent se déduire d'une loi plus étendue sur les transformations des

systèmes de courbes, que j'ai déjà donnée antérieurement (^), et que je vais

rappeler en quelques lignes.

» Je considère les transformations que M. Lie désigne sous le nom de

t7-ansJonnations de contact, et qui jouissent de la propriété de conserver,
dans les figures auxquelles on les applique, tons les contacts au-dessous

d'un certain ordre. En se bornant aux transformations qui conservent les

contacts du premier ordre, on a l'énoncé suivant :

)) Si l'on applique à un système de courbes une transformation de contact
{^),

telle quà un point et à une droite de la figure transformée correspondent respec-

tivement, dans la figure primitive, une courbe (a, /3), d'ordreaet de classe
/3,

et

une courbe (y, â), d'ordre y et de classe à, les
caractéristiques >/, v' du nouveau

système seront données, en fonction des caractéristiques [j.,
v du système primi-

C) On recounaît même facilement que certaines relations, entre la roiirbe B et les autres

conditions données, n'empêchent pas le théorème d'être applicable.

(^j Voir une Note communiquée à la Société philomathique, et ayant pour titre : Sur les

transformations de contact des systèmes généraux de courbes planes. [L'Institut, 12 juillet

1876, p. 220.)

C) Les conditions qui délinissent la transformation doivent être indépendantes des con-
ditions qui délinissent le système.

18..
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tifpar tes relations

^''^

(
y' = 7V + dp..

Pour démontrer la première de ces relations, il suffit d'observer qu'à cha-

cune des
p.'

courbes du système transformé, qui passent par un point O
arbitrairement choisi, il correspond une courbe du système (p., v), qui

touche la courbe [(«, ]3) correspondant au point O, et inversement. Le

nombre
fx'

des courbes du nouveau système qui passent en O est donc égal

au nombre des courbes du système primitif qui touchent («, |3),
c'est-à-

dire, d'après un théorème bien connu, à «v + /3a.

» De même, les courbes du système [jj.', v') qui touchent une droite

quelconque D, et les courbes du système (/J^, v) qui touchent la courbe

(y, (?),
dont D est la transformée, se correspondent une à une, et, par suite,

le nombre v' des premières est égal au nombre yv +- §p. des secondes,

fourni par l'application du théorème déjà rappelé.

» 4. Un grand nombre de conséquences relatives aux systèmes de

courbes dérivent immédiatement de la loi de transformation qui précède.

Je n'insiste pas sur ce point, ayant spécialement en vue de montrer com-

ment on peut en déduire les deux lois énoncées par M. Chasles. Revenons

à la première partie du théorème I, dont j'ai donné une démonstration di-

recte. Les divers points de la courbe B d'ordre m peuvent être assimilés aux

courbes d'un système; les caractéristiques de ce système particulier sont

jj.
;= o, V = m. Pareillement, les divers points de la courbe A d'ordre x

forment un système p,'
= o, v' =t jc. Ayant désigné par k l'ordre de la

courbe qui, dans la figure primitive, correspond à une droite quelconque
de la figure transformée, on a y = k, â = o, et en appliquant la seconde

des relations (i), on retombe sur x ^ km, expression déjà trouvée,

» On peut énoncer et démontrer pour l'espace des théorèmes analogues

à ceux qu'a donnés M. Chasles pour le plan. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la division de la circonférence en parties égales.

Note de M. Ed. Lucas, présentée par M. Chasles.

<i La théorie de la division géométrique de la circonférence en parties

égales est traitée dans la dernière Section des Disquisitiones arithrneticœ. Il

est convenu que cette opération ne peut être exécutée que des trois ma-

nières suivantes : i° par l'emploi simultané de la règle et du compas, comme



( '37 )

dans la construclioii oiiliiiaire du décagone régulier (Euclide); 2° par

l'emploi du compas sans la règle (INIascheroni) ;
3° par l'emploi de la

double règle, sans compas, c'est-à-dire d'une règle plaie donl les deux bords

sont rectilignes et parallèles. Cette idée ingénieuse est due à M. de Coat-

ponf, colonel du génie.

« Gauss a démontré que, pour diviser la circonférence en N parties

égales, il faut et il suffit que

N = 2t^ X (7,- X <7y
X «7* X . . . ,

IJ.
étant arbitraire, et fl,-, a,, a,,, .. . des nombres premiers et différents, en

nombre quelconque, mais de la forme

rt„ — 2'-' -I- 1.

On a, pour les premières valeurs de n, les nombres premiers

a„ = 3, «I = 5, a, = 17, «3 = 257, n, = 65537-

Euler a démontré, contrairement à une assertion de Fermât, que O5 n'est

pas premier, puisque

«5 = 2-' + I = 6/ii X 6700417;

ainsi a^ ne peut être compris dans l'expression de N; mais il reste deux

questions importantes à résoudre :

» i" Comment peut-on continuer le tableau des nombres premiers rt„?

» 2" Existe-t-il une série indéfinie de nombres premiers de celle forme?

» L'objet de cette Note est la réponse à la première question; mais

d'abord nous ferons observer que, pour savoir si le nombre

<7o
= 2°' + I = 18446744073709551617

est premier ou composé, l'application de toutes les méthodes connues jus-

qu à présent (même en tenant compte de la forme linéaire laS/y + i des

diviseurs de a^) nécessiterait trois mille ans de travail assidu. Par le procédé

suivant, il suffit de former successivement les carrés de soixante nombres

ayant vingt chiffres au plus; ce calcul peut être effectué en Irenle heures.

Soit, en effet,

V2U), = (l+V^2)'-(l-s/2)\

on forme la série des nombres

U, = 2, U2 = a\3, 1)3 = 2^3.17, U, = 2''. 3. 17.577,

U, = 2\3. 17.577.665837, ...;
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chacun des nouveaux facteurs est premier avec tous les précédents, et égal

au double du carré du précédent diminué de l'unité; cela posé, on a le

théorème suivant, qui n'est qu'un cas parlicuher d'un théorème énoncé

précédemment (Comptes rendus, 5 juin 1876).

» Théorème — Soil le nombre a,,
= 2-' + 1

;
on Jorme la série des 2""'

nombres

3, 17, 577, 665857, 886731088897, . .,

tels que chacun d'eux est égal au double du carré du précédent diminué de t unité;

le nombre a„ est premier, lorsque le premier terme divisible par a„ occupe le

rang 2""'
;

il est composé, si aucun des termes de la série n'est divisible par

a„; enfin,
si a désigne le rang du premier terme divisible par a,„ les diviseurs

premiers de (7„ appartiennent à la forme linéaire

2- q-rl.

'I II est indispensable de calculer les résidus des nombres U,, Uo, U4,

Ug, ..., suivant le module fl„, au moyen de simples soustractions des dix

premiersmultiples de rt„; ainsi, pourn= 6,1a caractéristique du logarithme
ordinaire deU^ est supérieure à 5 x 10"

;
il faudrait donc, rien que pour

écrire le nombre U^ , à raison de dix chiffres par seconde, un temps supé-

rieur à deux cents millions de siècles. Je fais exécuter en ce moment les cal-

culs concernant les nombres n^ et «,.

» 2. La considération des termes des séries récurrentes, dont les argu-
ments sont eu progression géométrique, conduit non-seulement à la re-

cherche des grands nombres premiers, mais encore aux développements
des irrationnelles du second degré et de leurs logarithmes en séries de

fractions dont les dénominateurs sont composés de facteurs premiers entre

eux deux à deux. Soient, en général,

a" — h" ^ V ,

U„ — -r et Q —-
ab..

a —

a et b désignant les deux racines d'une équation du second degré ; on a

l'identité

— ^

et, en particulier,

I — V5 __ I I I I 1

3 3.7 3.7.47 3.7.47.2207

1 o o^ ^

I

2''.3 2^.3.17 2 '.3. 17.677
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» On obtient des développements analogues, limités ou illimités, pour
les fonctions circulaires et les exponentielles, qui viennent s'ajouter à ceux

qui ont été donnés par Jacobi etLegendre(' ).

» Ces considérations conduisent encore à préciser les lois de distribu-

tion des nombres premiers dans les progressions arithmétiques données

par Lejeune-Dirichlet ;
elles donnent une première interprétation d'un

curieux passage des Cogilata physico-maihemalica du P. Mersenne, qui a

été récemment remis en lumière, à l'occasion de ces recherches, par M. le

professeur Genocchi (")•»

PHYSIQUE. — Reclierclies sur la compressibilité
des liquides (suite). Note

de M. E.-H. AiMAGAT, présentée par M. Berihelot. (Extrait par l'au-

teur.
)

« J'ai donné, dans la première partie de ce travail, le tableau des ré-

sultats obtenus avec l'éther ordinaire et l'éther éthylchlorhydrique, dans

des conditions variées de température et de pression. Les autres liquides

n'ont été étudiés qu'à la température ordinaire et à loo degrés. J'indiquerai

seulement, pour ces corps, les résultats relatifs aux limites extrêmes des

pressions, c'est-à-dire, en chiffres ronds, entre 9 et 38 atmosphères.

Température Température de l'eau

ambiante. bouillante.

I o

Alcool méthylique •4t7 o,oooio4 100,0 0,000221

Alcool ordinaire '4>" 0,000101 99 '4 0,000202

Alcool amylique i3,8 0,000082 99>5 o,oooi54
Élher mélhylacétiqiie i4>3 0,000097 » o,ooo25o

Ether étliylacéti(]iie i3,3 o, 000104 99''' o,ooo25o

Hydrure (l'amylène i3,i 0,000172 99î4 o,ooo52g

Hydrure d'hexyiène i3,8 o,oooi43 99'4 o,ooo356

Hydrure d'heptylène i3,i 0,000122 99 1
5 0,000270

Benzine 16,0 o,oooogo 99 1-^ 0,000187
Chloroforme » » » 0,000206
Sulfure de carbone i5,6 0,000087 » 0,000174
Acétone 141*^ 0,000112 99>o 0,000276

(') Jacoei, Fundamcnta nova, p. io3 et suiv. — I.EOEyDRF,, Traité des fonctions ellip-

tiques, t. III, p. 1 10 et suiv.

(^)
Recherches sur plusieurs Ouvrages de JÀonard de Pise et sur diverses questions d' Arith-

métique supérieure, p. iii. Rome, 1877.
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1) J'examinerai maintenant ces résiilfals à plusieurs points de vue :

» 1° Dans sa théorie des actions moléculaires, Dupré établit la relation

suivante, dans laquelle T est la température absolue, ^ et a les coefficients

de compressibilité et de dilatation d'un corps solide ou liquide, A sa den-

sité et a une constante qui ne dépend que de la nature chimique de la

molécule :

Ta
^

Ta T'a'
II) —^— = const. ou —-— = ———-

» En faisant dans celte relation «=:«', on pourra l'appliquera l'étude

d'un même corps dans des conditions variées de pression et de tempéra-

ture; elle permettra d'abord de calculer le rapport des valeurs des coeffi-

cients de compressibilité d'un même corps à différentes températures, si

l'on connaît le coefficient de dilatation dans ces conditions, car on pourra
aussi calculer les densités A, A'. J'ai pu faire ce calcul pour l'éther chlorhy-

drique, dont Drion a étudié la dilatation jusqu'à i3o degrés. Voici les

résultats comparés du calcul et de l'observation :

11» 30» GO" 80O 100°

Calculé o,ooo 0,000170 0,000254 o,ooo353 o,ooo5o8

Observé o,oooi38 o,oooi65 0,000259 o, 000860 o,ooo5o5

» Pour l'éther, dont le coefficient de dilatation est connu jusqu'à 37 de-

grés, j'ai trouvé à cette température des résultats également concordants.

Je n'ai pu faire de vérifications avec les autres corps, faute de données

expérimentales relatives à leur dilatation.

» 2° La rel.4tion permet aussi de calculer le rapport des coefficients de

compressibilité de deux corps, si l'on possède pour chacune d'elles la valeur

de rt. Dupré a calculé cette valeur pour un grand nombre de liquides, au

moyen des chaleurs latentes de vaporisation ou des tensions maxima de

vapeur; mais, en substituant ces valeurs pour deux corps dans la rela-

tion (i),
on est conduit à des valeurs de — complètement en désaccord avec

l'observation directe; ainsi, pour l'alcool ordinaire et l'éther, on arrive au

nombre 3,64, tandis que les valeurs données par les divers observateurs

sont comprises entre i,(j et i ,4- Or le calcul des valeurs de a suppose que,

quand un liquide se vaporise, le travail accompli dans la molécule est insi-

gnifiant à côté du travail correspondant au phénomène physique. Le désac-

cord ne pouvant être attribué à la relation (i) après la vérification qui vient

d'en être faite, il en résulte que, dans la vaporisation, la molécule est le

siège
d'un travail considérable,
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» 3° La relation (i) peut encore servir à calculer le rapport des coeffi-

cients de compressibilité d'un même liquide sous diverses pressions; on le

prendra alors sous la forme

p

-
[y]

'^
«

» Je me propose seulement de chercher le sens de la variation de
/3.

Si
|5'

se rapporte aux fortes pressions, on a évidemment (
—

j
< i. Considérons

maintenant le facteur —
-,

à défant de toute donnée expérimentale, on peut

raisonner ainsi :

o Soient V et V les volumes d'un liquide aux températures t et t' sous la

pression p; V, el"V', les volumes aux mêmes températures sous la pression

/J
4- P

; a, et
a',

les coefficients de dilatation moyens sous les pressions p et

p -\-V; P' et
j3',

les coefficients de compressibilité aux températures t et t'

entre les limites de pression pet p-\-P.
» On a

V' V V' V I

et

V, = V(.-Pi3.), V'.
= V(i-P/5'J,

d'où, en substituant,

en posant t' — t = d ; el comme, sans aucun doute, /3', > |3,
on a «> a', et,

par conséquent, fi' <i |3.

» Le coefficient de compressibilité diminue donc quand la pression aug-
mente pour tous les liquides chez lesquels il augmente avec la tempéra-

ture, c'est-à-dire tous les liquides étudiés sauf l'eau; c'est aussi le résultat

auquel j'arrive par l'expérience, tant à la température ordinaire qu'à
loo degrés.

M 4° Enfin, parmi les remarques qu'on peut déduire des tableaux, je me
bornei'ai aux suivantes : la compressibilité des termes successifs de la famille

des carbures forméniques décroît régulièrement quand on descend dans la

série, tant à loo degrés qu'à la température ordinaire. La benzine est

beaucoup moins compressible que l'hydrure d'amylène, qui renferme le

même nombre d'équivalents de carbone. Dans la série des alcools et celle

G. R,, 1877, 2" Semeiue. (T. LXXXV, N» 3.) ^9
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de leurs acétates, le sens de la variation, qui est inverse de celle des den-

sités, peut différer selon la température, et tend à devenir, à température

élevée, le même que dans la série des carbures. La présence du soufre, du

chlore, du brome, dans les corps liquides, tend à les rendre moins compres-
sibles. Enfin, si l'on compare la compressibilité de l'iiydrure d'amylène à

celles de l'éther ordinaire et de l'éther chlorhydrique, par exemple, on en

conclura que, très-probablement, les premiers termes de la série des car-

bures forméniques sont les corps doués de la plus grande compressibilité à

l'état liquide. «

PHYSIQUE.
— Sur les propriétés électriques el capillaires du mercure en contact

avec différentes solutions aqueuses. Note de M. Lippmaiïn, présentée par
M. Jamin.

« Lorsque du mercure est en contact avec de l'eau pure ou acidulée,

il suffit d'ajouter à cette eau une petite quantité de certaines substances

pour changer notablement deux des propriétés physiques de la surface de

contact : la constante capillaire ou tension superficielle, d'une part, et

d'autre part la force électromotrice, c'est-à-dire la différence des potentiels

électriques de l'eau et du mercure. Les expériences que j'ai exécutées sur

cette question dans le laboratoire de M. Jamin et que j'ai l'honneur de

soumettre à l'Académie ont conduit à cette relation très-simple : pour

chaque valeur de la force électromotrice, la constante capillaire a une va-

leur déterminée et une seule, indépendante de la composition chimique du

liquide. En d'autres termes, si pour deux combinaisons différentes la force

électromotrice est la même, la constante capillair^e est la même également.

» Pour vérifier cette loi, j'ai d'abord employé l'appareil très-simple sui-

vant : Deux tubes capillaires égaux, T, T', sont placés verticalement côte à

côte et communiquent par leur partie inférieure avec un même réservoir de

mercure; leurs parties supérieures sont munies de deux entonnoirs E, E',

destinés à recevoir les liquides en expérience. Si l'on a mis en E et en E' un

même liquide, par exemple de l'eau additionnée de | de son volume d'a-

cide sulfurique (' ),
la dépression capillaire du mercure est la même dans les

deux tubes, puisque tout est symétrique de part et d'autre. On ajoute dans

l'un des tubes un peu d'acide chlorhydrique, ou bien une trace de bi-

Cette eau acidulée a sur l'eau pure l'avantage de bien mouiller le verre, ce qui t'ii-

raiue les variations de l'angle de raccordement.
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chromate de potasse; la première de ces substances augmente, la seconde

diminue la dépression du mercure; les ménisques dans les deux tubes cessent

d'être à la même hauteur. On met alors les réservoirs E et E' en communi-
cation électrique l'un avec l'autre au mojen d'un tube fin, rempli d'eau

acidulée. On voit aussitôt les ménisques de mercure se mettre en marche
et venir se fixer dans un même plan horizontal. Le tube de communication
a été parcouru par un courant électrique de courte durée, qui a eu pour
effet d'égaliser les forces électromotrices des deux ménisques; l'égalité des

forces électromotrices a entraîné celle des constantes capillaires, ce qui
démontre la loi énoncée. Quand on supprime la communication électrique,

l'inégalité des différences électriques se reproduit, et en même temps l'in-

égalité de niveau.

» Une autre vérification très-précise a été obtenue au moyen d'un

appareil plus parfait. Un tube vertical, ouvert aux deux bouts, est effilé en

pointe fine à son extrémité inférieure; il contient une colonne de mercure

d'envu-on 4o centimètres de hauteur, laquelle est soutenue par la pression

capillaire du petit ménisque qui se forme dans la pointe effilée. Cette pointe

plonge dans un vase de verre V contenant de l'acide sulfurique étendu,

auquel on peut mélanger des corps propres à faire varier la constante ca-

pillaire du ménisque, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide chromique, etc.

La différence électrique du ménisque peut être maintenue constante. A cet

elfet, on fait communiquer le mercure et le liquide en expérience respecti-

vement avec du mercure et de l'eau acidulée contenus dans un large vaseV;
on peut alors constater que les changements de composition du liquide V
ne font pas varier la position du ménisque; on s'en assure au moyen d'un

microscope à réticule. Si l'on supprime les communications électriques dé-

crites plus haut, le ménisque devient, au contraire, très-sensible aux chan-

gements de composition chimique du liquide.

1) Il est nécessaire d'employer pour ces expériences des substances qui, à

faible dose, agissent très-fortement sur la constante capillaire; deux so-

lutions aqueuses que l'on met en contact ne prennent sensiblement le

même potentiel électrique que si elles ont à peu près la même composition

chimique. Entre deux liquides très-différents, comme lacide chlorhydrique
et l'acide sulfurique, pris chacun purs et étendus, il se produit une force

électromotrice de contact qui compliquerait l'expérience. Comme corps
actifs à faibles doses, on peut citer : i° les hydracides et l'hyposulfite de

soude
;

2° le bichromate et le permanganate de potasse en présence des

acides.

19..
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» Le chlore, l'acide sulfureux et l'acide carbonique sont au contraire

peu actifs. Le brome et l'iode agissent dans le même sens que les hydra-

cides, et en sens contraire des corps oxydants, tels que l'acide chromique.»

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur les vapeurs des alcoolates de cldond.

Note de M, L. Troost.

« Dés le début de mes recherches sur l'équivalent en volume de la va-

peur d'hydrate de chloral, j'avais effectué les expériences préliminaires in-

dispensables pour appliquer la même méthode, basée sur les tensions de

dissociation, aux composés formés par le chloral avec divers alcools. Les

analogies que présentent ces corps rendent intéressante la comparaison
de toutes leurs propriétés.

» Parmi ces expériences se trouvait, tout d'abord, la détermination des

densités de vapeur du méthvlate, de l'élhylate et de l'amylate de chloral.

Ces densités correspondent, ainsi qu'on pouvait le présumer, à 8 volumes,

comme celle de l'hydrate de chloral; c'est ce qu'indique le tableau sui-

vant :
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éléments. J'ai complété ces expériences en comparant numériquement
celte action de la chaleur à celle de la lumière s'exerçant à froid. Les

procédés employés pour ces recherches étaient exactement les mêmes que

pour les précédentes.

M Mélanges cfhjdrogène ,et d'iode. — Des ballons scellés contenant de

l'hydrogène et de l'iode solide à équivalents égaux ont été exposés au so-

leil, en été, pendant un mois. Dans quatre déterminations, la quantité

d'hydrogène libre, retrouvée après l'insolation, était un peu moindre que
la quantité introduite; aiais les différences ont toujours été à peu près de

l'ordre de grandeur des expériences.

B Un ballon de 45';"j 3 conlenait 2^'', 5oi d'iode et une quantité d'iiydrogène qui, rame-

née à zéro et 'jGo millimètres, eût été de 210'', 3. Il a été exposé un mois à la lumière

(17 juilIet-17 août 1874) dans un emiilaccment où il n'y avait jamais d'ombre. On a

retrouvé avec l'eudiomètre 209"^, 8 d'hydrogène à zéro et 760 millimètres, soit les o,qg8
de la quantité introduite.

u L'hydrogène et l'iode ne se combinent donc pas sensiblement à froid

sous l'influence de la lumière.

» Acide iodh/drique gazeux.
— L'acide iodhydrique gazetix sec se con-

serve sans aucune altération (plus d'un an) dans l'obscurité absolue,

pourvu qu'il soit bien pur et sans mélange d'air. Dès que la lumière inter-

vient, la décomposition a lieu et est rendue manifeste jiar l'iode solide mis

en liberté; mais elle est assez lente, même en plein soleil. Cette réaction

est démontrée par les expériences suivantes (ballons de 4oo à 5oo centi-

mètres cubes), 011 l'hydrogène devenu libre a été dosé avec l'eudiomètre de

]\L Regnault :

Durée Fraction Je l'acide iodhydrique
et époque de l'insolation. décomposé.

10 jours (3,5
aoùt-3 septembre 1875) . o,'3i4

32 jours (17 juillet- 17 août 1874) 0,80

M Comme l'iode et l'hydrogène ne se combinent pas à la lumière, on

peut conclure que la décomposilion de l'acide iodhjdrique sous l'influence du

soleil est illimitée.

» Dans des expériences comparatives oij je faisais varier le rapport de la

surface des vases à la masse gazeuse (ballons et tubes étroits), les fractions

de décomposition ont été presque les mêmes. Il est probable cependant

que l'action chimique de la lumière s'exerce seulement sur les premières

couches de gaz et s'épuise par son absorption même; mais, pendant la
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longue durée de l'expérience, l'extrême mobilité du gaz renouvelle les por-

tions de la masse en contact avec la surface.

» J'ai cherché à déterminer le rôle des différentes radiations lumineuses

dans cette décomposition de l'acide iodhydrique. La réaction semble être

nulle dans le rouge ou le vert : elle s'accomplit dans le violet et le bleu.

En quatre jours d'insolation, on a obtenu, en dosant l'hydrogène à la fin de

Texpérience



( i47)

il existe deux actions inverses qui, tendant l'une à délruire, l'autre à re-

former le composé, produisent sa décomposition limitée ou dissociation.

[/annales de Chimie et de Pliysique, t. XXVII, p. 289, année 1872.)

» 2° La décomposition de l'acide iodhydrique gazeux en hydrogène et

iode solide, telle qu'elle a lieu à froid, dégage une certaine quantité de

chaleur (environ 6400 calories par équivalent, d'après M. Berlhelot); au

contraire, la décomposition en iode gazeux et hydrogène, telle qu'elle se

produit de 265 à 44o degrés, ne correspond qu'à un phénomène thermique
très-faible.

» On retrouve ici une fois de plus les variations régulières de propriétés

dans la grande famille naturelle formée par le chlore, le brome et l'iode.

Le chlore et l'hydrogène se combinent rapidement à la lumière; l'acide

chlorhydrique ne s'y décompose pas; en même temps sa dissociation par
la chaleur, tout en étant réelle, esta peine sensible. L'iode et l'hydrogène

ne se combinent pas à la lumière
;
l'acide iodhydrique y est facilement dé-

composable; en même temps, sa dissociation sous l'influence de la chaleur

commence à des températures relativement assez basses et devient de plus
en plus facile quand la température s'élève

(' )•
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Note sur un nouveau dérivé de l'indigotine;

par M. P. SCHUTZENBERGER.

« Les résultats que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie ont été ob-

tenus avec l'indigotine pure, préparée en agitant, au contact de l'air,

une solution alcaline d'indigo blanc.

» L'indigotine a été chauffée en vase clos, à 180 degrés C, avec 2 fois

son poids de baryte hydratée cristallisée, i,5 fois son poids de poudre de

zinc el 10 fois son poids d'eau, pendant quarante -huit heures.

» Au début de l'expérience, on voit se former une solution alcaline

d'indigo blanc, une véritable cuve; mais, après deux jours de chauffe, le

liquide cesse de fournir de l'indigotine bleue, par oxydation à l'air.

» On trouve alors, au fond de l'autoclave, une poudre insoluble assez

abondante, en grande partie minérale (mélange de zincate de baryte, de

carbonate de baryte et de zinc en poudre). Cette poudre cède à l'alcool

(') Les expériences résumées dans cette Note ont été exécutées en partie clans le labora-

toire de M. Fremy, à l'École Polytechnique, en partie dans le laboratoire de l'Université

libre de Paris.
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une substance organique, qui colore le dissolvant en jaune brun. La solu-

tion alcoolique, évaporée à sec, laisse un résidu amorphe, résineux, de

couleur foncée, cassant à froid et se ramollissant au-dessous de loo degrés.

Ce résidu a été mélangé avec un excès de poudre de zinc; le mélange a été

chauffé, par portions de lo grammes environ, dans un petit creuset en por-

celaine, placé sur un bain de sable au-dessus d'un bec Bunsen. Le creuset

était fermé par une feuille de papier à filtre, sur lequel reposait le cou-

vercle.

» Dans ces conditions, l'intérieur du creuset se tapisse de longues et

belles aiguilles brillantes, jaune clair, ressemblant, à s'y méprendre, à de

l'anlhraquinone sublimée. Ces cristaux sont fusibles vers 245 degrés, inso-

lubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'élher auxquels ils communi-

quent une fluorescence bleuâtre. Ils donnent à l'analyse des nombres

conduisant exactement à la formule d'un polj'inère de Vindol x{C*lV Xz).

Le nouveau corps jouissant de propriétés basiques bien caractérisées et

formant avec les acides des combinaisons cristallisées et définies, de cou-

leur jaune, généralement insolubles dans l'eau, j'ai pu établir son poids

moléculaire.

» L'analyse du picrate qui se précipite sous forme d'aiguilles jaunes,

lorsqu'on mélange des solutions alcooliques d'acide picrique et de la base,

conduit à la formule C" H"'Az-, C°H'(AzO^/ O. La base serait donc

C"H'*Aa*. Je donnerai à ce corps le nom d'indoUne, pour rappeler à la

fois ses propriétés basiques et ses relations avec l'indol dont il représente

un polymère.
» L'iudoline se dissout à chaud dans l'acide chlorhydrique étendu ; cette

solution donne, avec le chlorure platinique, un précipité jaune, grenu et

cristallin.

» L'acide sulfurique concentré dissout l'indoline, avec une fluorescence

bleue; la solution exposée à l'air dépose, à mesure qu'elle s'hydrate, des

grains cristallins jaunes de sulfate d'indoline.

.-> L'indoline se sublime tantôt en aiguilles rappelant l'anthraquinone,
tantôt en feuillets semblables à l'anthracène; par la sublimation, elle laisse

toujours un résidu charbonneux.

M Lorsqu'on arrête l'opération à temps, on trouve, dans la solution

barytique jaune qui surn.ige le dépôt insoluble d'où l'on a retiré l'indoline,

un corps réduit, que l'agitation à l'air précipite sous forme d'une poudre

rouge, soluble en rouge dans l'eau acidulée à l'acide chlorhydrique,
soluble dans l'alcool d'où elle se sépare en grains cristallins d'un rouge
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foncé. L'ammoniaque le précipite complètement de sa soliUion aqueuse

chlorhydrique.
» Ce corps, qui offre les caractères d'une base, paraît identique avec le

corps rouge signalé par Bayer et obtenu par l'oxydation à l'iiir du produit

jaune de réduction formé par l'action de l'étainetde l'acide chlorhydrique
sur l'indigoline. Aucune analyse de ce produit n'ayant été publiée, j'ai

pensé qu'il serait intéressant de combler cette lacune.

» Purifié par cristallisation dans l'alcool, il donne des nombres qui

conduisent à la formule C'°H'°Az'0. Il se trouve ainsi placé entre l'indi-

gotine C"'H"'Az=0- et l'indoline C'"H'*Az^

» Les composés CH'^Ax-O et C'°Il'^Az^ dérivent de l'indigoline par

substitution de H- et W à O et O^; ils sont à l'indigoline ce que l'an-

Ihranol CH'^O et l'hydrure d'anthracène C"H'* sont à l'anthraqui-

none. »

TIIERMOCHIMIE. — Sur les propriélés de la résorcine; études thermocltimiqiies.

Note de M. L. Calderox, présentée par M. Berthelot.

« 1. J'ai exécuté les expériences suivantes dans le but d'établir les rap-

ports qui peuvent exister entre la résorcine et les autres phénols, dont le

type a été l'objet des études de M. Berthelot. J'ai mesuré la chaltur de

dissolution et la chaleur dégagée par l'union de la résorcine avec les bases.

» 2. Pour cela, j'ai pris chaque fois|éq. = 55^'' de résorcine purifiée,

comme je l'ai indiqué précédemment; je l'ai réduite en poudre fine, après
l'avoir desséchée soigneusement dans le vide sur l'acide sulfiirique, et

j'ai

dissous la matière dans 900 grammes d'eau. J'ai obtenu les résultats sui-

vants par la réaction C'^M'O' + iooH-0= :

.Cal
A i5 degrés (moyenne de deux expériences)

—
3,986

A 22 degrés (
»

)
— 3,83i

M La dissolution étant instantanée, il n'y a eu à faire aucune correction,

l'expérience durant chaque fois moins d'une minute. La chaleur de disso-

lution de la résorcine serait alors très-peu variable avec la température;
l'influence d'une dilution plus grande est aussi peu sensible.

» 3. J'ai mesuré ensuite la chaleur dégagée par l'action des bases, em-

ployant pour cela la potasse, la soude, l'ammoniaque et la baryte. I^a

marche suivie dans ces expériences a été la même que celle que M. Ber-

C. R., 1877, 3" Semeure. (T. LXXXV, K»5.) 20
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thelot a employée dans ses études sur le pliénol {Annales de Chimie el de

Physique, 4^ série, t. XXIX, page 3o5).

» Les bases ont été employées par \ ou par | équivalents successifs. La

concentration des liqueurs était : potasse, KO = 2"'; soude, NaO = 2''';

ammoniaque, AzH' = 2'"; baryte, BaO = 6'"; résorcine, CH'O* = 2'".

Les résultats obtenus sont inscrits dans le tableau suivant :

Soude = NaO. Ammoniaque = Az H'. Baryte =
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aNaO -l-C'
= H''0* = i5^''',54i, landis que le phénol produit + f'\M'

De même, 2BaO + C'^H^O' dégagent + i6'°',ii et le phénol 7'''',48.

L'ammoniaque donne lieu aux mêmes remarques; une réaction à équiva-

lents égaux entre le phénol et l'ammoniaque dégage + 2'^'''',o, et la résor-

cine produit + 4'^°', 79.

» b. La potasse, la soude et la baryte se comportent d'une façon ana-

logue quant à la valeur finale de la réaction C'-H°0'' 4- 2RO, quoique

les valeurs partielles soient beaucoup plus grandes pour les premières frac-

lions d'équivalent de baryte que pour la potasse et la soude. On trouve

aussi que la baryte dégage plus de chaleur que la potasse et la soude en

présence d'un excès de résorcine. Au contraire, par les rapports normaux,

on obtient :

avec KO, -h iS'^"', 06; avec N a O, 4- 1 S''"', 48; avec BaO + lô'^^i r
,

nombres qui rapprochent la réaction des trois bases et qui sont voisins de

7,6 X 2 = i5,2, obtenu dans la formation du phénate de potasse dissous.

De même, en présence d'un excès de trois bases, on trouve :

avec KO, +15'^°', 54; avec NaO, + iS'^^Sgi; avec BaO, + 16'^"', 1 1,

toutes les liqueurs également concentrées. La différente concentration ne

semble apporter aucun changement notable à ces valeurs : j'ai fait une

expérience avec des liqueurs dont la concentration était KO :=
i''',

C'^H°0' = I litre, et j'ai obtenu, pour i équivalent C'^H'O*, avec | KO,

4<^"',2; avec iKO, 7'^"',9;
avec i^KO, ii'^''\6; avec 2 KO, i4'^'\7. nombres

à peu près égaux aux précédents et presque proportionnels aux fractions

de potasse jusqu'à i équivalent KO, et qui décroissent au delà progressi-

vement. Peut-être ces variations sont-elles dues à l'action progressivement

décomposante de l'eau sur les sels bibasiques de potasse et de soude, com-

posés qui n'existeraient à l'état de pureté qu'en l'absence du dissolvant.

» c. Les nombres relatifs à ces trois bases semblent indiquer, en outre,

que les 2 équivalents successifs de base ne sont pas combinés au même
titre avec la résorcine, le premier équivalent dégageant beaucoup plus de

chaleur que le second, et cela par fractions à peu près proportionnelles;

tandis que cette proportion ne se vérifie pas pour les fractions du second

équivalent. Avec la baryte, les 2 équivalents agissent tous deux à peu près

de la même manière.

» d. Les nombres obtenus avec l'ammoniaque sont beaucoup plus fai-

bles qu'avec la potasse et la soude, résultat facile à prévoir si l'on observe

20..
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la stabilité moindre des composés ammoniacaux, formés par les acides

faibles et par les alcools, ainsi que leur décomposition par l'eau (voir

Annales de Chimie et de Physique, 4* série, t, XXIX et XXX, pages 290
et 498)-

)) Les caractères généraux de ces combinaisons sont analogues à ceux

des phénates alcalins, surtout pour le premier équivalent de base, l'action

du second équivalent se rapprocliant davantage de celle que les alcalis

exercent sur les alcools proprement dits, alcool ordinaire, mannite, glycé-

rine, d'après les expériences déjà citées de M. Berihelot.

>) Ce travail, que je continue, a été fait au laboratoire du Collège de

France. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la réforme de quekjues procédés d'analyse usités dans

tes laboratoires des stations agricoles et des observatoires de Météorologie

chimique. (Deuxième Mémoire : acidimétrie); par M. Aug. Hoitzeau.

(Extrait.)

« La méthode ammonimétrique directe, que j'ai publiée dernièrement,

exigeant parfois l'usage de liqueurs acides titrées d'une très-grande dilu-

tion, il était nécessaire, pour conserver à la méthode toute sa précision, de

disposer de moyens également très-simples de contrôle pour vérifier la

composition de ces liqueurs acides titrées,

» Plusieurs causes, en effet, concourent à modifier la valeur quantitative

de ces liqueurs : l'évaporation, un long séjour dans les flacons en verre

pouvant fournir de l'alcali, l'emploi pour leur préparation d'eaux distillées

plus ou moins ammoniacales, souvent aussi l'incertitude de la composition
des acides employés (acide sulfurique bouilli, acide oxalique cristallisé).

M Déjà, au temps où je travaillais dans le laboratoire de M. Peligot, cet

émiiient chimiste se préoccupait d'im moyen de vérification de l'acide titré,

usité dans sa méthode de dosage de l'azote; nous employions le massicot;

plus tard d'autres chimistes ont préconisé le carbonate de soude pur, le

chlorure de baryum, etc., etc.

» Mais ces derniers moyens, bien que donnant entre des mains habiles

des résultats assez satisfaisants, ne sauraient être appliqués avec avantage
à la vérification des liqueurs acides très-faibles, comme celles que j'emploie
dans mes recherches de Météorologie. Un centimètre cube de ces liqueurs
ne contient souvent pas même -^ de milligramme d'acide sulfurique.

') Voilà pourquoi je substitue à ces moyens l'usage d'un alcali caus-
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tique qui ne saurait jamais confondre dans une liqueiu' lilrée l'acide libre

avec les sels qu'ont pu former l'ammoniaque des eaux ou l'alcalinilé du

verre. L'alcali caustique auquel je donne la préférence est l'ammoniaque,
dont la préparation est des plus simples et qui est même, contrairement à

ce qui a lieu pour les alcalis, beaucoup plus facile à obtenir à l'état pur

qu'à l'état impur. On sait d'ailleurs que ses principaux sels, comme le

chlorhydrate et le sulfate, ont une composition bien définie et se trouvent

partout.

» Ma méthode acidimétrique est donc basée sur la propriété qu'ont les

sels ammoniacaux d'abandonner la totalité de leur base volatile sous l'in-

fluence d'un excès d'alcali fixe : potasse, soude, chaux, etc.

» Le poids de l'ammoniaque qui sert à neutraliser l'acide de la liqueur
titrée se déduit du poids connu du sel ammoniac qui l'a fourni. Ainsi :

3,i5Azn',nCI dégagent lAzH'; quant au mode opératoire, j'en préconise
trois qui donnent de bons résultats. Leur choix ne sera le plus souvent

subordonné qu'à l'aptitude de l'opérateur ou aux ressources que présen-
tera le cabinet de Chimie de la station agricole ou de l'observatoire.

Premier mode opératoire.
~ Dans un ballon où une fiole à fond plat,

d'une capacité de i5oo centimètres cubes, et mis en communication avec

un serpentin entouré d'eau froide ('), on introduit un litre d'eau pure,

puis une quantité connue de sel ammoniacal dont la teneur en alcali

volatil peut varier de 5 à 5o milligrammes et finalement environ o»'', 2 de

potasse calcinée.

M On chauffe de manière à recueillir en moins à\me heure et demie

5oo centimètres cubes d'eau distillée ammoniacale. Cette eau contient la

totalité de l'ammoniaque du sel employé et constitue une liqueur alcaline

titrée, parfaitement exacte, avec laquelle on vérifie et détermine au besoin

le titre des acides. Exemples :

I. II. III,

Ammoniaque mise à 1 état de sel dans i liue d'eau 6,0 25, o 5o,o

Ammoniaque recueillie dans 5oo cenlimèires cubes condensés. 5, g 24>8 49>2

') Ces expériences confirment entièrement les données sur lesquelles

M. Boussingault a établi, il y a vingt-cinq ans, une excellente méthode de

dosage de l'anunoninque dans les eaux.

(') L'appareil (le M. Boussingault pour doser l'ammoniaque des eaux convient très-bien

pour cet objet.
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» Deuxième mode opératoire.
— Celui-ci est encore plus élémentaire; il

consiste à prendre un cristallisoir en verre, à large surface, d'une capacité

maximum d'environ iSco'^", à bords rodés, s'adaptant à un morceau de

vitre ou de glace également rodé. On verse dans ce cristallisoir un litre

d'eau pure ; et dans une petite capsule de porcelaine qu'on laisse flotter à la

surface du liquide, on dépose, sous forme de dissolution titrée, 08*^,032 de

chlorhydrate d'ammoniaque pure, représentant o°'',oio d'ammoniaque. On

y ajoute im fragment de potasse et l'on ferme rapidement avec la plaque de

verre le cristallisoir dont les bords sont légèrement enduits de suif.

» On abandonne l'appareil dans un coin du laboratoire après avoir dé-

posé dessus une bouteille d'eau ou tout objet lourd pour assurer la ferme-

ture du vase. Au bout de soixante-huit heures, on a une solution ammonia-

cale exactement titrée dont i*^*^ = o™s'',oi AzH' équivalant à 0""^% oaSS SO'.

Exemple :

mgr

Ammoniaque mise à l'état de sel i o ,
o

Ammonia([ue condensée dans i litre d'eau pure g,^
D'où 1 ceûtimètre cube de la solution ammoniacale = o"'E'',oog7AzH'.

<) Détermination du titre acidimétrique.
— On verse dans un verre un vo-

lume exactement mesuré de la solution ammoniacale titrée (5, lo, ao, 5o ou

100 centimètres cubes, selon l'état de concentration de la liqueur acide à

vérifier), qu'on colore très-faiblement avec du tournesol rouge vineux

stable ou de la cochenille, quand on a à redouter la présence de l'acide car-

bonique dans l'eau alcaline; puis, à l'aide d'une burette, on fait tomber

goutte à goutte l'acide jusqu'à l'apparition des teintes caractéristiques.
» Le volume de la liqueur acide employée contient une quantité d'acide

(SO' ou C^O') équivalente au poids de AzH* contenu dans la solution

ammoniacale mesurée.

» Premier e-reinple.
— A. Solution nmmomacale titrée, obtenue en décomposant o^'',0788

de chlorhydrate d'ammoniaque pur dissous dans i litre d'eau et recueillant 5oo centimètres

cubes [Premier mode opératoire], i centimètre cube de la solution titrée renferme

o'"6%o5 AzH'.

» B, Liqueur acide préparée exactement avec :

Acide sulfurique bouilli o^', 298 = o^'', 2353 SO'

Eau pure . . i litre ;i H- 18"

» C. Vérification du titre de l'acide :

Solution ammoniacale A mesurée 10"^

Li(|ueur acide B employée 4">95
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a Conclusion ;

4", 95 liqueur acide rrr o°'S', 5 Az H' équivalant à i'-^^ i'y65 SO'

D'où I centimètre cube de la liqueur acide contient :

D'après la préparation B : o"'f,235 SO' équivalant à o'"^', 100 AzH'

D'après la vérification C : o"'e^ 238 SO' équivalant à o-^e^ ici AzH'

» Deuxième, exemple.
— Résultat analogue avec la solution ammoniacale obtenue à

froid. (Deuxième mode opératoire.)

« Troisième mode opératoire.
— Il est principalement applicable à la vé-

rification des liqueurs acides concentrées. C'est un procédé mixte qui tient

du précédent et de la méthode décrite par M. Schlœsing (absorption par

l'acide titré de l'ammoniaque dégagée à froid). Le cristallisoir est remplacé

par un simple verre à boire. On trouvera tous les détails nécessaires dans

mon Mémoire (').
»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De la nature des acides contenus dans le suc

gastrique. Note de M. Ch. Richet, présentée par M. Berthelot.

« Dans la Communication relative au suc gastrique, que j'ai eu l'honneur

de présenter à l'Académie le aS juin 1877, j'ai fait quelques réserves au

sujet de la nature spécifique des acides qui y sont contenus, et que je me

proposais de soumettre à de nouvelles expériences. Ce sont les résultats

de cette recherche que je viens exposer.
» I. Si, au lieu de traiter une seule fois le suc gastrique parl'éther, on

fait une série de traitements successifs, et que l'on dose chaque fois l'aci-

dité de la liqueur aqueuse et de la liqueur éthérée, prises à volumes égaux,

on obtiendra une série de rapports de partage, tous identiques, si l'acide

libre est unique ; variables, s'il y a plusieurs acides libres dans le suc gas-

trique. Si l'un des acides n'est pas enlevé par l'élher à l'eau en proportion

sensible, tandis que l'aulre se dissout dans l'éther en quantité notable, le

rapport de partage ira en croissant.

M Ce rapport de partage, divisé par le coefficient de partage caractéris-

tique de l'acide soluble et multiplié par 100, indiquera la proportion de

l'acide soluble pour 100 parties d'acide total.

» Voici les résultats que j'ai obtenus, se rapportant à ce dernier cas, le

(

'

)
Ce travail a été accompli avec les ressources qu'offre le laboratoire des Hautes-Études

de l'École des Sciences de Rouen, et que le Directeur, M. Girardin, met très-obligeamment

à ma disposition.
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rapport entre les volumes d'eau et d'éther étant environ de 2 volumes

d'élher pour i volume d'eau :

Rapport de partage = R.

I" 3» 3'
/|" i- 6'

traik'meiit. trait. trait. trait. trait. trait.

A. Lioiiide extrait delà caillflle des veaux )

'., .
,. . 25,0 3i,5 32,7 43,7 5i,3

et mélange aux aliments \

' ^ '' '

B. Suc gaslriiiue d'iiomme, pur, dalant 1 ,

. . 00,4 100,0 DU « »
de six jours j

C. Suc L'astriquc d'homme, mélangé ré- ) ,„ „ „,
,.

. ; 4<>('' °\<- 101,3 i5i,o « »
ci'uiment aux aliments

)

D. Suc gastrique d'homme, mélangé auxSuc Kastrique d homme, melanne aux ) „ ., „ .

, , 1
• • i5,C 18,4 28,7

aliments, datant de six jours )

'

E. Suc gastrique dhomme, mélangé à une
]

grande quantité de lait. Digcsiion aiti- \ 12,0 i5,o 17,0 ic),o 20,0 27,

ILcielie de vingt-quatre heures )

M Ces résultats démontrent qu'il y a, dans le suc gastrique : 1° un ou

plusieurs acides solubles dansl'élher; 2° un ou plusieurs acides insolubles

dans l'éther. Je réserve pour de nouvelles recherches la question de la

nature des acides insolubles, et je ne m'occuperai que de l'acide soluble.

» II. En me fondant sur la méthode indiquée par M. Berlhelot, dans

son Mémoire [Annales de Chimie et de Physique, 4^ série, t. XXVI, p. SgG,

1872), j'ai cherché à préciser la nature de l'acide ou des acides solubles

dans l'éther. Il suffit, pour cela, d'agiter de nouveau avec l'eau l'éther qui

a dissous l'acide, et de déterminer le rapport de partage correspondant,

rapport que nous désignerons par R'.

M Voici quelques expériences :

A. Suc gastrique d'homme, pur:
Rapport primitif de partage.

1° Suc gastrique de huit jours. . R=66,o R' = 2,o \

x" • de six jours.. . R=:6o,8 R';:^3,o I

3'^ " de six jours.. . R:=65,2 R' = 2,5 \ Moyenne 2,5

4°
.. frais » R'-- 3,0 1

5" u de trois mois. . R rzr 16,9 R'::^2,4 /

B. Suc gastrique d'Itomme, nitlangè aux aliments :

1° OEufs Rz^3o,o R'=:3,5
R = 3o,o R'= 2,0

R = 46,8 R' = 2,7

Moyenne de quatre autres expériences. ,, . 3,4-
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2° viande R = 34,o R' = 4,2

R =: 5o,6 R' =r 2,0

R = 47,o R' = 3,3

Moyenne de sept autres expériences.. .2,7

C, Liquide extrait de la caillette des reaii.v et contenant des matières alimentaires :

R' = 3; R' = 2,4; R' = 2,6; R'=2,5; R' = 2,4.

Moyenne... 2,5,

D. Extrait aqueux, fait à froid, de la caillette de veau tarée :

R' = 3.

» La moyenne de tous ces chiffres est d'environ 2,5 à 3,5, au moins

autant qu'on peut le préciser avec des solutions aussi étendues. Compa-
rons-la avec les coefficients relatifs aux divers acides lactiques.

» III. Je rappellerai que j'ai réussi à extraire du suc gastrique un lactate

de zinc cristallisé, dont j'ai donné l'analyse. D'autre part, une partie des

liqueurs éthérées employées pour les expériences précédentes, traitées par
l'eau de chaux, m'ont donné un sel de chaux dont la forme cristalline

était différente de celle du lactate de chaux ordinaire (de fermentation).
Ce dernier résidtat est d'autant plus important à noter, que la présence de

l'acide lactique de fermentation ne suffit pas pour expliquer les rapports
de partage qui résultent des observations précédentes. En effet, le coeffi-

cient de partage de l'acide lactique ordinaire est égal à 10 et non
voisin de 3.

» Ces résultats démontrent donc que le suc gastrique renferme un acide

autre que l'acide lactique ordinaire; ce nouvel acide ne saurait être, sui-

vant toute probabilité, que de l'acide sarcolactique, seul capable de four-

nir un sel de zinc correspondant à mes analyses. Or c'est ce qui a lieu,

comme je vais le démontrer. J'ai extrait, par la méthode de Liebig, de

30 kilogrammes de viande de cheval, environ 20 grammes de sarcolactate

de chaux. Ce sel, décomposé par l'acide sulfurique et traité méthodique-
ment par l'éther, m'a donné un coefficient de parlage égal à 4 en moyenne,
c'est-à-dire un nombre tout différent du coefficient de partage de l'acide

lactiquedefermentation. La légère variabilité de ce coefficient, observée pen-
dant les traitements successifs de la solution primitive par l'élher et les

traitements ultérieurs de la première solution éthérée par l'eau, prouve que
l'acide sur lequel j'ai opéré était un corps à peu près homogène et mé-

langé à de faibles proportions de son isomère. En outre, le sel calcaire,

c. R., 1877. î'Semejlrf. (T.LXXXV, N0 3.) 21
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soumis à des cristallisations successives, a donné dans ses eaux mères un

sel de chaux différent du lactate ordinaire, et semblable, par sa forme cris-

talline, au sel de chaux extrait du suc gastrique. L'analyse de ce sel séché

répond à la formule du lactate de chaux. Au bout de quelque temps de

conservation, il prend l'aspect du lactate ordinaire, probablement en se

changeant en un nouvel hydrate défini.

» Si maintenant on compare le coefficient de partage 4 de l'acide sarco-

lactique au rapport de partage 3 de l'acide soluble dans l'éther extrait du

suc gastrique, on verra que ces chiffres se rapprochent beaucoup; le chiffre

plus faible pouvant s'expliquer par la présence de petites quantités

d'acides gras, à coefficient de partage très-petit, tels que l'acide buty-

rique. J'ai, en effet, constaté la présence d'une quantité appréciable de

cet acide dans les produits de la digestion.

)) IV. De tous ces faits, on peut conclure que l'acide organique soluble

dans l'éther et contenu dans le suc gastrique est de l'acide sarcolactique,

au moins dans sa portion principale.
') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berthelol, au Collège de

France. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Note SII7- la numéralion des globules du saïuj

dans la diphtérile ; par MM. Bouchut et Dubuis.w. (Extrait.)

« En 1868, l'un de nous communiquait à la Société de biologie, sous

le nom de leucocythémie aiguë, la découverte de l'augmentation anor-

male du nombre des globules blancs du sang dans la diphtérite, d;ms

l'infection purulente et dans la fièvre puerpérale ('). Cette augmentation

parut être en rapport avec la gravité du mal et devint un élément de

pronostic.

» Tous les jours, à l'hôpital des Enfants malades, M. le D'' Dubrisay et

moi examinons la composition globulaire du sang dans les angines couen-

neuses et le croup, dans les entérites, dans la fièvre typhoïde, dans la

phthisie, le rachitisme, la chlorose, le purpura, la cachexie paludéenne, etc.

» Dans cette Note, il ne sera question que de la numération des globules

du sang dans la diphtérite, faite de préférence avec le compte-globules
de Ilayem. Nous avons examiné 24 enfants atteints de diphtérite, savoir :

(') E. BoncBDT, Gazette médicale, 1868 (Blémoire lu à la Société de Biologie).
— Traité

des Maladies des Enfants, 4" édition, 1862; 5° édition, 1867, et 6' édition, 1873.
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angines couenneuses, ii
; croup, i3. Le sang a été exanniné quatre-vingt-

treize fois. Voici les résultats :

» Relativement aux globules blancs, nous avons trouvé par millimètre cube de sang les

chiffres suivants, comme moyenne de lo et parfois de 20 calculs dans chaque opération :

60 000

70000
80 000

90000
100000

5 000.

10 000.

20 000. ,

3o 000. .

4o 000. .

5o 000. .

I cas.
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Globules rouges. Globules blancs.

obs. 3322922
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• Les chiffres (a) et [b) ont été pris le jour de l'ouverture des bubons diphtériques du

cou ;
le premier, dans le sang qui coula d'une forte hémorrhagie veineuse au moment de l'in-

cision de l'abcès
;
le second, dans le sang qui fut pris au doigt une heure après l'opération.

Au même instant les globules rouges tombèrent à 3 8^7 75o.

» Coiriine on le voit, dans ce cas, qui peut être pris comme type, pendant
toute la durée de la maladie, les globules blancs oscillèrent entre 28237
et 65887 et ils ne vinrent à 15687 que la veille de la sortie, puis à 4706 le

jotir où l'enfant quittait l'hôpital.

» Nous ne renotivelons pas ici les hypothèses faites sur la cause de celte

augmentation du nombre de globules blancs dans la diphtérite, dans l'in-

fection purulente et dans la fièvre puerpérale. Nous avons votilu seulement

montrer, par des chiffres, l'existence de la leucocythémie aiguë diphléri-

lique. A cet égard les résultats qui précèdent ne nous paraissent laisser

aucun doute. »

PHYSIOLOGIE. — De fin/luence des excitations des organes des sens sur le cœur

et sur les vaisseaux ['),
Note de MM. Couty et A. Charpentier, présentée

par M. Vulpian.

« Nous avons cherché à étudier, avec plus de rigueur qu'on ne l'avait

fait jusqu'ici, les troubles circulatoires produits par les excitations des sens,

ces troubles bien connus et souvent si intenses qu'on avait cru pouvoir
s'en autoriser pour placer dans le cœur le siège des émotions.

» Nous avons opéré sur des chiens. Ces animaux respiraient artificielle-

ment, immobilisés par le curare, substance qui nous a permis d'éviter tout

trouble intermédiaire, respiratoire ou convulsif, tout en laissant intactes

les fonctions des sens et de l'appareil circulatoire. Un kymographe à incr-

ctire était adnpté à une artère; et alors nous excitions, isolément, l'un ou

l'autre sens. Nous avons agi sur le goût par du chlorure de sodium, de

l'aloès, de la coloquinte stu' l'odorat par des essences diverses de berga-

molte, citron, par de l'acide sulfhydrique .., sur l'ouïe par des bruits mé-

talliques, des sifflements, des cris de joie ou de douleur poussés par un

autre chien... sur la vue par la luiuière du jour ou d'une lampe, des gestes

de caresses ou de menaces, la vue d'un autre animal; ou encore par la

piqûre, le grattage de la rétine. . .

» Quelques-unes de ces excitations étaient, on le voit, fort peu en rapport

(')
Recherches expérimentales faites dans le laboratoire de M. Vulpian.
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avec la nature, les habitudes de l'animal; et cependant le kymographe a

enregistré des troubles du cœur et de la tension artérielle très-nets et sou-

vent considérables. Ainsi les contractions cardiaques ont pu varier brus-

quement de plus de la moitié de leur fréquence initiale, et la tension aug-

menter de 6 et 8 centimètres. Les modifications cardio - vasculaires

déterminées par les excitations des sens spéciaux ont donc été compa-

rables, comme valeur, à celles que Magendie, Cl. Bernard, et depuis bien

d'autres physiologistes ont observées, après avoir excité d'autres fibres sen-

sitives, périphériques, médullaires ou même encéphaliques.
M Ces réactions cardio-vasculaires, d'origine sensorielle, présentent des

caractères spéciaux. Elles sont variables d'intensité avec certaines condi-

tions individuelles on expérimentales. Ainsi la strychnine, l'inanition

augmentent; le chloral, de fortes doses de curare suppriment ces troubles

circulatoires : nous les avons vus aussi varier avec la durée ou la répétition

de l'action de l'excitant extérieur.

» Ces réactions cardio-vasculaires sont surtout essentiellement variables

de forme. Le même excitant, souvent chez le même animal, a pu déterminer

tantôt du ralentissement, tantôt de l'accélération initiale du cœur; de

même la tension a été ou diminuée, ou plus souvent augmentée. On n'a

constaté aucune différence entre les effets des excitations des différents

sens
; et, pour un même sens, entre les effets des excitations supposées sim-

ples, et de celles qu'on aurait pu regarder comme plus spécialement émo-

tionnelles, agréables ou pénibles. Ainsi l'influence de gestes de menace, de

cris de joie ou de douleur a été comparable à celle de bruits divers, de

l'aloès sur la langue, de l'acide sulfhydrique.
» Cette variabilité, dans l'intensité et la forme des réactions provoquées

par un même excitant, suffirait à différencier les phénomènes circulatoires

d'origine sensorielle de ceux déterminés par l'excitation des fibres sensi-

lives périphériques.
» Mais voici d'autres caractères non moins spéciaux. Nous avons sec-

tionné les pneumogastriques ; après cette section, les diverses excitations

des sens ont déterminé les variations habituelles de la tension sans aucune

modification du cœur. Les phénomènes sensoriels réagissent donc sur le

cœur uniquement par l'intermédiaire des pneumogastriques : les varia-

tions de la tension, puisqu'elles persistent après la suppression des troubles

cardiaques, ont donc un mécanisme indépendant, une origine périphé-

rique, vasculaire, vaso-motrice.

» Nous avons enlevé, cautérisé, comprimé le cerveau, ou, plus souvent,
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nousavoiis obstrué le lerritoire des carotides en injectant par l'artère linguale
des spores de lycopode ;

la circulation, la respiration mèine continuaient à

fonctionner normalement, et à l'autopsie le microscope nous montra les

vaisseaux du cerveau obstrués, ceux du mésocéphale intacts. Or, dans ces

conditions, nous avons pu exciter les divers sens sans produire aucun

trouble du cœur ou des vaisseaux; et, au contraire, la faradisation d'un

nerf périphérique, du sciatique par exemple, a déterminé ses effets habituels.

» Nous avons vu de même de faibles doses de chloral empêcher les phé-
nomènes réflexes cardio-vasculaires dus aux excitations des sens, et laisser

persister ceux que produit l'électrisation du sciatique.

» De ces faits, nous avons cru pouvoir conclure que la protubérance,

organe de perception, conane l'ont prouvé Longet et Vulpian, ne suffit pas
à la production des phénomènes réflexes cardio-vasculaires d'origine hen-

sorielle, réflexes auxquels l'intervention du cerveau serait indispensable.
» D'un autre côté, nous avons vu nos animaux s'accoutumer à une exci-

tation trop souvent répétée, cesser de réagir pour celle-ci, en restant sen-

sibles à toutes les autres.

» En résumé, il semblerait que les phénomènes cardio-vasculaires con-

sécutifs aux excitations des sens sont produits, non par la perception
sensorielle elle-même, phénomène protubérantiel défini et constant, mais

par un travail cérébral ultérieur, consécutif et contingent. Ce travail céré-

bral, on pourrait l'appeler émotionnel, et c'est lui qui réagirait sur le

cœur et les vaisseaux.

» Le cerveau, avec les phénomènes dont il est le siège, est donc une

surface sensible, la plus sensible de toutes; et, comme les autres organes sen-

sibles, il
réaijil sur le cœur et les vaisseaux par l'intermédiaire des centres méso-

céph aiujues » .

FERMENTATIONS. — Expériences démontrant que ni l'air ni Voxygène pur

comprimés ne détruisent la septicité du sang putréfié. Note de M. V. Feltz,

présentée par M. Ch. Robin.

« Dans une Note présentée à l'Académie des Sciences le i*^' mars iSyS,

j'ai démontré que du sang putréfié toxique, traité par l'air comprimé, ne

perdait pas ses qualités septiques et que les vibrioniens y contenus ne

différaient en rien de ceux du sang initial.

» Dans l'appareil avec lequel j'opérais, je ne pouvais dépasser une pres-

sion de lo atmosphères; j'ai fait construire depuis, par M. Gaiffe, de
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Nancy, une pompe spéciale avec des réservoirs appropriés, munis de

manomètres, me permettant de comprimer les gaz à des pressions de 5o

et 60 atmosphères. Les expériences que j'ai l'honneur de présenter aujour-

d'hui à l'Académie ont été faites avec ce nouvel appareil.

» A. Air comprimé. — Le 20 mars i8"6, je place clans mon appareil trois tubes éproii-

vetles, contenant chacun 5 à 6 centimètres cubes Je sang putréfié reconnu très-toxique par

l'expéiinientation et renfermant une quantité énorme de ferments organisés. Le 10 mai 1876,

aprèscinquante jours décompression d'airà 3o atmosphères, nous injectons le contenu de nos

éprouvettes dans la veine crurale de trois chiens. Le liquide injecté n'est pas modifié au

point de vue histologique ;
nous y constatons, en effet, les mêmes infiniment petits. Les trois

chiens tombent malades, deux d'enire eux succombent le troisième et le quatrième jour

avec tous les signes de la septicémie, le troisième se rétablit .nprès avoir eu de la fièvre, de

la diarrhée et même des selles sanguinolentes pendant huit jours.

1) B. Oxygène comprimé.
— 1° Le 26 février 1877, je remplace, sur les conseils de

M. Paul Bert, les tubes-éprouvettes par des verres de montre contenant une couche de sang

putréfié de 2 millimètres d'épaisseur; cette substitution rend la pénétration dcToxygène plus

facile. Le sang avait été préalablement reconnu toxique et très-riche en vibrioniens. Après

vingt et un jours de compression à ?.o atmos|)hères d'oxygène pur, préparé par M. Ritter,

c'est-à-dire le ig mars 1877, j'ouvre la marmite et je recueille 8 centimètres cubes de sang :

l'odeur putride n'a pas disparu, la réaction ammoniacale au réactif de Nessier est toujours

la même; les vibrions et les bactéries sont, partie détruits, partie immobilisés; les cocco-

bactéries ou spores-conidies (Robin) ont résisté. J'ajoute h ces 8 centimètres cubes de sang

22 centimètres cubes d'eau distillée et je l'inocule à cinq lapins à raison de 6 cenlimèlres cubes

par animal. Ces cinq sujets périssent dans l'espace de huit jours; leur sang renferme en grand
nombre des vibrioniens identiques à ceux que l'oxygène semblait avoir détruits.

» 2° Du sang putréfié en quantité de 10 centimètres cubes, très-toxique, placé sur plu-

sieurs verres de montres, est comprimé à 25 atmosphères d'oxygène depuis le 27 mars 1877

jusqu'au 10 mai suivant, donc pendant cinquante jours. Le sang au moment d'être mis dans la

marmite était tourbillonnant de vibrioniens. En le sortant de l'appareil, le mouvement de

projection des vibrions, d'oscillation des bâtonnets a presque complètement disparu, mais

les cocco-bactéries sont intactes; l'odeur putride est moins pénétrante, le réactif de Nessier

agit toujours de même. J'injecte ce sang mélangé à de l'eau distillée dans la veine de quatre

lapins, de façon que chaque animal reçoive 5 centimètres cubes de liquide. Les quatre lapins

meurent septicémiques dans le courant de la semaine; leur sang examiné ])cndant la vie ne

laisse ])as le moindre doute à cet égard : il contient comme toujours des vibrioniens.

» 3° Le 27 mai 1877, J® comprime à 20 atmo.tpiièrcs d'n.rrgèrie pur une dilution de sang

putréfié, dont j'ai préalablement séparé lesprinci])es coagulables par une chaleur de 8û degrés.

J'abandonne 5o centimètres cubes de cette dilution à l'air libre. Après trente-huit jours

de compression, le 4 juillet, j'injecle à trois lapins G centimètres cubes de la dilution com-

primée, renfermant peu ou point de vibrioniens actifs, mais une quantité énorme de cocco-

bacte'rics; et à deux lapins j'inocule 6 centimètres cubes de la dilution initiale non comprimée.
Ces cinq lapins présentent tous les mêmes signes de septicémie tant pendant la vie qu'après

a mort.
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u Je ne puis m'empêcher de comparer les résultats que je viens de si-

gnaler aux conclusions que j'ai tirées d'une série d'expériences sur l'action

de la dessiccation au soleil des sangs putréfiés, conclusions présentées à

l'Académie des Sciences le 3i mai 1875, et formulées ainsi :

« Le sang ayant passé par toutes les périodes de la putréfaction jusqu'à sa dessiccation en

plein air, déterminant toujours au bout d'un certain temps d'incubation les accidents de la

septicémie, nous sommes en droit d'admettre qu'il reste toujours dans nos matières inocu-

lées des germes qui, introduits dans le sang normal, y développent le travail septique dont

les inâniment petits sont l'indice le plus certain. »

» Nos expériences d'aujourd'hui conduisent aux conclusions suivantes :

i" Le sang putréfié ne perd rien de sa septicité par son contact [ilus ou

moins prolongé avec de l'air ou de l'oxygène comprimé à haute tension.

» 2° L'air comprimé n'a aucune action sur les ferments organisés dont

le microscope démontre l'existence dans le sang putréfié.

» 3" L'oxygène pur, comprimé à haute tension longtemps continuée,

détruit et immobilise les bâtonnets oscillants et les vibrions, mais n'a au-

cune action sur les cocco- bactéries ou les spores conidies, ce qui explique

la persistance de la septicité. Sous ce rapport, il y a une grande similitude

d'action entre l'oxygène comprimé et la dessiccation au soleil du sang pu-
tréfié.

» 4" L'examen du sang des animaux intoxiqués ne laisse pas le moindre

doute sur la reproduction de toute la série vibrionienne en semblables

circonstances.

5° Il est impossible, par les méthodes d'expérimentation sus-exposées,

de séparer dans le sang putréfié les ferments organisés des ferments diasta-

siques ;
nos concltisions du 4 jnin dernier restent donc entières, à savoir que

les agents de la septicité du sang putréfié résident dans les ferments orga-

nisés et non dans un ferment diastasique, ou un virus liquide ou solide. »

PHYSIOLOGIE. — Becherches sur un cas d'ectopie congénitale du cœur.

Note de M. Fraxç.ois-Franck, présentée par M. Cl. Bernard.

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie les principaux résultats

d'explorations faites à Colmar, du 5 au 8 juillet, sur une femme de vingt-

quatre ans, Marie Fl..., présentant une ectopie congénitale du cœur et

une large éventration au niveau de l'ombilic.

» Le D' Klée, de Ribeauvillé, avait examiné cette femme et constaté

C.R., iS-;, -2' Semestre. (T. LXXXV, N" 3.)
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l'ectopie du cœur; il demanda qu'elle fût soumise à l'examen avec les

appareils enregistreurs, et M. Marey me confia cette étude. Les explora-

tions ont été faites avec le bienveillant concours du D'' Klée et en présence
des D" Husse et Wimpffen (de Colmar).

» J'indiquerai ici avec quelques détails les résultats de l'examen pra-

tiqué avec la vue, le toucher et l'auscultation, réservant pour une pro-

chaine Communication les expériences faites avec les appareils enregis-

treurs.

» Le cœur forme au creux épigastrique une tumeur du volume d'un

œuf de dinde; la peau le recouvre et, par sa laxité, ne gène en rien ses

mouvements. On saisit à pleine main la masse ventriculaire, qui seule fait

hernie, les oreillettes restant cachées par l'extrémité inférieure du ster-

num et le rebord des cartdages costaux. L'extrémité des doigts engagés

au-dessous du cœur, en déprimant la peau, pénètre à une profondeur de

8 centimètres et arrive sur la face inférieure du diaphragme : on constate

alors l'existence d'une large ouverture du diaphragme ,
circonscrite en

arrière par un rebord fibreux semi-annulaire à concavité antérieure, en

avant par la face postérieure du sternum dont l'appendice xyphoïde fait

défaut, et, sur les côtés, par les cartilages costaux soudés entre eux. C'est

par cet orifice anormal que le cœur s'est partiellement engagé dans la

cavité abdominale; la masse auriculaire est restée dans la cavité thora-

cique, de telle sorte que le cœur est à cheval, par sa face postérieure, sur

le rebord fibreux qui limite en arrière l'orifice anormal du diaphragme.

La tumeur forme une saillie conoide, dont le grand axe est dans le plan

médian antéro-postérieur du corps; la pointe est légèrement déjetée vers

la gauche; la niasse ventriculaire soulève la peau à chaque systole, en

même temps qu'elle présente une torsion de gauche à droite autour de son

grand axe; elle se redresse alors, devient dure, globuleuse, et la pointe

forme la partie culminante, le soulèvement total s'opérant autour d'un axe

transversal qui passerait par la base. Pendant ce mouvement de projection

en avant et en haut, on note une augmentation de longueur du diamètre

vertical : ce diamètre, qui est de 7 centimètres à la fin de la diastole,

acquiert 8*^,5 au début de la systole.

» En explorant avec le doigt le bord droit de la masse ventriculaire, on

rencontre, à 5 centimètres au-dessus du niveau de la pointe, une petite

saillie alternativement molle et rigide, qui donne à l'extrémité du doigt un

petit choc se confondant, au toucher, avec le début de la systole ventri-

culaire. L'examen graphique a démontré que cette saillie mobile appar-
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tient à l'oreillette, et, d'après sa position, on doit la considérer comme
formée par l'extrémité inférieure de l'auricule droite.

» A la base de la face antérieure de la tumeur, on trouve, vers la partie

moyenne, une saillie arrondie de la grosseur du petit doigt, se détachant de

la surface ventriculaire droite et remontant obliquement de droite à

gauche pour disparaître sous le sternum. Cette saillie fournit, à chaoue

systole, un frémissement très-appréciable au doigt; ce frémissement, com-

parable au tlirill, s'accuse davantage quand on comprime légèrement; il

cesse avec la systole ventriculaire. En appliquant sur ce point le pavillon
étroit d'un stéthoscope, on entend, au début du deuxième temps, quand
s'opère le relâchement brusque des ventricules, un bruit de clapet de la

plus grande netteté, qui correspond à l'affaissement des valvules sigmoïdes.
» Ces différents indices devaient faire considérer cette saillie comme la

portion initiale de l'artère pulmonaire : c'est ce qu'ont en effet démontré
les tracés obtenus en comparant les mouvements d'expansion et de retrait

de ce corps pulsatile aux différentes phases de la révolution cardiaque.
» L'auscultation de la région de la pointe fait entendre deux bruits: le

premier coïncide avec le durcissement systoiique du cœur, et consiste en un
bruit bref de soupape qui se détache sur un bruit plus prolongé, durant

pendant la systole tout entière; ce dernier est vraisemblablement un bruit

musculaire; le second bruit de la pointe n'est qu'une propagation du se-

cond bruit de la base, comme on peut s'en assurer en constatant son ren-

forcement à mesure qu'on remonte avec le stéthoscope de la pointe vers

la base.

» Je n'ai pu déterminer un foyer d'auscultation distinct pour chaque
ventricule en suivant les bords droit et gauche du cœur.

» En appliquant le pavillon du stéthoscope au niveau de l'articulation

des derniers cartilages costaux du côté droit avec le bord correspondant du

sternum, on entend un souffle anémique, doux et fdé, au premier temps;
au second temps, on retrouve le bruit de clapet signalé au foyer de l'ai tère

pulmonaire. Je crois que ce point chondro-slernal, au niveau duquel on

perçoit le souffle du premier temps, correspond au foyer d'auscultation

aortique; car le souffle se perd quand on remonte la ligne des articula-

tions chondro-sternales droites, et se retrouve avec tous ses caractères dans
la carotide droite, au niveau du bord antérieur du sterno-raastoïdien.

>. La situation du cœur en dehors de la cavité thoracique soustrait

l'organe aux influences mécaniques de la respiration : je me bornerai à

signaler ici ce fait qui peut avoir une certaine importance théorique, que
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pendant l'inspiration profonde les battements du cœur ne présentent pas
le ralentissement qui est constant dans les conditions normales.

» Cette femme présente, en outre de l'ectopie congénitale du cœur, une

éventration de 8 centimètres de diamètre, siégeant au niveau de l'om-

bilic
•,

la peau recouvre directement l'intestin ; on introduit facilement la

raain dans la cavité abdominale et l'on peut suivre le bord antérieur du foie,

comprimer l'aorte et ses branches
;

l'absence de paroi abdominale résis-

tante explique sans doute pourquoi la malade est incapable de soutenir un

effort, et pourquoi cet effort ne s'accompagne pas des modifications car-

diaques et artérielles ordinaires. »

M. ZiEGLER adresse une nouvelle Note relative à ses expériences sur les

Drosera.

« M. Chasi.es fait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince

Boncompagni, de la livraison d'avril 1877 du BnUellino di Bibliogrrifia e di

Storia dette Scienze matematiclie e fisicfie, qui contient la continuation du

travail étendu de M. Ed. hncas Sur plusieurs ouvrages de Léonard de Pise et

sur diverses questiotis d' Ariltimétique supérieure. Ensuite se trouve une Table

extrêmement étendue des publications scientifiques récentes. A cette livrai-

son est joint un exemplaire réunissant les recherches complètes de

M. Ed. Lucas, qui ne sont pas encore terminées dans cette livraison

d'avrd. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. D.

ERRATA.

(Séance du 18 juin 1877.)

Page 1425, ligue 9, au lieu de composés, lisez compensés.
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

KLEGTRO' CHIMIE, — Nouvelles recherches sur les phénomènes électro-capillaires ;

par M. Becquerel.

« La surface d'un corps non conducteur de l'électricité, commele verre,

le quartz, etc., mouillé par un liquide servant à transmettre un courant

électrique, acquiert la propriété de conduire ce courant comme le ferait

un corps métallique, et, en outre, le liquide adhérent à la surface peut en

même temps être décomposé par le courant et présenter, en certains points,

les produits de la décomposition électro-chimique, métaux réduits ou

oxydes. Cet effet doit être attribué, comme je pense l'avoir prouvé ('),à

l'attraction moléculaire existant entre le liquide et la surface non conduc-

trice, en vertu de laquelle les conditions physiques de densité et de conduc-

tibilité de la couche liquide se trouvent modifiées.

» J'ai appelé effets éteclro-capillaires les effets électro-chimiques qui se pro-
duisent quand deux liquides conducteurs de l'électricité et pouvant réagir

(') Mes premières recherches sur ce sujet datcnl de 1867; elles ont été communiciuées
à l'Académie dans les séances du i3 mai et du 17 juin delà même année. Voir aussi J\Iém.

de l'Académie, t. XXXVI, elBECQUEHEL, Forces pliysico-chimiques, p. i87;Paris, 1875.

C.R,, 1877, 2' Semestre. (T. LXXX.V, N" 4.)
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chimiquement l'un sur l'autre sont séparés par des fêlures de tubes de

verre ou par des cloisons perméables diverses. Si l'on opère, par exemple,

avec des sulfures alcalins et des dissolutions métalliques (d'or, d'argent, de

platine, de cuivre, de fer, etc.), séparés par la fêlure d'un tube, dissolutions

donnant par leur réaction une force électro-motrice assez énergique, on

peut obtenir sur les bords des espaces capillaires en contact avec les disso-

lutions métalliques, bords qui constituent les électrodes négatives lors de

la circulation du courant électrique le long des parois de la fente, des

dépôts cristallins de ces métaux; ces dépôts s'accroissent ensuite dans l'in-

térieur de la dissolution métallique par voie électro-chimique.

» Il pourrait se produire dans quelques cas, comme on le sait, par suite

de la réaction chimique du sulfure alcalin sur le sulfure métallique préci-

pité dans les premiers instants, une réduction superficielle de celui-ci, mais

cet effet aurait lieu sur les parties en contact avec le sulfure dissous, et

non à l'intérieur de la dissolution métallique, comme dans les appareils

électro-capillaires, et encore est-il probable que cette réduction superfi-

cielle tient également à une action électro-chimique, comme dans beau-

coup de réactions chimiques.
» J'ai indiqué dans mes recherches antérieures quels sont les métaux

qui se réduisent facilement dans ces appareils électro-capillaires; mais il

en est quelques-uns qui présentent des différences en raison de leur affinité

pour le soufre et de la facilité avec laquelle les sulfures se décomposent. Je

citerai notamment le bismuth : si l'on opère avec une dissolution de ce

métalj aussitôt le contact, par la fêlure, de la dissolution de sulfure avec

celle de chlorure, il y a formation d'un sulfure de bismuth en poudre noire

et floconneuse; peu à peu ce précipité devient brillant cà et là et la réduc-

tion de ce métal devient complète; ainsi, dans cette expérience, l'affinité du

bismuth pour le soufre l'emporte dans les premiers instants et ensuite l'ac-

tion du courant devient supérieure et parvient à vaincre les affinités du

soufre pour le bismuth.

» L'expérience suivante vient encore à l'appui de cette explication : si l'on

met dans l'éprouvette la dissolution de chlorure de bismuth et dans le tube

fêlé celle de monosulfure de sodium, puis qu'on applique à l'extérieur du

tube sur la fêlure une bande de linge recouverte de monosulfure et qu'on
la fixe avec un fil, on ne tarde pas à voir le monosulture se décomposer et

le bismuth se réduire ù l'état métallique, la bande du côté du chlorure

étant le pôle négatif.

» Avec le zinc, il y a également formation de sulfure, mais sans réduc-

tion subséquente à l'état métallique.
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» Le courant électrique, en se transmettant dans un fil en contact avec la

fêlure, peut donner lieu à des effets de réduction analogues à ceux qui ont

lieu sur les bords de celle-ci. Je m'exprimai ainsi au sujet de l'appareil à

couple intérieur dans un précédent Mémoire (').

» Ce couple est formé d'un tube fêlé contenant une dissolution de mo-
nosulfure de sodium et dans laquelle se trouve une lame de platine ;

le

Ujbe est entouré d'un fil de platine que l'on met en communication avec la

lame de platine et on l'introduit ensuite dans ime éprouvette contenant

une solution métallique. D'après cette disposition, le couple à deux liquides
fonctionne par suite de la réaction des deux liquides dans la fissure ; il en

résulte alors deux courants cheminant dans le même sens : l'un, le courant

dont il est question, l'autre, le courant électro-capillaire déjà décrit dans

mes précédents Mémoires
;
d'un autre côté, la partie du fil de platine qui

est enroulée autourdu tube touchant la partie de la fêlure qui est l'électrode

négative où s'opère la réduction, il en résulte que les deux actions

s'ajoutent ensemble, comme il est facile de s'en rendre compte ;
aussi les

réductions sont-elles doublées (^).

» Ces effets permettent de concevoir ce qui a lieu quand dans la dissolu-

tion métallique se trouve renfermée une matière pulvérulente, soit du
charbon en poudre, soit du sable ou du quartz tassé; les particules de

charbon par voie de conductibilité, ou bien les surfaces mêmes des grains
de quartz mouillé par le liquide, agissent comme les fils de platine dans

l'expérience précédente, et de proche en proche depuis la fente, et, par voie

de conductibilité superficielle, les dépôts métalliques peuvent avoir lieu

dans la masse.

» L'expérience suivante montre qu'il en est ainsi :

» Dans un tube fêlé renfermant une dissolution de nitrate d'argent, on

inlroduitde très-petits fragments de charbon et l'on plonge ce tube dans une

éprouvette contenant une dissolution de monosulfiire de sodium. Il se pro-
duit d'abord les effets rapportés plus haut : la paroi de la fêlure en contact

avec la dissolution de nitrate d'argent est le pôle négatif du couple électro-

capillaire et l'autre paroi en contact avec la dissolution de monosulfure, le

pôle positif. La paroi négative se recouvre d'argent métallique, mais là ne

se bornent pas la décomposition du nitrate et la réduction de l'argent, et

l'on voit encore les fragments de charbon se couvrir également d'argent à

(

'

) Comptes rendus, t. LXXXII, p. 855.

(') Je présente à l'Académie p'uisieurs spécimens d'appareils ayant fonctionné pendant

longtemps.
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mesure qu'ils s'éloignent de la fêlure. Il faut pour cela que chaque frag-

ment constitue un conducteur superficiel qui se comporte comme la fêlure

et cède une portion de l'électricité négative qu'elle reçoit du monosulfure,

el l'électricité positive résultant de l'action par influence retourne vers la

fêlure positive afin de former le courant électrique. Il se passe donc là une

action analogue à celle qui a eu lieu dans un circuit métallique composé
de plusieurs conducteurs, d'où résultent, à chaque changement de conduc-

teur, des actions par influence semblables à celles que l'on observe dans l'ap-

pareil précédemment décrit. Dans cette action par influence, tous ces effets

ayant lieu d'un fragment à celui qui est conligu, on finit par avoir des

petites lames d'argent recouvrant la surface du charbon.

» Je dois faire observer que l'on ne doit employer pour faire cette expé-
rience que du charbon pur parfaitement calciné, pour être bien certain qu'il

ne reste aucune matière organique non décomposée, el qu'il faut que l'appa-

reil soit à l'abri de la lumière.

» Je ferai remarquer encore que, les particules de charbon étant recou-

vertes d'une couche de la dissolution de nitrate, retenue par capillarité,

la couche se comportera comme un conducteur métallique, laquelle peut
être décomposée par le courant; en effet, la conductibilité est tellement due

à la couche liquide retenue par capillarité
à la surface du charbon, que si

l'on remplace ce dernier par des grains de sable, comme on l'a dit plus

haut, les effets sont les mêmes, c'est-à-dire que le dépôt d'argent métalUque
a lieu comme avec le charbon.

)) On rend encore l'effet plus sensible en faisant passer le courant d'une

pile composée de plusieurs éléments, à l'aide de deux fils de platine, en

communication avec les pôles, le fil positif dans le nitrate, et le fil négatif

dans le monosulfure; au moyen de cette disposition, l'électricité négative

débouchera par le monosulfure dans le nitrate et augmentera la puissance

réductive de la paroi en contact avec la dissolution métallique.

» On doit produire également des réductions avec des mélanges de sels

métalliques insolubles el du charbon broyé, humecté d'une dissolution de

nitrate de cuivre.

» Il faudra chercher si des électrodes en charbon ou des diaphragmes en

charbon peuvent servir à former des appareils électro-capillaires : on pourra

se servir alors, pour remplacer la fêlure, d'un tube recourbé rempli de char-

bon; la branche du tube plongeant dans le nitrate métallique se couvrira de

métal réduit. Les extrémités des tubes seront fermées avec des tampons de

coton.

» Il y a encore un moyen de montrer le rôle que jouent les particules de
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charbon clans les expériences précédentes : il suffit de prendre un tube non

fêlé, fermé par un bout, rempli de nitrate de cuivre ou de nitrate d'argent, et

d'introduire dedans du charbon broyé, puis deux fils de platine, l'un allant

jusqu'au fond et l'autre placé à la partie supérieure du tube, le premier fil

mis en relation avec le pôle négatif d'une pde, l'autre avec le pôle positif;

on verra, quelque temps après, les particules de charbon placées au fond

du tube se couvrir d'argent métallique et les particules supérieures entou-

rées d'acide nitrique, dont on reconnaît la présence au moyen d'un papier

de tournesol
;
mais il vaut mieux exployer pour électrode positive un fil

d'argent pour avoir une électrode soluble.

» On conçoit que, dans les actions électro-capillaires qui ont lieu dans les

corps organisés, des effets semblables doivent se produire toutes les

fois que les liquides contiennent des globules ou des matières en suspen-

sion, particulièrement pendant la tranformation du sang artériel en sang
veineux. »

CHIMIE PHYSIQUE.— Fixation de l'azote sur les matières organiques et formation

(le l'ozone sous iinjlaence des faibles tensions électriques; par M.Beuthelot.

« En publiant mes dernières expériences sur les réactions chimiques

produites par l'électricité de tension [Comptes rendus, 20 novembre 1876,
t. LXXXIII, p. 038), j'ai annoncé que je poursuivais de nouveaux essais,

exécutés avec une pile, sans fermer le circuit, et dans des conditions telles

quetoutse réduisait à l'établissement d'une différence constante de potentiel

entre les deux armatures : cette différence était mesurée par la force électro-

motrice de cinq éléments Leclanché (sept Daniell environ) dans la plupart
des essais que je vais décrire. Chacun des essais a duré huit à neuf mois

consécutifs. J'ai dû renoncer à l'emploi des armatures métalliques, à cause

des réactions spéciales qu'elles déterminent, et je me suis astreint à jtlacer

les gaz dans l'espace annulaire qui sépare deux tubes de verre concen-

triques, soudés l'un à l'autre par leur partie supérieure. Le tube intérieur

est ouvert et rempli d'acide sulfurique étendu, le tube extérieur est fermé à

la lampe et plongé dans une éprouvette contenant le même acide
;
les gaz .

et autres corps ont été introduits à l'avance dans l'espace annulaire, à

l'aide de tubulures que l'on a refermées ensuite à la lampe. Le pôle positif

de la pile est mis en communication avec le liquide acide du tube intérieur

qui joue le rôle d'armature, et le pôle négatif avec le liquide acide de

l'éprouvette, qui joue lé rôle d'une seconde armature, séparée de la pre-

mière par deux épaisseurs de verre et par celle de la couche gazeuse in-
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terposée. Celle-ci est enfermée dans un espace complètement clos par des

soudures de verre.

» Voici les résultats observés dans ces conditions :

» 1° Formation de L'ozone. — J'ai constaté la formation de l'ozone par

quatre réactions distinctes, savoir :

» a. La transformation de l'acide arsénienx en acide arsénique. 5 cen-

timètres cubes d'une dissolution titrée du premier corps, dissous dans une

solution étendue d'acide chlorhydrique, ont absorbé o™8%i3 d'oxygène, sur

5o m.illigrammes environ contenus dans les tubes; ce qui répond à près

d'un centième d'oxygène changé en ozone. Avec les témoins disposés

simultanément l'absorption a été trouvée absolument nulle; le procédé de

dosage employé permettait de répondre de 0,02 d'oxygène. Ces nombres

montrent quel est l'ordre de grandeur de la réaction.

» b. La transformation de l'iodure de potassium en iodate de potasse.

Un décigramme d'iodure, dissous dans un demi-centimètre d'eau, a fourni

une dose d'iodalede potasse, capable de précipiter le chlorure de baryum,

le précipité étant cristallin, insoluble dans l'acide acétique, solublc avec

coloration de la liqueur dans l'acide chlorhydrique, etc. Le témoin n'a pas

fourni d'iodate.

» c. L'union des gaz sulfureux et oxygène secs. Cette union, qui n'a

pas lieu directement à la température ordinaire, d'après mes essais (ce Re-

cueil, t. LXXXIV, p. i4'o), donne au contraire lieu à une proportion sen-

sible d'acide sulfurique anhydre, lorsque le mélange est soumis à l'in-

fluence électrique dans l'intervalle annulaire des deux tubes de verre

décrits précédemment.
M d. La formation du bioxyde d'argent en petite quantité par la réac-

tion de l'oxygène humide sur une lame d'argent placée dans le même espace

concentrique. Cette réaction n'a pas lieu en dehors de l'influence électrique,

comme je m'en suis assuré à l'aide de tubes témoins. Son élude présente

lUie cause d'erreur qu'il est essentiel de signaler : c'est la formation de

taches noires de sulfure d'argent, produites aux dépens d'un peu de sulfure

alcalin contenu dans le verre. Ou l'évite autant que possible en lavant à

l'avance les tubes à l'aide d'un mélange d'acides sulfurique et nitrique, puis

avec de l'eau distillée, jusqu'à absence de réaction acide. Malgré toutes les

précautions, on observe parfois la formation simultanée du sulfure d'ar-

gent sur un point et du bioxyde d'argent sur un autre. Mais on les dis-

tingue aisément à l'aide d'une solution concentrée d'hyposulfite de soude,

qui dissout à froid le bioxyde d'argent sans agir sur le sulfure; ce dernier,

au contraire, se dissout dans l'acide chlorhydrique saturé, avec dégagement

d'hydrogène sulfuré.
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» La formation du bioxyde d'argent dans ces conditions est d'autant

plus concluante qu'elle ne peut commencer à se produire, si ce n'est

lorsque les traces de sulfures alcalins contenus dans le verre (ou formés

pendant qu'on l'a travaillé à la lampe, et capables d'émetlre des vapeurs

hydrosulfurées sous l'influence de l'eau, ont été complètement détruites par

l'oxygène. Le sulfure d'argent doit absorber aussi pour son propre compte
une portion de l'ozone

;
ce qui restreint encore la formation du bioxyde

d'argent. Cependant il restait assez d'ozone pour que la production du bi-

oxyde d'argent n'ait pas paru douteuse.

» Ces détails minutieux m'ont paru nécessaires pour bien préciser le ca-

ractère des phénomènes. On voit qu'il s'agit, dans tous les cas, de très-petites

quantités d'ozone: on ne sauiait s'attendre à un autre résultat; car, si de

faibles tensions électriques déterminaient la formation d'une quantité
d'ozone considérable, l'oxygène contenu dans l'atmosphère, où se déve-

loppent incessamment des tensions électriques comparables à celles de mes

expériences, cet oxygène, dis-je, ne tarderait pas à détruire toutes les sub-

stances organiques et autres matières oxydables répandues à la surface de

la terre (').

» Observons, en outre, que les diverses réactions oxydantes que je viens

de signaler nousfournissent, non pas la mesure de la quantité absolue d'ozone

formé dans un temps donné, mais seulement la mesure de la différence

qui existe entre l'excès d'ozone formé sur l'ozone détruit spontanément
dans un temps donné, et la quantité de ce même ozone absorbé pendant le

même temps par l'acide arsénieux, l'argent ou l'iodure de potassium, au-

cune de ces réactions n'étant instantanée.

M 2° Fixation de l'azote sur les composés organiques.
— J'ai également ob-

servé la fixation de l'azote sur divers composés organiques, sous l'influence

de cinq éléments Leclanché, formant une pile dont le circuit n'était pas
fermé. Quelques-unes de mes expériences ont été faites dans des conditions

quantitatives, de façon à mesurer les poids d'azote absorbés dans un temps
donné.

» A cette fin, j'ai posé sur la moitié de la surface extérieure d'un grand

cylindre de verre mince, terminé par une calotte sphérique, une feuille de

papier Berzelius, pesée à l'avance et mouillée avec de l'eau pure. L'autre

moitié a été enduite avec une solution sirupeuse, titrée et pesée, de dex-

trine, dans des conditions qui permettaient de connaître exactement le

(

'

)
A chaque mètre carré de la surface terrestre répond un iioids d'oxygène capable de

brûler environ goo kilogrammes de carbone.
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poids de la dextrine sèche employée. La surface intérieure du cylindre avait

été recouverte à l'avance avec une feuille d'étain (armature interne).

» Ce cylindre a été posé sur une plaque de verre enduite de gomme

laque.
» Puis on l'a recouvert avec un cylindre de verre mince, concentrique,

aussi rapproché que possible, dont la surface intérieure était libre et la sur-

face extérieure revêtue avec une feuille d'étain (armature externe).

1) Le système des deux cylindres a été recouvert d'une cloche, pour éviter

la poussière. L'armature interne a été mise en communication avec le pôle

positif d'une pile formée de cinq éléments Leclanché; l'armature externe,

avec le pôle négatif; de telle façon qu'il existait une différence de potentiel

constante entre les deux armatures d'étain séparées par les deux épaisseurs

de verre, par la lame d'air interposée, enfin par le papier ou la dextrine

appliqués sur l'un des cylindres.

B J'ai dosé l'azote dans le papier et dans la dextrine (en opérant sur

2 grammes de matière sèche) avant l'expérience; ce qui a fourni, sur

looo parties :

Papier o
,

i o

Dextrine 0,12

» Au bout d'un mois (novembre), ayant opéré d'abord avec un seul

élément Leclanché, j'ai trouvé :

Papier 0,10

Dextrine 0,17

Il s'était développé des moisissures.

» La variation étant nulle pour le papier, très-faible pour la dextrine,

j'ai poursi'.ivi avec cinq éléiuenls Leclanché, pendant sept mois, la tempé-

rature extérieure s'étant élevée peu à peu jusqu'à atteindre par moments

3o degrés.

» On a encore observé des moisissures.

» Au bout de ce temps j'ai trouvé eu azote, sur 1000 parties :

Papier o,^S
Dextrine ^ >'J~

L'intervalle des deux cylindres était d'environ 3 à 4 niillinièltes.

» Un autre essai, poursuivi simultanément avec un intervalle à peu près

triple entre deux autres cylindres, a fourni en azote, sur 1000 parties :

Papier o,3o

Dextrine i
> '4

» Toutes ces analyses concourent à établir qu'il y a fixation d'azote sur
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le papier et sur la dextrine, c'est-à-dire sur les principes immédiats non

azotés des végétaux, sous l'influence de tensions électriques excessivement

faibles. Les effets sont provoqués par la différence de potentiel existant

entre les deux pôles d'une pile formée par cinq éléments Leclanché, diffé-

rence tout à fait comparable à celle de l'électricité atmosphérique agissant

à de petites distances du sol.

» L'influence des moisissures observées dans le cours des expériences

ne saurait être invoquée, car M. Boussingault a démontré, par des ana-

lyses très-précises, que ces végétaux ne possèdent pas la propriété de fixer

l'jizote atmosphérique.
» La lumière ne jouait aucun rôle dans les essais précédents, où la fixa-

tion de l'azote s'effectue au sein d'une obscurité absolue. D'autres essais,

exécutés dans des espaces transparents, ont montré que la lumière n'entrave

pas d'ailleurs la fixation électrique de l'azote. Insistons d'abord sur le

mécanisme physique en vertu duquel de tels effets, c'est-à-dire la fixation

lente de l'azote et la formation lente de l'ozone, se trouvent accomplis.
» Dans mes expériences, on peut concevoir les effets observés, en admet-

tant que la différence de potentiel qui existe entre les deux armatures

détermine l'orientation des molécules du gaz interposé: phénomène que
l'on pourrait assimilera l'électrisalion du gaz.

» Dans certaines de ces expériences, telles que la formation de l'ozone,

formation endothermique d'après les mesures que j'ai publiées [Comples

rendus, t. LXXXII, p. 1281), il y a consommation d'énergie : cette énergie
est fournie probablement par la pile, c'est-à-dire qu'il doit se |)roduire

un flux électrique très-lent, destiné à maintenir l'orientation des molé-

cules gazeuses. Cependant on n'observe pas ici d'effets qui soient stricte-

ment comparables au courant voltaïque et aux électrolyses qui l'accom-

pagnent.
» Revenons maintenant Sîir les applications que ces études peuvent

offrir dans l'explication des phénomènes observés en Agricidture.
» Les réactions que je viens de décrire sont, je le répète, déterminées par

des tensions électriques très-faibles et d'un ortlre de grandeur tout à fait

comparable à celui de l'électricité atmosphérique; ainsi qu'd résulte des

mesures publiées par M. Mascart et par divers antres expérimentateurs. Je

rappelleraiencore que j'ai établi précisément qu'il y a fixation d'azote sur les

matières organiques sous la seule influence de l'électricité atmosphérique.
)) Ces actions ne sauraient être d'ailleurs que très-limitées; autrement

les matières humiques du sol devraient s'enrichir rapidement en azote :

G. R., 1877, 2« Sfmsjlrr. (T.LXXXV, N» 4.) 24
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tandis que la régénération des matières azotées naturelles, épuisées par la

cultnre, est, au contraire, comme on le sait, excessivement lente.

» Cependant elle est incontestable
;
car on ne saurait expliquer autre-

ment la fertilité indéfinie des sols qui ne reçoivent aucun engrais, tels que les

prairies des hautes montagnes, étudiées par M. Truchot en Auvergne. Je

rappellerai, en outre, que MM. Lawcs et Gilbert, dans leurs célèbres ex-

périences agricoles de Rothamsted
,

arrivent à cette conclusion : que
l'azote de certaines récoltes de légumineuses surpasse la somme de l'azote

contenu dans la semence, dans le sol, dans les engrais, même en y ajoutant

l'azote fourni par l'atmosphère sous les formes connues d'azotates et de sels

ammoniacaux : résultat d'autant plus remarquable qu'une portion de l'azote

combiné s'élimine d'autre part en nature pendant les transformations na-

turelles des produits végétaux. I,es auteurs en ont conclu qu'il devait

exister dans la végétation quelque source d'azote, demeurée jusqu'à présent

inconnue. C'est précisément cette source inconnue d'azote qui me paraît

indiquée dans mes expériences sur les réactions chimiques provoquées par
l'électricité à faible tension et spécialement par l'électricité atmosphérique.

» Comparons encore les données quantitatives de mes expériences à la

richesse en azote des tissus et organes végétaux qui se renouvellent chaque
année. Les feuilles des arbres renferment environ H millièmes d'azole

;
la

paille de froment, 3 millièmes à peu près. Or l'azote fixé sur la dextrine

dans mes essais, au bout de 8 mois, s'élevait à 2 millièmes environ, c'est-

à-dire qu'il s'était formé une matière azotée d'une richesse à peu près

comparable à celle des tissus herbacés, que la végétation produit dans le

même espace de temps.
» On voit que les questions soulevées par ces expériences au point de vue

physique, chimique, physiologique, sont d'une étendue presque illimitée. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note au
siijct

de l'expérience du Z)'' Bostian,

relative à l'urine neutralisée par la potasse; par M. Pasteur.

« Cette expérience consiste, comme on le sait, à porter de l'urine acide

normale à l'ébullition, puis luie solution de potasse (en volume dosé pour
la neutralisation du volume d'urine employé) est également portée à l'ébul-

lition
; après refroidissement, les deux liquides sont mélangés, et le mélange

placé dans une étuve à 5o degrés. Le D"^ Bastian obtient alors, dans un

intervalle de deux ou trois joins, certaines espèces de bactéries dans le

liquide. Sa conclusion est qu'il a trouvé les conditions physico-chimiques
de la génération spontanée de ces organismes inférieurs.
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» Cette expérience comporte trois causes d'erreur. Les germes peuvent
venir de l'urine; l'ébullition à loo degrés ne suffit pas pour priver de vie

les germes de certaines bactéries, quand l'urine est neutre, légèrement
alcaline ou faiblement acide.

» Les germes peuvent venir de la solution de potasse, germes apportés

par l'eau qui a servi à faire la dissolution et qui ne sont pas détruits à la

température de loo degrés.

n La troisième cause d'erreur peut être fournie par les vases dont on se

sert. Puisqu'il est démontré aujourd'hui par les expériences que j'ai pu-
bliées en collaboration avec M. Jonbert, le 29 janvier dernier, que les eaux

qui sortent du sol à l'état de source et qui sont prises à la source même sont

les seules qui ne contiennent pas de germes de bactéries, il en résulte que tout

vase de verre lavé avec l'eau d'un laboratoire quelconque est recouvert de

germes que cette eau a abandonnés, pendant que le vase était mis à égout-
fer et à sécher après son lavage. J'ajoute que nous avons démontré, en

outre, que, parmi ces germes, il en est qui peuvent supporter à l'état sec

une température de 120 à i3o degrés pendant plusieurs minutes et 100 de-

grés au moins à l'état humide.

» M. Bastian se sert toujours d'une urine normale, sensiblement acide,

et il ne repousse pas l'emploi d'une dissolution de potasse chauffée à iio

et 120 degrés pendant plusieurs minutes; en conséquence, les deux pre-
mières causes d'erreur que je viens de mentionner sont complètement
écartées. Reste la troisième, à laquelle M, Bastian n'a point songé, c'est du
moins ce qu'il m'a dit ilérativement.

» M. le D' Bastian doit donc obtenir des bactéries, puisqu'il en apporte

par les vases. 11 pourrait ne pas voir apparaître ces organismes, soit dans

le cas où il se servirait, à son insu, de vases qui n'ain-aient pas été lavés

depuis qu'ils sont sortis de la verrerie où ils ont été fabriqués, soit quand,

par les circonstances mêmes des manipulations de sou expérience, il ferait

périr, à son insu encore, tous les germes qui sont à la surface de ses vases.

M. le D"^ Bastian a bien voulu me confier, en effet, que son expérience,
telle qu'il la fait, tantôt donne des bactéries, tantôt n'en donne pas, ce

qui suffit, suivant moi, pour infirmer la conclusion qu'il a déduite de ses

expériences. Toute cause d'erreurbénéficie, en effet, au résultat de son ex-

périence. Dans ces sortes d'éludés, le résultat positif est celui qui ne donne

pas d'organismes, et le résultat négatif est celui où l'on eu rencontre.

» Voici la suite des opérations par lesquelles j'ai passé successivement

pour reproduire l'expérience du D'" Bastian, en présence de MM. Dumas,

Boussingault et Mil ne Edwards. En opérant comme je vais le dire, l'expé-

24-.
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rience réussit cent fois sur cent, mille fois sur mille, c'est-à-dire que jamais

elle ne donne des bactéries :

)> Recueillir l'urine dans un vase qui a été flambé et qu'on a bouché

avec un tampon de coton pendant son refroidissement.

» [\o à 5o centimètres cubes d'urine sont portés dans l'eau bouillante

pendant dix minutes.

» Prendre le titre acide de cette urine après son refroidissement. Intro-

duire dans le tube à deux effilures, de la forme ci-jointe et flambé, un

volume connu de solution de potasse correspondant à i5 centimètres cubes

de l'urine dont l'acidité a été dosée.

M Fermer le tube à deux effilures au-dessus du tampon de coton avec

la lampe d'émailleur.

» Porter ce tube dans le bain de chlorure de calcium à i lo degrés pen-
dant dix minutes. Laisser refroidir et laver le tube extérieurement pour
enlever le chlorure de calcium adhérent.

» Couper le haut de la branche du tube au-dessus du coton. Aspirer 17

à 18 centimètres cubes d'urine dans la branche ne contenant pas la potasse.

» Plonger dans l'eau bouillante à 100 degrés pendant dix minutes.

Laisser refroidir.

» Faire passer i5 centimètre cubes de l'urine dans la branche à potasse;

il reste ainsi a à 3 centimètres cubes d'urine non mélangée à la potasse et

qui servent de témoin, afin de savoir si l'urine a bien été stérilisée par la

température qu'on lui a fait subir; je le répèle, ceci arrive toujours pour
l'urine ayant une acidité convenable (').

M Porter le tube dans une étuve à 5o degrés.

» Résultat : jamais d'organismes formés. »

(') C'est-ù-clire avec une urine qui exige environ i à 2 centimèlrcs cubes d'eau de
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GÉOLOGIE. — Terrains tertiaires de ta Hongrie (suite); par MM. Hébfrt
et Muxier-Chalmas

(').

IV. — Couches à Numiinilites stiiata, d'Orb,

(( Ce nouveau système, dont la superposition au précédent est partout
facile à constater, est Irès-développé aux environs de Tokod, Dorogh,

Bajna, Piske, etc.

» C'est un massif puissant de grès, d'argile et de marne, en général

d'origine marine ou saumâlre, mais renfermant aussi, comme à Lahallan,

quelques couches lacustres d'argile à cyrènes et de lignite.

» Dans ces diverses localités, les fossiles sont très-abondants. Les espèces
les plus communes sont les suivantes :

Fusiis roncanus, Brongn. Bnyania lactea, Lamk, sp.

Pyiena comhusta, Brongn. Diastunia costellcUfl, Lamk. sp.

Ccrithiam cakaratum, Brongn. Corhula galliciiln, Desli.

.1 corvinum, Brongn. u cxarata, Desh.

Strombtis Tournoitcri, Bayan. Cythcrea toixoclensis, M. Ch.

Titrrilellavincu/ata, Zilt, Cuusatellti plnmbea, Desli.

Nerita schmiedelliana, Cticmn. Ostrca supranunnnulitica, Ziil.

On y trouve aussi plusieurs espèces de Polypiers. Dans quelques localités,

la Nummulites slrinla forme à elle seule d'épaisses couches. Les Échino-

dermes manquent ou sont très-rares. Qadques rares Nummulites pcrforata
se montrent encore dans les couches inférieures de ce système; mais elles

disparaissent vers la partie moyenne.
» L'assise k Nummulites striata est directement recouverte par les couches

à N. Tcliiliatchefft, d'Arch., Orbitoides radians, d'Arch., Serpula spirulœa ,

Lamk., etc.

» Dans la Bakony, à Ajka, les couches à Nunimulites striata paraissent

chaux (saturée à la température ordinaire) pour 20 centimètres cubes d'urine, la ncntralilé

étant obtenue avec certains papiers de tournesol. Si l'on se sert des pajiiers bleu tournesol

et jaune curcuma anglais (tels que M. Bastian nous les a ren)is), on n'a la neutralité de l'urine

qu'avec 5 à ; centimètres cubes d'eau de chaux, alors qu'on l'obtient déjà pour d'autres

papiers de tournesol en employant i à 2 centimètres cidres de cette même eau de cliaux. Pour

certains papiers [papiers anglais ,
la neutralité correspond sensiblement à l'apparition (dans

l'urine qu'on neutralise par l'eau de chaux) d'iui très- léger trouble floconneux. Ces diverses

sortes de papier donnent les mêmes limites avec les sels minéraux à acides forts.

(') Voir Comptes rendus, p. 122 de ce volume, séance du 16 juillet 1877.
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manquer, tandis que le système de la N. perforata est beaucoup plus déve-

loppé que dans le district de Gran. Dans la première région, il présente
une division supérieure qui fait défaut dans la dernière. On y trouve en

abondance VOslrea gigantea et un gros Spondyle. En outre, aux quatre es-

pèces de Nummulites du niveau inférieur viennent s'ajouter quelques spé-

cimens de l'assise suivante, la N. Tclnhatclieffî, des Orbiloïdes, la Serpula

spirulœa. On y constate aussi la présence de la Nummulites striata. Il y a

donc ici un lien très-intime entre les diverses assises, tant au point de vue

paléontologique qu'au point de vue stratigraphique, et il ne paraît pas y
avoir de lacune ni dans l'une ni dans l'autre des deux contrées. Il semble

plus naturel d'admettre que la Nummulites perforata et les espèces qui l'ac-

compagnent ont contiiuié à pulluler en Bakony, pendant qu'ailleurs se

développait la Nummulites striata, et sa faime de Mollusques caractéris-

tiques, qui présente les plus grands rapports avec celle des couches à

Cérites de Ronca.

V.

a. — Couches à Nummulites Tchihatcheffi, d'Jrch.

» Ce système, qui devient un quatrième horizon de Nummulites, re-

pose, comme nous l'avons dit, dans le district de Gran, sur les couches à

N. striata; en Bakony, sur la partie supérieure de l'assise à N. perforata.

Il est formé, près d'Ajka, de Tokod et de Bajna (Domonkos), de calcaires

compactes ou argileux, avec marnes intercalées, et quelquefois de grès

(Labatlan),
» Ces couches sont pétries de Nummulites et surtout d'Orbitoïdes; les

autres classes de fossiles sont mal représentées. Des algues calcaires, qui
commencent déjà à se montrer dans l'horizon nummulitique le plus infé-

rieur [Numm. Hantkeni), deviennent ici très-abondantes et sont surtout

représentées par le genre Lithothalmium.

» La faune de ce système est très-différente de celle des couches infé-

rieures. Les principales espèces, en raison de leur abondance, sont :

Srrpula spirulœa, Lam. Orhitnïdcs papyracca, Boiibée.

>> hakonica, M. Ch. » aspera, Giimbel.

Terehratulina semist?iatn, Leym. •• patellaris, Schloth.

JBourgneticrinus Tliorcriti, d'Al'ch. » radians, d'Aich,

Nummulites Tchihatcheffi , d'ArcIi, » stellata, d'Arch,

» cnmplanata, Lamk. » tcnuicoftata, Gunibcl.

Orhitoides dispansa, Sow. Ctavuliria cylindiica, Hantk.
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b. — Calcaires de Bitdc et marnes h Claviilina Szaboi, Hanlh .

» Au-dessus des couches précédentes viennent des calcaires blancs com-

pactes, également pétris d'Oihitoïdes, et très-développés aux environs de

Bnde. Les Nummulites y sont relativement rares, mais les Operculines et les

Lilliollialiniuin abondent dans certains bancs. On y trouve aussi assez com-

munément un Crustacé du genre Ranina.

» Ces calcaires, qui, minéralogiquement et paléontologiquement, sont la

continuation des précédents (V, a), deviennent marneux en conservant

la même faune sur une grande épaisseur. Certains bancs sont couverts de

Bryozoaires. On passe insensiblement des calcaires marneux à des marnes

plus du moins micacées, exploitées près de Bude pour les tuileries. Les Or-

bitoïdes ont alors disparu, mais on y rencontre en grande quantité la Cla-

vidina Szaboi, Hantk., des Robulines et quelques Mollusques, parmi les-

quels :

Ostrea Bro/}gniarti, Bronn., Lucina Bœclii, Hofm.,

Pectcn semiradiatus , Maycr, Chcnopus Hœringensis, Gumb.,
» Thorenti, d'ArcIi., Macropneustcs Hantkeni, Pavay,

et des empreintes végétales appartenant aux Dicotylédones et aux Coni-

fères.

» On voit, sans qu'il soit nécessaire d'insister, que ce cinquième sys-

tème représente exactement les couches de Priabona et celles des falaises

de Biarritz, c'est-à-dire qu'il appartient à l'éocène supérieur.
» Ici se termine la série nummulitique de la Hongrie. Les couches qui

viennent au-dessus des marnes de Bude ne paraissent plus renfermer de

Nummulites, bien qu'elles appartiennent, comme nous le verrons, à une

époque qui suit immédiatement celle pendant laquelle ces marnes se sont

déposées.
» Conclusion. — Il résulte de ce qui précède : i° que le terrain num-

mulitique de la Hongrie présente cinq assises distinctes par leurs faunes

comme par leur position stratigraphique ;
2° que ces cinq assises appar-

tiennent au terrain éocène, et qu'elles montrent d'une manière très-nette la

succession de quatre horizons bien caractérisés de Nummulites.

VI.

a. — Couches à Cyrena convexa, Bronga. (C. semistrlata, Desh.].

» M. Hantken a fait voir qu'à Sàrisàp et à Dorogli (environs de Gran), les

marnes de Bude à Clavidina Szaboi sont directement recouvertes par des
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argiles associées à des lits de calcaires et de grès, où abondent :

Cjrrna convcxn, Brongn., Ccrithium plicatum, Briig.,

Psammobiû,ip., " margnrilaceitm, Brocc,

Congeria Brardi, Brongn., Bithiriia, sp.

» Cette assise renferme des iignites exploités à Sarisàp, etc. On y a trouvé

des fragments de mâchoires à'Ànthracotlierium magnum.
M Ces dépôts constituent une formation d'eau douce et d'eau saumâtre

avec quelques couches marines plus rares. Près de Nagy-Sap, dans des

couches argilo-sableusesqui paraissent être immédiatement supérieures, on

trouve :

Mclanopsis Hantheni, Hofm., Natica crassatino, Desh.,

Ceritliiiim pUcatiim, Nassa, sp,

» margaritaccuin,

h. — Sables h Cyprina rotundata, Jl. Braiiri, et Pectunculus obovatus, Lnm.

» Les couches précédentes sont recouvertes par un dépôt de sable argi-

leux assez puissant, renfermant des lits de fossiles bien conservés (Terek-

Balint près de Buda-Pest), parmi lesquels les plus abondants sont :

Pfiiiopœa Hcberti, Bosq., Cytlicrca iiicrassnla, Lk.,

Pholadomya Piishii, Goldf. ,
Pectunculus ohovatus, Lanik.,

Cyprina rotundata, Al. Braiin., Dcntaliuni Kich.ii, Nyst.,

Tellina Nyst/i, Desh., Natica crassatina, Dcsli.

)) Il est remarquable de trouver à une aussi grande dislance du bassin

de Paris deux assises qui représentent de la façon la plus évidente les deux

premières divisions de notre miocène inférieur : les argiles à C/ieim coii-

vcxa et les sables d'Étampes et de Fontainebleau. Des deux côtés, en

'Hongrie comme en France, c'est la même succession de sédiments vaseux

d'abord, avec une faune lacustre ou saumâtre, puis sableux, avec une

faune exclusivement marine, et les principaux fossiles sont les mêmes

dans les deux contrées.

» Dans le Limbourg belge et dans le bassin de Mayence, ces deux faciès

se présentent également, mais dans \\n ordre inverse. Les dépôts ont

d'abord été sableux et marins, et c'est plus tard qu'ils sont devenus argi-

leux et saumâlres.

)) La faune marine et la faune saumâtre sont donc étroitement liées (') ;

(')On remarquera d'ailleurs que ces deux faunes renferment des espèces communes

[Natica crassatinu, Ceritliium plicatuni, etc.).
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elles ont été contemporaines et ne forment en réalité qu'un seul ensemble

opparlenant à une même grande époque.
» Ce n'est pas la première fois que nous insistons sur la liaison intime

des argiles à Cyrena convexa avec les sables de Fontainebleau, malgré le

calcaire de Brie qui sépare ces assises dans une grande partie du bassin de

Paris. Nous revenons ainsi à la ligne de démarcation établie par Al. Bron-

gniart entre son premier et son deuxième terrain marin. La Direction de la

Carte géologique délaillée de la France a cru devoir transporter cette ligne

de démarcation au-dessus du calcaire de Brie; c'est une décision que nous

regrettons vivement, et que nous voudrions voir modifier au plus tôt, dans

l'intérêt de la Science, et aussi pour rendre au père de la Géologie française

l'hommage auquel il a droit.

» Ainsi doue la mer des sables de Fontainebleau, dont l'un de nous a

tracé, il y a plus de vingt ans, le contour dans le nord de l'Europe, s'est

étendue sur une grande partie de la Hongrie; elle y a déposé des sédiments

de même nature, dans lesquels ont été enfouis de nombreux débris de

MoUusques, appartenant aux mêmes espèces, qui vivaient sur les rivages

de cette mer, en Hongrie, aussi bien qu'en France, dans le Luxembourg et

la vallée du Rhin, transformée alors en un long fjord.

» La différence profonde qui existe entre ces dépôts et ceux qui sont au-

dessous, c'est-à-dire le système des couches à Orbiloïdes de Bude et de Biar-

ritz, justifie complètement la classification qui considère ces derniers comme

appartenant à l'éocène supérietn-, plaçant à la base du miocène les couches

qui les recouvrent.

)) Notre sixième système du terrain tertiaire de la Hongrie est donc,

dans son ensemble, l'équivalent du groupe entier des sables de Fontaine-

bleau, tel que nous le comprenons, c'est-à-dire depuis les argiles à Cyrena
convexa inclusivement jusqu'au calcaire de Beauce exclusivement.

» On ne connaît encore, en Hongrie, rien que l'on puisse rapporter au

calcaire de Beauce (partie supérieure du miocène inférieur). A Terek-

Balint, les couches fossilifères à Pectuncitlus obovatus sont séparées du mio-

cène supérieur à Tripes gregnria et Cerilhinm yj/dum par environ 5o mèlres

de couches appartenant par leur faune [Ostrea crassissima, Lucina columbella,

Tapes velidci, Pyrula condita, Clypeaster, Echinolampas, Sculella vindobo-

nemis, etc.) au miocène moyen, c'est-à-dire à l'époque de nos faluns de

Ton raine.

» H faut dire, il est vrai, que nous ne connaissons pas la superposition
immédiate de ces couches sur celles qui représentent les sables de Fontaine-

bleau.

C.R,, l%^^, 2' Semestre. (J.L\\X\,îi<> 4.) aS
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» Dans une prochaine Communication, nous étudierons la série tertiaire

du Vicentin. La connaissance préalable delà série hongroise sera, comme
on le verra, d'im grand secours pour établir l'ordre chronologique de cer-

taines couches ».

ÉLECTRICITÉ. — Sur la conduclibiUlé électrique des arbres.

Note de M. Th. duMoxcel.

« Dans ma dernière Note sur la transmission électrique à travers le sol

par l'intermédiaire des arbres, je me suis déjà un peu occupé de la ques-
tion qui fait le sujet de cette nouvelle Note, mais je m'étais abstenu de

donner les nombres représentant la résistance des différentes espèces d'arbres,

parce que les expériences que l'on doit faire à cet égard sont tellement dé-

licates et présentent tant de difficultés matérielles, qu'il m'a paru nécessaire

de les répéter plusieurs fois avant de conclure. Il faut en effet, pour obte-

nir des mesures comparables, opérer toujours par un même temps et dans

des conditions expérimentales identiques; or le transport successif de toute

une installation galvanométrique et électrique dans le voisinage des arbres

que je voulais étudier entraînait des réglages différents de l'instrument et

une agitation fréquente des liquides de la pile, qui se traduisaient par des ir-

régularités forcées dans les actions exercées sur l'instrument, et par suite

dans les déviations observées. Pour qu'on puisse se faire une idée des per-
turbations que peuvent produire, dans les indications galvanométriques,
ces réglages différents de l'instrument et ces agitations de la

|)ile, il me
suffira de dire que, pour une même résistance de circuit et avec la dérivation

galvanométrique de 8 kilomètres employée dans toutes mes expériences,

j'ai pu obtenir I et 2 degrés de différence dans les indications fournies, par le

seul fait d'une différence de calage de l'inslrument ou d'un changement
de hauteur du système asiatique sur le multiplicateur. Ainsi, par exemple,
une déviation constante de 47 degrés, qui était observée avec l'appareil par-

faitement calé tombait à 45°, 5 avec un calage imparfiit et bien que l'ai-

guille pût se mouvoir librement autour du cadran. D'un autre côté, l'agi-

tation d'une pile, même d'une pile constante comme celle de Daniel!, peut
diminuer aussi de 2 ou 3 degrés l'intensité du coinçant qu'elle fournit, et,

quand les liquides de cette pile ne sont pas complètement saturés de sulfate

de cuivre ou que la solutioji n'est pas homogène dans toutes ses parties,

ce qui arrive souvent quand la pile est un peu épuisée et est restée longtemps
en repos, l'agitation augmente l'intensité électrique dans une très-grande
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proportion. Il en résulte que les mesures effectuées ainsi à différentes sta-

tions ne sont pas parfaitement comparables, et je m'en suis aperçu souvent

en comparant les mesures prises sur place à celles obtenues clans le labo-

ratoire, lesquelles mesures, pour une même déviation, fournissaient des

chiffres très-différents. Néanmoins, en choisissant parmi les observations

faites sur un même arbre celles dont les résultats étaient les plus concor-

dants, j'ai pu former le tableau que je donne plus loin et qui permet de se

faire une idée assez nette de la conductibilité relative des différentes espèces

d'arbres.

» Il y a aussi des précautions à prendre pour obtenir de bonnes obser-

vations. Sans parler de la vérification des contacts des fils avec les boutons

d'attache de la pile, qui se dévissent souvent pendant les transports, et des

contacts des chevilles du rhéostat, qui doivent être assurées en les tournant

fortement dans leurs trous, il est des conditions essentielles pour l'organi-

sation des électrodes sur les arbres, sans lesquelles les résultats pourraient

être entachés d'erreurs. Ainsi il faut que la fente faite à la scie pénètre jus-

que dans l'aubier de l'arbre et que le boulon d'attache adapté aux lames de

platine ne touche pas l'entaille, sans quoi on pourrait avoir des courants

locaux provenant de l'intervention de métaux différents qui masque-
raient les courants de l'arbre; il faut aussi assurer le bon contact des lames

par des coins de bois introduits dans les entailles. Enfin il est nécessaire

que, avant chaque expérience, les deux électrodes soient dépolarisées, soit en

les faisant rougir à la lampe à alcool, soit en les trempant dans l'eau pure et

les essuyant après.

» Dans les expériences que j'ai entreprises, je n'ai cherché à déterminer

que la résistance de l'arbre entre deux électrodes de platine de 9 centi-

mètres carrés de surface, adaptées au haut et au bas de l'arbre, à une dis-

tance respective de 6™, 44, ^t l'électrode du bas était placée à 5 centimètres

au-dessus du sol. Je commençais par mettre ces deux électrodes en rapport
direct avec le galvanomètre afin de mesurer les courants locaux. Ces cou-

rants sont, comme je l'ai déjà dit, presijue toujours dirigés de l'entaille du haut

de l'arbre à l'entaille du bas à travers le (jaluanomèlre (' ),
ce qui leur suppose

(') Il arrive cependant quelquefois que l'on obtient des courants locaux en sens inverse,

mais cela lient alors à ce que le pied de l'arbre a conservé une certaine humidité ou à la

présence de mousses ou de licliens qui l'enveloppent. Quand le temps est légèrement plu-

vieux, les courants locaux sont souvent dirij^'és du bas de l'arbre au haut (à travers le gal-

vanomètre).

aS..
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une direction inverse à travers l'arbre. C'est ce que M. Becquerel avait déjà

observé dans ses recherches sur les courants développés par les végétaux. Ils

sont plus ou moins intenses, suivant les espèces d'arbres, mais ils ne sont pas

persistants, ce qui tient sans doute au dessèchement successif des entailles

dans lesquelles les lames sont introduites. Ainsi le courant local déterminé

par lui érable a fourni une déviation primitive de 20 degrés, qui s'est ré-

duite promptement à i3, puis à 10, où elle s'est maintenue quelques in-

stants. Au bout d'une demi-heure, elle n'était plus que de 6 degrés; au

bout d'une heure, de 4> et elle est devenue nulle au bout d'une heure et

demie.

» Ces courants locaux n'impressionnent pas sensiblement le galvano-

mètre quand il est muni d'une dérivation peu résistante, et je n'ai jamais

pu en trouver des traces bien marquées avec la dérivation de 8 kilomètres

employée dans mes expériences; mais il n'en est pas de même des courants

de polarisation qui, avec cette dérivation, pouvaient fournir une dévia-

tion de 8 à 10 degrés, même avec des courants primaires faibles, et des

arbres d'une résistance assez considérable, comme l'érable. Il en résulte

que, quand, après avoir fait traverser un arbre par un courant, on vient à

renverser le sens de celui-ci, la déviation fournie est toujours plus considé-

rable que la déviation primitive. Mais elle s'atténue assez promptement, et,

au bout d'un temps plus ou moins long, elle revient au chiffre primitive-

ment trouvé auquel elle se tient. Ainsi, par exemple, si l'on fait passer à

travers l'érable, dont il a été parlé dans ma précédente Note, le courant

d'une pile de Daniell de trois éléments, on trouve, avec la dérivation de

8 kilomètres, une déviation de +47°; restant assez constante. Le courant

de polarisation résultant fournissait, avec cette dérivation, une déviation

de — 10° et de — 74° sans la dérivation. Quand on est venu à renverser

le courant, la déviation est devenue —5?.°; mais elle s'est affaiblie suc-

cessivement, et, quand elle a atteint le chiffre — 47°> elle s'y est maintenue

pendant plus d'une heure. On peut donc conclure de ces expériences que
l'on ne doit avoir égard, dans le genre de recherches dont nous parlons, qu'à la

première déviation constante observée. L'expérience avec le courant en sens

inverse ne peut servir que comme moyen de contrôle et pour donner une

idée des effets de la polarisation des lames.

» Une remarque assez intéressante que je dois faire à ce sujet est que
ces effets de polarisation n'influent sensiblement sur les déviations galva-

nométriques que quand le courant électrique a peu de tension. Quand la

pile est relativement forte, ils sont tellement faibles par rapport au courant
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voltaïqiie et aux résistances qu'ils doivent alors traverser, qu'ils s'effacenl,

et le plus souvent, au lieu d'une augmentation d'intensité, on ne constate,

à la suite de l'inversion, qu'un affaiblissement. J'ai déjà parlé de ces effets

dans mou INIémoire Sur la conduclibililé des corps médiocrement conducteurs,

p. 52-54 (voir les Annales de Chimie et de Physique). Il vaut donc mieux,
dans les recherches dont nous parlons, employer une pile un peu intense.

Toutefois, pour des raisons de commodité, je n'ai mis à contribution

qu'une pile de trois éléments de Daniell, et voici maintenant les chiffres

que j'ai obtenus pour représenter la conductibilité des 48 espèces d'arbres

que j'avais à ma disposition et que j'ai expérimentés par un temps excep-
tionnellement beau du mois de juillet. Ces arbres étaient placés à peu près
dans les mêmes conditions de plantation, et la différence des résistances

qu'ils présentent ne peut guère être attribuée qu'à leur nature et à la com-

position différente de leur suc.

Circonférence

de rarbre Dévialions

Arlircs (')
•—-.. " — d'après Dérivalions Résistance

(longueur, 6", 44). à i" ii la lame les dérivations observées Courants de
de haut, du haut. observées. sur place. locaux. l'arbre.mm o o m km

Orme à larges feuilles. .. 1,70 i,38 +66 —67 6700 +18+22 i43i,i84
Sapin vigoureux 1,75 i,43 +64 —66 5ooo +40 1634,424
Marronnier o,gi ,. +63 —65 4800 +68 1694,122
Orme ordinaire 1,10 » +63 —6?. 4^00 +-64 1694,122
Orme à tronc lisse 2,1 5 1,00 +61 —62 44°° +47 1 855,655

Châtaignier a, 00 1,76 +60} —64 4^00 +48 1939,488
Tilleul 1,21 .. +60 —62 4ioo +47 1988,603
Peuplier i,32 >- +59 —64 8900

— S3 2090,736
Sycomore 1,34 » +59 —63 Sgoo —54 2090,786
Noyer J 0,81 » +58 —63 3700 +74 2208, o83

Sophora i ,86 i ,46 +58 —68 3700 +6—10 2208,088
Vernis du Japon 1,47 1,10 +57 —60 36oo +44+38 2243,987
Frèneà feuilles de saule. i,45 1,20 +53 —48 3ooo +49 2711,018
Tulipier i,55 » +5u| —56 2695 +89 8080,289
Pommier (5"') 1,1 5 o,43 +5o —54 2600 +42 3i8o,o53
Érable d'Améritjuc. . . . 1,80 i ,o4 +49 —61 25oo — 15 8252,120
Alizier 1,27 i,o5 +4g —% 25oo +10 8252,120
Platane 1,70 « +48 — 5i 2400 +82 3384,359
Hêtre pourpre i ,56 i,25 +48 —57 2400 +43 3884,359
Cèdre du Liban 1,70 . +47 —53 2800 +67 3534, 908

(') Les lettres V et G qui suivent les noms de certains arbres veulent dire vieit.T et

chétifs, et la Icltre J désigne les dsXn^i jeunes et vigoureux.
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Circonférence

de l'aibre Déviations

ArJ^res -—-i ^—^ d'après Dérivations Résistance

(longueur, 6", 4 'i)- à i'" à la lame les dérivations observées Courants de
de haut, du haut. observées. sur place. locaux. l'arbre,mm u o m km

Pin maritime J i,45 i,o5 +47 —57 aSoo +63 3534;9o8
Charme 1,42 0,87 +4? ~52 i3oo +10 3534, goS
Paulawnia 2,09 'i +4? —

49 23oo » 3534,908
Acacia i ,60 » -\-^6

—
49 2200 +32 3689,526

If (6'") i,3i 0,45 +46 —52 2200 +53 3689,526
Cèdre de Virginie J ... i,44 o,85 +46 —Sa 2200 + 8 368g, 526

Frêne 1,10 >- +45 — 5o 2100 — 18 3862,455
Vernis du Japon V i,35 » +45 — 5o 2100 +68 3862,455
Chêne ordinaire J 1,28 i ,o4 +45 —54 2100 +22 3862,455
Érable ordinaire i,i5 " +44 — 4^ 2000 — 20 4065,900
Poirier V 1,22 0,70 +44 ~4l 2000 +20 4065,900

Hou.'c(4™,75) 0,72 o,4i +42 -43 1800 +38+35 4513,479
Arbre de Sainte-Lucie . . 1,00 0,60 +42 —

4? '800 —20 4^1 3, 479

Châtaignier V et C 0,96 . » +42 —4^ '^oo +52 4^13,479
Hêtre (petit) et C i,!i » +42 —44 ''''oo +26 45' 3,479
Bouleau V 1,80 " +4o —

47 '70° +38 4777)9^7
Chêne ordinaire V i ,o5 « +4o — 36 1700 +22 4777 >957
Mélèze V i ,25 i ,o5 +4o —44 '700 +38 4777)957
Laurier de Portugal .. . o,go o,52 +4o —

47 1700 +21 4777j957
Pin maritime V i,45 1 ,o5 +4o — 4^ 1700 +34 4777>957
Sorbier 0,57 o,4i "r-^g

— 4^ i6ao +17 5o83,i25

Cytise 0,70 0,60 +3g —4^ 1600 — 13 5o83,i25
Coudrier V 1,18 0,70 +3g — 4^ 1600 +25 5383,125

Sapin de Normandie V. i,34 » +38 —
/\3 i5oo +44 5418,809

Chêne vert 1,70 » +36 —44 i4oo incertain 58o5,355

Tuya du Canada V (4'"). o,g5 0,57 +33 —
3g 1200 — 13 6710,685

Cèdre de Virginie V. . .. 1,61 » +29 — 35 io5o + 8 7727,910
finis {2'", 10) 0,29 o,i5 +23 » 65o +38 12511,867

» On voit par ce tableau que, conformément à ce que j'avais annoncé

clans ma précédente Note, ce sont les bois mous, à tissu spongieux et à

végétation vigoui-euse, comme l'orme, le marronnier, le tilleul, le peuplier,
le châtaignier, qui sont les plus conducteurs, et que ce sont les bois durs

et à végétation lente qui sont les plus résistants. Le bouleau cependant
fait exception à cette dernière conclusion. On voit, du reste, que l'ordre

de conductibilité de ces bois ne s'éloigne pas beaucoup de celui que nous

avons assigné à ces mêmes bois, quand ils sont secs et exposés à l'humidité;

cet ordre est en effet le suivant : 1° châtaignier; 2° tilleul; 3*^ orme;
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4°hélre; 5° sapin blanc; 6° peuplier; 7° noyer; 8° platane; 9" if
;
10° pom-

mier; II" acacia; 12° chêne; i3° cèdre de Virginie; i4° cytise.

» On remarquera que, la force électro-motrice de la pile ne figurant pas
dans la formule que nous avons donnée pour le calcul de la résistance des

arbres, les dérivations galvanométriques qui servent pour ces détermina-

tions peuvent être considérées comme des éléments de calculs à peu près

invariables, quelle que soit la pile que l'on emploie ;
de sorte que l'on peut,

par leur intermédiaire, déterminer approximativement les déviations que
fourniraient les courants des différentes piles en traversant ces arbres, sans

pour cela mettre ces piles en essai. Les expériences faites sur le tulipier

en sont un exemple frappant. Ces expériences avaient été, en effet, faites

avec une pile à bichromate de potasse à écoulement continu de six éléments,
et la déviation fournie avec la dérivation de 8 kilomètres était 4- 78°, Or la

dérivation du système rhéostatique nécessaire pour fournir cette déviation

était 2700 mètres, ce qui conduisait à une résistance de 3o3o''™, 289. Cette

résistance place donc, à ce point de vue, le tulipier entre le frêne à feuilles

de saule et le pommier, pour lesquels les déviations observées avec le cou-

rant de la pile de Daniell de trois éléments étaient 53 et 5o degrés, dé-

viations qui correspondaient à des dérivations galvanométriques de 3ooo

et de a6oo mètres. Or, en cherchant la valeur de la dérivation d' qui de-

vrait fournir la résistance du tulipier, en supposant l'emploi de la pile

de Daniell au lieu de celui de la pile au bichromate, et en la déduisant de

l'équation
d

, -^s s -\- d'
j:— -(rH-R 5 -

r,
ci'

^ '
g -\- d '

qui donne

^'^ ffrf(^ + R)

{^+r){g-+-d) — d(r+ii)

on trouve que cette dérivation devrait être 2693 mètres, ce qui correspond
à une déviation comprise entre 5o et 53 degrés, mais beaucoup plus rap-

prochée de 5o degrés, puisque, en somme, la résistance de 3030*"", 289 ne

diffère que peu de la résistance 3i3o''™,o53, qui correspond à 5o degrés,

et qui représente celle du pommier. Or la dérivation employée avec l'autre

pile était de 2700 mètres, et la seule différence qui existe entre ce nombre
et celui calculé ne provient que de la différence des résistances des deux

piles, quantités qui sont les seules variables à figurer dans la formule.

Ainsi la déviation fournie par le tulipier était + 78° avec la pile à bichro-

mate de potasse, et devait être d'environ 5o"4^ avec la pile de Daniell. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. —
Réponse aux observations de M. Cosson ,

sur le projet de mer saharienne; par M. d'Abbadie,

« M. Cosson vient de résumer, sous plusieurs points de vue, ses objec-

tions contre la création d'un bassin maritime dans la région des chotts.

L'Académie me permettra de lui soumettre quelques réflexions à ce sujet.

» 1. En premier lieu, notre confrère n'admet point qu'un pareil bassin

puisse changer le climat local. Il me semble téméraire d'émettre cette affir-

mation jusqu'au jour où l'on pourra présenter, avec leurs détails, les

régimes du vent et de l'évaporation, tant en plein Sahara que sur tout le

pourtour de cette contrée encore imparfaitement connue.

» Le siroco, cité par M. Cosson comme existant en ces régions, est un

vent très-sec venant du sud ou du sud-est. Il est naturel d'admettre qu'en

traversant le golfe artificiel des chotts ce vent se chargerait de vapeius et

que, trouvant au nord les monts Aurès sur son passage, il serait arrêté par

cet obstacle. Au lieu d'aller jeter alors, sans profit, sa précieuse humidité

dans la Méditerranée, il la déposerait sur presque toute la région traversée.

On ne saurait renoncer à cette conclusion qu'après avoir vu prouver, par
des observations précises, que, dans le pays dont il s'agit, l'évaporation

d'une nappe d'eau est nulle sous le vent du siroco.

» Dans l'état actuel de la science météorologique, les probabilités se

réunissent pour faire croire qu'un bras de mer dans l'intérieur du Sahara

modifierait heureusement la région immédiatement voisine.

» En attendant que le projet de M. Roudaire passe dans le domaine des

faits, nous devons remercier M. Cosson d'avoir appelé l'attention de nos

colons sur le rétablissement des barrages antiques en Algérie. On ne saurait

trop insister sur l'utilité de réservoirs artificiels pour conserver etaménager
les eaux qui, dans tout pays chaud, donnent la vie à l'agriculture. On se

demande toutefois siles sources et les pluies actuelles suffiraient à alimenter

utilement ces réservoirs ou si les lits desséchés de fleuves antiques dans les

ouad Souf et Igharghaz n'étaient pas entretenus jadis par un climat bien

plus humide.

» Quant à la diminution des phosphates du sol, tant en Sicile que dans

la province de Constantine, n'est-il pas utile d'étayer cette explication par
la citation des expériences précises qui en auraient démontré la réalité?

» 2. La deuxième objection regarde le commerce et M. Cosson fait obser-

ver avec raison qu'il est fort réduit dans le Sahara. Faut-il conclure de là
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qu'il n'augmentera jamais et que sa grande route ne se dirigera pas vers

l'Algérie? 11 est bien difficile de maintenir une pareille assertion, car on

saitque lecommerçant africain, toujours préoccupé de ses gains, ne compte

pas avec le temps et que de bien légers avantages au bout de sa route suf-

fisent pour qu'il préfère un marché à un autre. Dans le nord de l'Afrique le

commerce prendra son essor quand il sera affranchi des rivalités intestines

de tribu à tribu et de leurs douanes locales; il n'est pas rivé pour toujours

au Maroc ni à la Tripolitaine. Enfin il en est du commerce comme du

drainage agricole : quand on favorise l'écoulement, les produits arrivent

par mille petits canaux toujours difficiles à prévoir. Une histoire complète

du Sahara, morale autant que graphique, permettrait seule de raisonner

avec un peu de sûreté sur une matière aussi compliquée où tant de causes

diverses entrent en jeu. On peut au moins admettre que l'ouverture d'une

voie navigable sera toujours un attrait pour un commerçant harassé par
un long parcours terrestre.

» N'oublions pas qu'avant notre conquête, en i83o, les caravanes du sud

se rendaient en Algérie par Oiiargla. Il n'est donc pas impossible de rendre

au commerce ses errements d'autrefois tout en facilitant ses voyages jusqu'à

nos marchés du littoral où les prix de vente et d'achat sont plus avantageux

pour les marchands de rintérieur%

3. Il est encore plus aisé d'être affirmatif quant à la question de salu-

brité, car on s'appuie sur l'analogie des faits connus. Je citerai ce qui se

passe à IMuçawwa dans la mer Rouge. La température moyenne de l'année

y est de 3i degrés C, c'est-à-dire la plus haute qu'on ait encore

observée, et pour gagner un peu de fraîcheur on a construit, comme habi-

tations, plusieurs chambres dont le sol est à quelques décimètres au-dessus

de la mer. Il est impossible d'être plus à portée des miasmes, s'il en existe,

car un trou dans le plancher, toujours mal joint, permet de puiser de l'eau

avec une cuillère quand la marée est haute ou de remuer la vase si la mer

est basse. Cependant cette ville, si resserrée et si chaude, n'est pas insalubre.

On y citait des centenaires dont l'un a passé une partie de sa vie non loin

de là, à Harquyquaw, où la plage a une pente si douce qu'on est toujours
forcé d'y débarquer dans l'eau. L'inondation ou l'exondation de cette

plage n'a jamais été alléguée comme cause d'une endémie, car il n'en

existe point.

» La question est assez importante pour mériter d'être serrée de près,

et je demanderai la production de faits probants avant d'admettre que
l'eau franchement salée puisse exercer une mauvaise influence sur la santé

C.R,,i877, 2«S«mej/re. (T.LXXXV, N«4.) .
^6
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de l'homme. Partout où j'ai vu l'action délétère de l'eau dans les pays

chauds, au Brésil comme en Afrique, il s'agissait d'eau douce qui s'évapo-

rait lentemeul. Ce qui se passe autour des chotts confirme cette conclu-

sion. Les eaux des torrents qui s'y rendent ne trouvent ni courant, ni

marée, ni une issue quelconque. Elles croupissent sur place et alimentent

une végétation luxuriante de roseaux qui, en prolongeant la durée de

l'évaporation, la rendent plus délétère. C'est ce qui arrive en été, et

non eu hiver, comme M. Cosson le dit par mégarde. Dés le commen-
cement du printemps, les indigènes fuient ces lieux empestés qui, vu leur

altitude négative, seraient submergés par la mer projetée des chotts.

Loin d'être une cause de pestilence, cette mer serait un puissant moyen
d'assainissement pour une contrée déshéritée. Si mon savant confrère, qui
a dû, comme moi, se préoccuper de la question des miasmes pendant ses

voyages en Afrique, n'accepte pas mes convictions à cet égard, il rendra un

service réel à l'hygiène en prouvant que l'eau salée est, comme l'eau douce,

une source d'infection dans les pays chauds et en montrant pourquoi elle

n'en amène pas autour des plages les plus brûlantes delà mer Rouge.
» 4. Il me serait aisé de réfuter les dernières objections de M. Cosson,

mais cela m'amènerait à faire de la politique, et il vaut mieux s'en

abstenir. »

M. DE Lesseps, après avoir donné lecture de la Note précédente, au nom
de M. d'Abbadie absent de Paris, ajoute :

« M. d'Abbadie, lorsqu'il m'a envoyé cette Note, ne connaissait pas en-

core un nouvel écrit de M. Naudin, inséré dans le Compte rendu de la

séance du 9 juillet.

» Je crois donc devoir corroborer les arguments de M. d'Abbadie par le

simple énoncé de faits que j'ai personnellement expérimentés.
)) M. Naudin a dit :

« Le plus grand des dangers qui menaceront la mer saharienne lui viendra précisément du

canal sans lequel elle ne saurait exister. Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici d'un canal

de communication entre deux mers situées au même niveau, comme celui de Suez, par

exemple, mais d'un canal de remplissage avec un courant dont le volume et la vitesse devront

être en proportion de la capacité du bassin à remplir.

» Et plus loin :

» L'eau de mer n'est pas toujours pure; dans les gros temps, les vagues qui s'abattent

sur les plages y soulèvent de la vase et du sable et elles se troublent sur une zone plus ou
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moins large, suivant la force on la dnrée de la tempête. Ces eaux troubles entreront imman-

quablement dans le canal et iront épaissir la couche de sédiments qui, par d'autres causes,

se seront déjà déposés dans la mer intérieure. Le canal lui-même s'ensablera. Il ne faut pas

oublier que, si ce canal est un fleuve artificiel, c'est aussi wnjleuvc à rebours, qui tire sa

source de la mer au lieu d'y porter ses eaux.

» ... La mer intérieure du Sahara ne sera jamais qu'un bassin fermé dans lequel s'ac-

cumuleront sans cesse et sans relâche des dépots de toute nature. . . elle s'encombrera iné-

vitablement. . . L'énorme travail auquel on se serait livré n'aurait donc abouti qu'à créer un

immense marais, source de pestilence pour les générations futures. »

» Pendant plusieurs années et dans le cours de nos travaux, le canal de

Suez, aboutissant au vaste bassin du lac Timsah, n'avait encore aucune

communication avec la mer Rouge ; cependant l'ancien marécage avait

di.<paru, et la mer qui l'avait remplacé était parfaitement pure et claire,

comme toutes les mers, y compris la mer Morte dont la salure ne permet

pas aux poissons d'y vivre
,

est d'une limpidité et d'une transparence

extraordinaires, tant au milieu que sur les bords. La mer Morte, n'ayant

d'autre affluent que le Jourdain, resserrée de tous côtés entre l'embou-

chure de ce fleuve et le désert, est soumise à une grande évaporation et n'a

point de dépôts. Elle a aussi ses tempêtes, comme les bassins du lac Timsah

et des lacs Amers, et pourtant ses eaux n'en sont point troublées. En gé-

néral, le mouvement des vagues lorsqu'elles frappent sur des plages n'en-

traîne point de débris, car l'inclinaison des plages naturelles, qui est

ordinairement de 7 mètres de long sur i de hauteur, les met. à l'abri

des érosions. C'est en imitant la nature que nous avons cherché à établir

artificiellement sur plusieurs points du canal de Suez des pentes semblables

à celles des rivages de la mer, et nous nous en sommes bien trouvés.

» Les variations de niveau des mers extérieures ou inférieures, prove-
nant de l'évaporation ,

ne sont pas admissibles, ainsi que l'a si bien

constaté le capitaine américain Maury, dans ses recherches sur les cou-

rants maritimes, recherches qui font loi aujourd'hui.
» Si la mer intérieure saharienne a des marées, elle se trouvera dans

les mêmes conditions que toutes les mers du monde, et notamment du

golfe de Gabès, qui jouit du même climat, possède beaucoup de plages

plus basses que les plages futures, et dont le littoral est très-salubre.

« Mais il est probable qu'il n'y aura pas de marées sensibles dans la

mer intérieure saharienne, parce que l'épanouissement des eaux dans le

bassin des chotts, au sortir du canal de communication, amortira le cou-

rant. Je citerai, comme exemple, ce qui se passe dans les lacs Amers, où

a6..
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les marées de la Méditerranée; et même celles de la mer Rouge, se font à

peine sentir.

VaTiation la plus grande du niveau des marées.

m
De la mer Rouge 3,24
De la Méditerranée 1,14

Du lac Tinisah o,43

Des lacs Amers o,44

M En se plaçant au point de vue de M. Cosson et de M. Naudin, la mer

projelée se trouvera dans de meilleures conditions que le golfe actuel de

Gabès, dont personne ne se plaint.

» Il a été dit qu'il serait préférable de creuser, sur le versant sud de

l'Aurès, des puits artésiens au lieu de créer une mer intérieure.

» Dans les terres d'alluvion si riches, situées au nord des cholts, on a

creusé jusqu'à aSo mètres sans rencontrer la nappe artésienne. D'après
M. Ville, il faudrait atteindre 3oo à 400 mètres.

» M. Becquerel père a déposé, il y a quelques années, à l'Académie, le

procès-verbal de sondages faits par M. Degousée sur les côtes du Sénégal.

Il résulte de ces sondages que les terrains situés au-dessous du niveau de

la mer ne permettent pas d'obtenir des puits artésiens. C'est également ce

qui a été constaté sur la côte égyptienne, à Alexandrie, à Damiette et à

Port-Saïd.

w Enfin on a objecté que les dattiers de la région des chotts seraient

exposés à disparaître par l'invasion de la mer intérieure. Les oasis qui les

produisent sont, d'après les nivellements de M. Roudaire, au-dessus du

niveau de la mer, et c'est justement par cette raison qu'elles sont fertiles,

autrement elles participeraient à la stérilité des terrains situés au-dessous

du niveau de la mer.

M Le voisinage de la mer n'est pas nuisible au dattier, comme le craint

M. Cosson. C'est sur les bords de la Méditerranée, dans des terrains salés

qui avoisinent le lac Menzaieh, que se recueillent les n)eilleures dattes de

l'Egypte, dont les arbres forment, sur une étendue de plusieurs lieues, inie

véritable forêt de haute-futaie. En Tiniisie, les dattes du littoral sont moins

savoureuses que celles du Djérid, parce que ces dernières sont fournies

par une variété de dattiers dont la supériorité est renommée.

» Ainsi que je l'ai déjà dit à l'Académie, M. le capitaine Roudaire se pré-

pare à entreprendre l'exploration complémenlairc qui lui a été conseillée

par le Rapporteur de votre Commission d'examen. Je crois intéressant pour
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la science que ses études continuent à être encouragées, afin qu'il puisse

les terminer d'une manière définitive.

» Il ne peut d'ailleurs que savoir gré à ceux de nos savants confrères qui
ont opposé des objections et prévu des difficultés pour la réussite de son

projet.

» Dans une entreprise née viable, mûrie par le temps et par un travail

persévérant, il arrive souvent que les obstacles sont les aides du succès. »

GÉOLOGIE. — Du phénomène ophitique dans les Pyrénées de la Haule~

Garonne; par M. A. Leymkrie.

K On peut distinguer, dans les gîtes ophitiques de laHaute-Garonne, deux

groupes, situés, l'un et l'autre, à la droite du fleuve qui a donné son nom
au département. Le plus important de ces groupes dépend des Pyrénées

proprement dites; l'autre se montre beaucoup plus bas, dans le canton de

Salies, vers la limite qui sépare cette grande chaîne du chaînon marginal,

que nous appelons les petites Pyrénées et qui a le privilège d'offrir exclusi-

vement les terrains supérieurs de la chaîne générale.

» Il est à remarquer que ces deux régions, où s'est produit le phénomène
ophitique ('), sont celles où les terrains sont le plus dérangés et modifiés

par des causes souterraines, notamment par des forces énergiques qui ont

ramené au jour des roches anciennes à la place qui devrait normalement

appartenir aux divers membres de la série secondaire.

» Groupe des Pjrénées proprement dites. — Dans la Haute-Garonne, le

versant nord des Pyrénées offre, dans sa partie la plus élevée, la série régu-
lière des terrains granitiques et paléozoïques, qui se termine, un peu eu aval

de Saint-Béat, par le grès rouge pyrénéen. Plus loin, au nord, devraient

commencer et se développer exclusivement, à un niveau inférieur, les ter-

rains jurassique et crétacé; mais ce n'est pas ainsi que les choses se pas-
sent. Un soulèvement exceptionnel vient interrompre l'ordre normal, eu

faisant surgir et réapparaître, vers le milieu du versant, le granité et les

étages du terrain de transition et porter à une hauteur extraordinaire,

parallèlement à la chaîne, une zone principalement formée par le calcaire

(') Dans l'opinion des auteurs de la carte de Fiance, que nous adoptons complètement,
le nom d'op/iilc, pris dans un sens général, ne représente pas une roche particulière, mais un

phénomène pyrénéen caractéristique, qui se manifeste le plus souvent par l'apparition de

roches de couleur verte, qui sont, le plus souvent, la ciioritcet la Iherzolite.
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jurassique superposé aux terrains anciens. Ces derniers surgissent, en

effet, en deux endroits de cette zone secondaire surélevée, savoir : dans

le bassin de Saint-Béat, notamment à la base du pic du Ger, et plus à l'est,

dans le val du Ger, un peu en amont de la petite ville d'Aspet.

» De part et d'autre, c'est-à-dire au sud et au nord de cette zone, on

voit descendre de hauts escarpements qui se rendent dans des dépressions
linéaires relativement profondes, qui ne sont autre chose que les lignes

d'arrachement suivant lesquelles celte tranche a été violemment séparée des

régions adjacentes, dont l'une, celle du nord, qui est jurassique, occupe un

niveau beaucoup plus bas. Or, c'est précisément dans ces lignes ou failles

que se montrent les gîtes ophitiqnes les plus importants. Il nous suffira de

citer, du côté sud, les typhons de Lez, du col de Menlé^ d'Etip, dans la

contrée de Saint-Béat, et, du côté opposé, le gîte ophitique de Cazaunous et

principalement le dôme Iherzolifique A'Arguenos, auquel on serait tenté

d'attribuer la marmorisation du calcaire jurassique de Cagire, qui, au

contact, se trouve transformé en un marbre statuaire comparable à celui

de Paros (').

D'un autre côté, le haut plateau de Porter, au delà du val de Ger, offre

des affleurements centraux de diorite et de Iherzolite, qui ont une grande

importance.

Groupe de la région de Salies.— La grande chaîne des Pyrénées se termine

à la Garonne, par une bande de grès vert, peu élevée et médiocrement dé-

rangée, où l'on ne remarque conséquemraent aucun typhon d'ophite; mais,

si l'on franchit cette limite pour entrer dans la région de Salies, où com-

mencent les petites Pyrénées, on verra repai-aître le phénomène, qui s'y est

même exercé avec une assez grande intensité, et l'on n'en sera nullement

surpris quand une étude attentive du sol y aura fait reconnaître, pour ainsi

dire, au ras de terre, des schistes satinés, anciens, morcelés, qui indiquent

comme une velléité des forces souterraines tendant à produire encore, dans

cette partie basse des montagnes, un relèvement du même ordre que ceux

qui, à la base du Ger et au sud d'Aspet, ont fait réapparaître le granité

et les étages paléozoïques'au sein des calcaires du Jura. Il n'y a donc pas

lieu de s'étonner si les couches crétacées supérieures et celles de l'éocène

y portent la trace de nombreuses et profondes perturbations. Il y a là, de

(

'

)
Ce dôme, qui est enclavé clans le calcaire jurassique sur une longueur de 35oo mètres,

est très-curieux. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler à l'Académie et j'en ai donné une coupe

et une description dans les Mémoires de l'Académie de Toulouse
[t. III, 5° série).
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plus, des effets de métamorphisme évidents, qui consistent dans la présence

du gypse au sein d'argiles et de marnes sénoniennes, qui se colorent ici par
modification.

» Doux grands affleurements ophitiques doivent être signalés dans cette

région : l'un, à Salies ménïe, où il présente une assez grande importance, et

où se trouve une source salée qui a donné son nom à la ville; l'autre,

situé plus au nord, s'allonge sur aSoo mètres au bord du ruisseau du Lens,

qui coule dans une faille. Il y a des exploitations de gypse dans le voisi-

nage de l'un comme de l'autre.

» Conclusions. — Des observations résumées dans cette Note, il résulte

que l'ophite proprement dite et la Iherzolite sont deux faciès différents, mais

concomitants, d'un phénomène éruptif caractéristique des Pyrénées, qu'il

convient de désigner dans son ensemble par le nom d'ophitique.
)) Ce phénomène ne s'est exercé

,
ou du moins ne se manifeste que

dans la moitié inférieure du versant, et il n'en existe aucune trace dans

les hautes régions, dont les roches éruptives sont le granité, l'eurite, le

quartz.

)) Dans le champ même que nous venons de lui assigner, il ne montre

ses effets que dans les lieux où réapparaissent ou tendent à réapparaître les

ten-ains anciens extraordinairement soulevés. Les éruptions ont eu lieu

principalement dans les failles qui se rattachent à ces soulèvements : il y a

cependant des gîtes centraux sporadiques.
La Iherzolite absente, dans la région de Salies, se joint à l'ophite pro-

prement dite (diorite) dans la zone jurassique, en agissant de la même ma-
nière. Ces roches apparaissent dans les mêmes conditions et souvent dans

les mêmes lieux. Quelquefois elles se touchent et semblent confluer, circon-

stance curieuse si l'on considère la grande différence qui existe dans leur

composition (').

» Les gîtes ophitiques de la Haute-Garonne ne paraissent devoir être

assujettis à aucune direction spéciale : ils suivent celle des lignes de frac-

ture, ou se disposent d'une manière sporadique.
» Le phénomène ophitique, qui n'a pas produit de modifications très-

sensibles dans la région supérieure, si ce n'est peut-être la transformation

du calcaire jurassique en marbre blanc cristallin, a probablement déter-

(') L'association de ces deux roches semble être un caractère des Pyrénées centrales;

pour ma part, je ne crois pas avoir remarqué aucun gîte de Iherzolite dans la demi-chaîne

occidentale, où l'ophite se montre au contraire fréquemment.
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miné la formation et l'intercalation du gypse à la base des couches séno-

nieniies et la sortie de l'eau salée de la région de Salies.

» Age de Cophite.
— La question de l'âge de l'ophite a été résolue très-

diversement par les géologues. Élie de Beaumont et Diifrénoy pensaient

que les roches qui se rattachent à ce type général avaient apparu à une

seule époque relativement récente. Plus tard, on a émis l'idée que les ma-

nifestations de ces mêmes roches à la surface avaient pu se produire à

diverses époques et même assez anciennement. On s'appuyait principale-

ment sur la présence de fragments dioritiques dans le conglomérat grossier

de Miramont, près de Saint- Gaudens, qui est un des éléments de notre grès

vert (cénomanien?). Aujourd'hui, cette preuve me paraît avoir perdu de sa

valeur, par l'observation que j'ai faite d'une sorte de diorite stratoïde subor-

donnée, dans certaines assises paléozoïques d'où auraient pu provenir les

éléments ophitiques de Miramont.

» S'il fallait hasarder une opinion, je dirais que, d'après l'ensemble des

observations que j'ai pu faire dans toute l'étendue des Pyrénées et particu-

lièrement des faits qui sont très-brièvement indiqués dans cette Note, sans

nier d'ailleurs qu'il y ait eu des manifestations postérieures plus restreintes,

je serais forcé de faire dater leur prhicipale apparition de l'époque même
du grand soulèvement pyrénéen, auquel elles pourraient bien avoir con-

tribué pour une très-grande part. »

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de faire, dans la personne de M. G. Santini, Correspondant de

l'Académie, directeur de l'Observatoire astronomique de l'Université de

Padoue.

M. Santini était Correspondant de la Section d'Astronomie depuis
l'année i8/|5.

M. Ddmas annonce à l'Académie la perte douloureuse et prématurée

qu'elle vient de faire dans la personne de M.H.-/L ïVeddell, Correspondant
de la Section de Botanique.



(
20I )

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Réponse aux observations de M. Naudii), au sujet
de

la nier intérieure du Sahara ; par M. Roudaire.

« Dans une Note insérée au Compte rendu de la séance du 9 juillet der-

nier, M. Naudin a présenté de nouvelles objections, auxquelles je demande

la permission de répondre.
» Les conditions qui déterminent la chute de la pluie sont très-com-

plexes, ainsi que le dit avec beaucoup de justesse l'iionorable Membre de

l'Académie. Je vais démontrer, clairement je l'espère, ^ je remercie

M. Naudin de m'en avoir fourni l'occasion, qu'en raison même de cette

complexité la mer intérieure exercera sur le climat de l'Algérie et de la

Tunisie une influence relativement beaucoup plus considérable que la

Méditerranée.

» Pour qu'il y ait condensation des vapeurs d'eau transportées par un

courant d'air, il faut que ce courant subisse lui refroidissement assez con-

sidérable pour que le point de saturation soit dépassé. Le vent du nord

qui pousse les vapeurs de la Méditerranée sur l'Algérie est habituellement

à la température de 10 à i5 degrés. A demi saturé, il contient environ

5°'',57
de vapeur d'eau par mètre cube. Pour qu'il atteigne son point de

saturation au contact des massifs montagneux de l'Algérie tt de la Tunisie,
il faut que sa température descende à 2 degrés. Si elle descend à zéro^ ce

qui arrive à coup sur assez rarement, il y aura oS',65, par mètre cube,
de vapeur transformée en pluie.

« Examinons maintenant ce qui se passera par les vents du sud, du sud-

ouest et du sud-est. Ces vents, en traversant la mer intérieure, y absorbe-

ront d'autant plus avidement la vapeur d'eau qu'ils sont plus chauds et

plus secs. En été, leur températui-e atteint 4o degrés et même quelquefois
5o degrés C. En hiver, elle varie entre iH et 3o degrés. Calculons

sur cette dernière température. Un mètre cube d'air à demi saturé con-

tient, à 3o degrés ('), i5s'', 21 de vapeur d'eau. En franchissant l'Aurès,

dont les crêtes dépassent a3oo mètres d'altitude, les vents de sud se refroi-

diront, par suite du travail de dilatation résultant de leur marche ascen-

( ') La pression atmosphérique ayant peu d'influence, on la suppose dans les calculs égale
à o5'',766.

C R., iS;7, 2« Semestre. (T. LXXX.V, n° 4.) 27
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sionnelle, du rayonnement vers les espaces supérieurs et du contact avec

les flancs de la montagne, où règne toujours une basse température. A

17 degrés, le point de saturation sera atteint; à 10 degrés, S^'', 76 de vapeur

d'eau, par mètre cube, seront transformés en pluie; à zéro ce serait

ioS',29 par mètre cube. Eu juin 1872 et 1873, j'ai campé plusieurs jours

au Djebel-Mahmmel, un des points culminants de l'Aurès, etj'y ai constaté

que, vers le milieu du jour, la température de l'air ne dépassait pas 6 ou

7 degrés, quoique le ciel fût très-pur et que les rayons du soleil fussent

très-ardents. On peut donc affirmer que la température des vents du sud

descendra au moins de 10 degrés en franchissant l'Aurès,

» Ainsi, d'une part, les vents de la Méditerranée, en se refroidissant jusqu'à

zéro, ce qui arrive rarement, ne produisent que o^'', G5 de pluie par mètre cube,

tandis que, d'autre part, les vents de la mer intérieure, parmi lesquels il faut

signaler le siroco, aujourd'hui si désastreux, en se refroidissant à 10 degrés, ce

qui arrivera toujours, produiront 5^', 76 de pluie par mètre cube. Or les vents

du sud, du sud-ouest et du sud-est sont les vents dominants de la région

des ciiotts. On s'explique ainsi la fertilité exceptionnelle dont jouissaient

l'Algérie et la Tunisie, à l'époque où les chotts étaient remplis d'eau. 11

est vrai que les adversaires de la mer intérieure, ne pouvant traiter d'hypo-
thèse ce fait historique incontestable, ont cherché à l'expliquer par l'art

avec lequel les Romains recueillaient et distribuaient Ics eaux; mais c'est

précisément, ainsi que nous l'apprend Polybe, la richesse de la Byzacène
et de la Numidie qui avait excité les convoitises des Romains. Est-ce

donc au moyen d'aqueducs que ceux-ci alimentaient les nombreux cours

d'eau complètement desséchés aujourd'hui, parmi lesquels se trouvaient de

grands fleuves, tels que l'Oued Souf et l'Ighazghaz ?

» M. Naudin a cité l'exemple des plaines du bas Languedoc et de la

Provence, exposées à des sécheresses fréquentes, m;ilgré le voisinage de la

Méditerranée et la présence des Cévennes, des Alpines et du Ventoux. Les

vents dominants dans cette région sont les vents de nord-ouest, de nord

et de nord-est. Les Cévennes, dirigées du nord au sud, sont précisément

pour la Provence une cause de sécheresse. En effet, les vents de nord-ouest

et d'ouest, après avoir laissé échapper, sous forme de pluie, en traversant

les bassins de la Loire et de la Garonne, une grande partie des vapeurs
d'eau qu'ils avaient enlevées à l'Océan, achèvent de se dépouiller de leur

excès d'humidité en venant se heurter au versant occidental des Cévennes

et traversent ensuite le bassin inférieur du Rhône dans un état de séche-

resse relative. Eu raison même de sa direction nord-sud, cette chaîne de
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montngnes ne peut pas d'ailleurs condenser les vapeurs de la Méditerranée,

lorsque les vents du sud soiifflenl accidentellement. Les Alpines, dont l'al-

titude ne dépasse pas 3oo mètres, ne sont pas assez élevées pour remplir

efficacement le rôle de condenseur. Le Ventoiix lui-même n'est qu'un
contre-fort isolé que les vents accidentels du sud peuvent contourner;

aussi n'exerce-t-il qu'une action restreinte sur le climat de la contrée.

» Je vais examiner maintenant les objections relatives à la vitesse du

courant qui s'établira dans le canal de communication. La mer intérieure

perdant chaque jour 39000000 de mètres cubes par l'évaporation, il se pro-

duirait dans le canal projeté (12 mètres de profondeur et 5o mètres de lar-

geur au plafond) un courant ayant une vitesse de o™, 46 par seconde. Mais

cette vitesse sera notablement réduite, car il faut tenir compte du volume

d'eau restitué directement par les pluies et les cours d'eau. Lorsque, par

exception, l'évaporation sera doublée, la vitesse du courant sera donc

encore bien inférieure à i mètre par seconde. Or, le lo mai 1876, M. de

Lesseps a fait connaître à l'Académie qu'il se produit entre Suez et les

Incs Amers un courant dont la vitesse est de i mètre par seconde et

que cette vitesse est dépassée au moment des grandes marées d'équinoxe;

jamais ce courant n'a dégradé les berges du canal de Suez ni gêné le

transit.

» En ce qui concerne l'encombrement probable de la mer intérieure

par les résidus des sels résultant de l'évaporation et les matières entraînées

de la Méditerranée vers les chotts, je me bornerai à opposer des f;ùts

précis. Les mêmes objections avaient été faites à M. de Lesseps; les lacs

Amers devaient se transformer peu à peu en un immense bloc de sel. L'ex-

périence a prouvé que c'est le contraire qui a lieu. Les lacs Amers, en effet,

se dessalent en même temps que les immenses blocs de sel situés au fond

de ces lacs se dissolvent tous les jours. C'est qu'il se produit des contre-

courants inférieurs allant des lacs vers la mer Rouge et la Méditerranée,
où ils conduisent les résidus des sels en même temps que les matières qui
tendent à se déposer au fond du canal. Les mêmes phénomènes se pro-
duiront dans le canal de Gabès, s'il est assez large et assez long, ce qu'il

sera facile d'obtenir. »
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VITICULTURE. — Sur le degré d'efficacité dit sulfure de carbone, comme

moyen de deslriiclion du Pliylloxera. Note de M. Boitead, délégué

de l'Académie.
«

Villegoiige, le 21 juillet 1877.

» Après plusieurs années d'expériences du sulfure de carbone appliqué
à la destruction du Phylloxéra, il est permis de tirer des conclusions sur la

valeur de ce produit, pur ou manufacturé, et d'indiquer aux viticulteurs ce

qu'ils peuvent attendre, d;ins l'avenir, de cet agent potn* le traitement de

leurs vignobles. Comme toutes les substances essayées par diverses per-

sonnes et dans des conditions différentes, il a été tantôt vanté, tantôt dis-

crédité. Aujourd'hui encore, on conteste son efficacité ou l'on exagère ses

effets. Nous sommes malheiu-eusement ainsi faits : nous passons de l'en-

thousiasme à la défaillance la plus complète, et nous abandonnons le

lendemain ce que nous avons adoré la veille. Le sulfure de carbone, dans

la circonstance qui nous occupe et dans la limite de ses rooyens, est

pourtant appelé à être au Phylloxéra souterrain ce que le soufre est à

l'oïdium.

» Je ne m'arrêterai pas à discuter les opinions qui ont été émises ces

jours derniers pour ou contre ses effets, je veux seulement me borner dans

cette Note à relater mes impressions et mes observations.

» Les effets du sulfure de carbone sur le Phylloxéra ne sont plus à dé-

montrer, et quelle que soit la forme sous laquelle on l'emploie, il donne

d'excellents résultats, à la condition d'opérer avec la close voulue et dans

la saison convenable. Les sulfocarbonates de potassium ou de sodium,
les cubes Rohart, le sulfure pur, le sulfure coaltaré, les différents mélanges

imaginés cette année ont tous été efficaces s'ils ont été employés d'une ma-

nière raisonnée. Ce que je recherche avant tout, c'est l'efficacité dans le

produit et l'économie dans l'application. D'après cela, je dois annoncer

que mes préférences se portent vers le sulfure de carbone employé à l'état

naturel. Ce que j'ai pu constater par mes expériences personnelles et par
les expériences faites dans les différentes régions vinicoles me fonde à dire

que le sulfure de carbone pur est appelé à supplanter toutes les combinai-

sons ou tous les mélanges proposés jusqu'à ce jour.

» Ce qui me paraît devoir donner raison à ce que j'avance, ce sont ses

effets sous cette forme et l'économie qui en résulte. Il est certain cependant

que, si les époques d'emploi devaient être diverses, il y aurait avaiitnge à

eu)ployer les mélanges surtout pendant les temps relativement chauds.
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» J'ai essayé, en dehors du sulfure mélangé au coaltar ou aux huiles

lourdes, deux préparations qui ne coûtent pas plus cher et qui ont l'avan-

tage de ne pns salir les instruments ni les ouvriers, en même temps qu'elles

retardent beaucoup plus l'cvaporation et qu'elles ne répandent aucune

mauvaise odeur.

» Ces préparations consistent, la première en une dissolution de savon

de Marseille dans l'eau, dans la proportion de 5 de savon sur gS d'eau.

Le sulfure de carbone est ensuite mélangé dans les proportions de i par-

tie sur I, ou de i partie sur 2. Pour que le mélange s'opère, il faut

agiter fortement dans lui vase rempli aux deux tiers seulement. La préci-

pitation du sulfure se faisant assez facilement, il faut l'agiter fréquemment.

» La seconde est un mélange de mucilage et de sulfure de carbone. Le

mucil.ige s'obtient en faisant bouillir pendant dix ou quinze minutes un kilo-

gramme de farine de graine de lin dans 20 litres d'eau. Après refroidisse-

ment, on a une masse gélatineuse que l'on mélange dans les proportions

suivantes : i de sulfure sur i de mucilage ou 2 de sulfure sur i de muci-

lage. Le mélange, pour se faire, exige un fort battage; mais, après que les

molécules sont brisées, la séparation des éléments ne se fait plus.

» Le sulfure de carbone a non-seulement un effet sur l'insecte, mais en-

core sur la végétation. Nous avons fait l'observation, cette année, et beau-

coup d'autres l'ont faite avec nous, que le sulfure de carbone a pour

propriété d'arrêter ou de retarder momentanément la végétation. Tous les

traitements faits en mars, avril et mai l'ont démontré. Le sulfure de car-

bone absorbé par la plante et ne l'ayant pas encore abandonnée asphyxie

les bourgeons et arrête la circulation de la sève. A mesure que l'évaporation

se produit, tous les phénomènes d'un demi-empoisonnement disparaissent

et le végétal reprend son essor. Ces remarques sont d'autant plus manifestes

que le cep est plus malade. Sur les vignes à peu près saines celte cantation

est presque nulle. De cette observation il résulte que l'emploi de cet insec-

ticide doit se faire pendant le sommeil de la plante et assez longtemps

avant son réveil, pour que toutes les particules délétères aient eu le temps
de s'échapper.

» L'époque d'emploi le plus convenable se trouve comprise entre les

mois d'octobre et de mars. Pendant cette période, la terre est humide, la

température basse, la plante est en arrêt de végétation, toutes circonstances

qui sont on ne peut plus favorables à la diffusion régulière du sulfure de

carbone, à son maintien dans le sol et à sou inaction sur la vie de l'ar-

buste.
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» Le sulfure de carbone, pour être efficace, doit être mis dans chaque
masse cubique de terre dans une proportion qui n'est guère variable et de

laquelle on ne peut guère se départir. Ainsi que je l'avais constaté l'année

dernière, les expériences de cette année m'ont de nouveau démontré qu'il

fallait que le sulfure de carbone, sous quelque forme qu'on l'emploie, soit

représenté par au moins lo grammes en un seul bloc, afin d'agir sur un

rayon de 3o à 35 centimètres. Les doses inférieures donnent des effets in-

complets et les doses supérieures n'ajoutent rien à son action latérale. Si

le sulfure est pulvérisé dans les profondeurs du sol, soit par projection par

l'instrument, soit par une soufflerie, l'effet est moins complet.
» Le meilleur moyen, c'est de déposer au fond du trou fait par le

poinçon de l'instrument la quantité déterminée de sulfure de carbone, de

boucher hermétiquement celui-ci et de laisser l'évaporation se faire toute

seule et lentement. C'est par ce procédé que nous avons obtenu les

meilleurs effets.

» Le sulfure de carbone, qui détruit les insectes souterrains, n'a malheu-

reusement pas la propriété de faire revivre les vignes mortes, ni de remettre

en très-bonne santé immédiate celles qui sont fortement malades. De plus,

ses effets, bien que rapides, ne sont surtout visibles que vers la pousse

d'août; c'est ce qui fait que beaucoup de viticulteurs nient ou dénigrent les

effets d'un agent qui ne demande qu'à être manié avec prudence et discer-

nement pour sauver les vignobles irrévocablement perdus sans lui. Ce dont

on doit surtout se pénétrer, c'est que sou emploi judicieux seul peut rendre

des services. Si l'on attend pour l'employer que les vignes soient à la der-

nière extrémité, il n'y a plus lieu de compter sur ses effets ; le cep trop

malade végétera misérablement pendant le reste de sa vie sans donner

aucun produit. La première tache visible dans un vignoble, s'il n'est pas

badigeonné depuis deux ou trois ans, indique que toute la surface doit être

contaminée et qu'il y a lieu de traiter largement autour du point d'attaque,

en surveillant attentivement l'apparition des nouveaux foyers.

» Un vignoble attaqué doit être visité fréquemment et, aussitôt que la

repuUulation de l'insecte devient inquiétante, il y a lieu défaire une nou-

velle application de l'insecticide.

» Les traitements peuvent s'effectuer par un nombre de trous déterminé

par chaque cep ou par surface totale, et cela d'après les indications que

j'ai déjà données dans mes Communications de l'année dernière.

)) Plusieurs centaines de mille pieds ont été traitées cette année dans

la Gironde, et, à part quelques exceptions, qui sont un chiffre bien minime



( 207 )

dans la proportion, tout va à souhait, et les incrédules ou les gens qui ne

veulent agir qu'à coup sûr prennent des renseignements pour essayer de

sauver ce qui leur reste encore de curable.

» Le prix de revient, bien qu'il puisse être très-variable selon la valeur

du sulfure de carbone, peut cependant être établi, en fixant ce produit à

5o francs les loo kilogrammes, ce qui, je crois, devra être son prix moyen :

à lo grammes par trou, la dépense est de 5 millimes plus 2 millimes de

main-d'œuvre, égale 7 millimes par trou. Si l'on traite à trois trous par cep,

les vignobles de la Gironde contenant en moyenne 5ooo pieds à l'hectare,

on a une dépense de io5 francs par chaque hectare; si l'on veut traiter toute

la surface à raison de trois trous par mètre carré, on a une dépense de

210 francs par hectare.

» Une seule opération, si bien faite soit-elle, laisse toujours échapper

quelques insectes qui n'attendent que la sortie des jeunes radicelles pour
recommencer leur travail de dévastalion. La racine principale, ou pivot de

la vigne, est pourvue d'écorces nombreuses et très-adhérentes qui protè-

gent les Phylloxéras qu'elles abritent et les préservent de l'action des va-

peurs de sulfure de carbone. Souvent aussi la partie du cep qui se trouve

à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol recèle de nombreuses

colonies qui sont complètement épargnées par le traitement souterrain et

reviennent aux radicelles de nouvelle formation. Ces insectes, qui ne peu-
vent pas être atteints, par suite de leur position, par le sulfure de carbone,
le seront nécessairement par le badigeonnage, appliqué sur la partie in-

férieure des ceps, avec la préparation destinée à détruire l'oeuf d'hiver ou

avec les solutions de sulfocarbonates de potassium ou de sodium.

» La seconde année, une nouvelle application de sulfure de carbone

peutdevenir nécessaire; mais, dans beaucoup de cas, on pourra se borner

à un ou deux trous assez rapprochés de la souche.

» Sur les vieilles vignes on doit favoriser la sortie des radicelles par un

ameublissement du sol autour du collet et par un apport d'une certaine

quantité d'engrais.

» Dans tous les cas, c'est au viticulteur à surveiller l'état du système
radiculaire de ses vignes et à agir suivant la nécessité. Aucune règle ab-

solue ne peut être posée, les résultats pouvant être aussi variés que les

traitements. »
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VITICULTURE. — Noie sur la maladie du raisin des vignobles nai'bonnais;

par M. Max. Cornu, délégué de l'Académie.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.) ,

« La maladie des grappes, dont il a été question dans la dernière

séance ('),
a été expliquée par les effets funestes d'une rosée trop abon-

dante, mais il semble qu'une autre cause puisse être invoquée. L'action de

l'eau n'est pas aussi funeste qu'on pourrait le croire
;
on a cité des vignes

qui, à la date de cinq ou six années, avaient été, aux environs de Mont-

pellier, submergées, en partie, dans une crue; le limon avait recouvert les

grappes déjà formées et il n'y eut pas d'accidents comparables à ceux qu'on

observe sur les raisins dont il est question. Ces raisins sont assez gros; les

cellules de l'épiderme présentent une cuticule déjà très-épaisse, tandis que
sur la face tournée vers l'intérieur la membrane est mince : s'il y avait eu

absorption d'eau (ce qu'il faudrait démontrer, et qui est révoqué en doute

pour les feuilles par beaucoup de physiologistes), la pression aurait fait

rompre la face interne de la cellule plutôt que la cuticule, beaucoup plus

résistante.

» Des coupes minces, pratiquées perpendiculairement à la surface de la

lâche brune, montrent que, sur une grande partie de la surfiice noircie, il

n'y a aucune solution de continuité
;
des coupes tangentielles permettent de

le voir aussi avec une assez grande facilité. L'affaissement des cellules s'est

produit sur une série de couches profondes, et ne se borne pas aux cel-

lules de l'épiderme: ce n'est pas un effet local et superficiel, il semble que
toute une plaque épaisse ait été frappée de mort.

» Les échantillons que j'ai pu examiner proviennent de la même région :

ils m'ontété fournis par M. Portes, pharmacien en chef de l'hôpital de Lour-

cine, qui m'a donné verbalement des détails semblables à ceux qui ont été

rapportés aux Comptes rendus.

» Les grains possèdent la taille d'un gros pois ou d'une petite noisette;

ils offrent des taches circulaires d'un diamètre égal au dianièlre du grain :

ces taches isolées ou confluentes sont noires ou brunâtres; la suiface est

comme déformée en ce point, le centre est un peu plus clair. S; les grains

ont été conservés quelque temps, on voit apparaître une sorte d'efflores-

(') Note sur une maladie du raisin dans les l'ignobles nal'bonnais [juin et Juillet),

par M. F. Gaucin.

1
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ceiice blanchâtre, d'un aspect gras, et se préseniant à la loupe comme de

très-petits globules étroitement pressés. L'étude microscopique montre

qu'on a affaire à un champignon déterminant une tache au centre de

laquelle il fructifie; ce champignon appartient à un groupe d'espèces qui

produisent sur les parties vivantes des végétaux des cercles brunâtres dont

l'aspect est différent dans chaque cas. Ces espèces ont été décrites en grand

nombre sous des noms divers; parmi les plus vulgaires on peut citer celles

qu'on rencontre sur les violettes, sur le fraisier et sur le mûrier; on sait

que la maladie des vers à soie avait été, à tort, attribuée à ce dernier

parasite. Celle qui attaque la grappe présente, comme toutes les autres,

des filaments d'une ténuité extrême, des spores innombrables, maisextra-

ordinairement petites, naissant à l'extrémité de courts rameaux
;
l'ensemble

des filaments forme une touffe serrée qui se fait jour par place en rompant
la cuticule, qui leur oppose une très-grande résistance, ou bien la re-

couvre d'un feutrage dense et épais. Le parasite dont il s'agit est la cause

directe de l'affection du grain, cela résulte de la nature du champignon
lui-même et des particularités du groupe auquel il appartient; cette mala-

die semble être Vantluacnose, qui, de temps à autre, fait son apparition

dans les vignobles méridionaux, où elle a été signalée autrefois par Dunol.

11 Le parasite a présenté, dans quelques cas extrêmement rares, un

deuxième mode de reproduction : ce sont alors de très-petits conceptacles,

véritables pycnides, donnant naissance à un nombre énorme de petites

spores sortant à l'extérieur sous forme de fils très-fins et entortillés; vues en

nombre immense, ces spores sont rosées. Sous cette forme, le parasite

semblerait rentrer dans les genres Phylloslicla ou Depazea, ou bien pouvoir
être décrit sous le nom de Phoma. M. Planchon m'a remis un échantillon

de la maladie du grain, nommée rot en Amérique, et qu'il avait récolté

dans l'État de Missouri en 1873; il la considère comme déterminée par le

Phoma viticola, Berk. et Curt., et pense que Vanlhracnose n'est pas une ma-
ladie différente. Cet échantillon, malheureusement très-réduit, ne permet

pas de décider la chose avec une entière certitude,

» Une élude plus complète de l'anthracnose sera entreprise si la Com-
mission du Phylloxéra juge qu'il y ait opportunité à le faire.

» Il est probable que celte maladie est déjà ancienne sur notre sol et

qu'elle n'est pas d'importation récente : il est cependant nécessaire de pro-
clamer les dangers que peut courir la Viticulture française. Il est impor-
tant de déployer la plus grande vigilance et d'avoir l'œil ouvert sur les

C. K., 1877, 2' Semeitre, (T. LXXXV, N» 4.) 28
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maladies qui peuvent résulter de l'introduction et de la multiplication exa-

gérée des cépages américains. Dans un premier Mémoire sur la maladie de

la vigne ('), j'ai pris la liberté de signaler le danger; \e Peronospora (P. viti-

col'i, Berk. et Curt.), probablement le plus à redouter, est très-semblable

au Peronospora qui cause la maladie des pommes de terre. On sait qu'on
n'a pu attaquer directement ce parasite avec succès et qu'on a eu recours

à un artifice de culture pour vaincre le mal indirectement : on utilise les va-

riétés hâtives qui ont achevé leur végétation à l'époque où le champignon se

développe. Comme la culture est annuelle, on peut très-aisément supprimer

rapidement la diffusion du parasite, car on supprimera l'ensemencement.

Pour la vigne on ne pourrait recourir à un artifice semblable. Mon ami,

M. Farlow ('), professeur à l'Harvard Universily, a étudié assez complè-
tement le P. viticoln et les expériences directes lui ont montré que cette

espèce vit sur les vignes européennes, fait que j'avais annoncé comme pro-

bable, aussi bien que sur les vignes américaines [lac. cit., p. ^12). Ce pa-

rasite ne cause pas un grand dommage aux luxuriantes vignes américaines

(F. œstivatis et labrusca), dont plusieurs résistent d'ailleurs aux atteintes

du Phylloxéra. Les dégâts se bornent à la mort de quelques feuilles et les

robustes cépages de l'Amérique ne sont pas afftùblis; mais M. Farlow pense

qu'il y aurait un effet bien plus nuisible sur les cépages d'Europe, dans un

climat plus sec et sur des plans moins robustes. Il assimile l'introduction

du P. vilicola à celle du Phylloxéra (^), et ajoute que la présence de ce

parasite
n'exclut pas celle de l'oïdium.

» Les chênes d'Europe et d'Amérique portent des espèces variées de

Phylloxéras {Ph. quercus, rohoris, coccinea, florentina, Liclitensteinii, •Ri-

le/i, etc.); ne pourrait-il pas arriver que les vignes d'Amérique nourrissent

plusieurs espèces de Phylloxéras? »

I

(')
Recueil des Savants étrangers, t, XXII, n" 6, p. 87; Mémoire publié au milieu de

l'année 1878.

(')
Bulletin of thc Busscy Institution, p. 4'5, march 1876. On thc american grape-vine

mildea' (Sur la moisissure des vignes américaines). Le mot mildav peut se traduire par le

blanc. La maladie blanche comprend : 1° Voïdium, sur lequel M. Farlow donne d'intéres-

sants détails; il pense qu'il y en a plusieurs espèces; 1° le Peronospora viticola.

(')
It miglit be ihat tlie inlroJuction oî P. viticola into Europe vrould prove a répéti-

tion of what bas, unfortunately, already happened in the case of Phylloxéra.
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ÉCONOMIE RUHALE. — Sur Id Doryphore des pommes de terre. Lettre

de M. Maitkice Girard à M. le Secrétaire perpétuel.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale.)

i< Divers journaux ont signalé l'invasion de la Doryphore des pommes de

terre [Leplinolarsa dcceinlincala, Say) à Alûilheim, près de Cologne, ainsi

que la combustion des végétaux attaqués, au moyen de copeaux et de sciure

de bois imprégnés de pétrole. J'ai appris que ce moyen a été insuffisant

pour détruire les larves et nymphes, qui se sont enfoncées en terre à 12 ou

i5 centimètres, et qui ont été préservées par la mauvaise conductibilité du

sol. Il sera donc nécessaire, si l'insecte nous arrive en France, de faire

suivre l'action du feu d'un retournement de la terre, et d'employer les in-

secticidps chimiques. On ne peut songer aux matières arsenicales, ni aux

goudrons bruts de la houille, imprégnés de substances acres, qui empêche-
raient la culture ultérieure

;
au contraire, le sulfocarbonate de potasse à

forte dose serait d'un très-bon emploi; car, après destruction des insectes

enterrés, il ne laissera dans le sol qu'un produit excellent pour la végétation.
» Au reste, diverses considérations nie portent à croire qu'il n'y a pas à

s'effrayer outre mesure. Nous avons, dans le midi de la France, un autre

Chrysomélien, le Colaspe des luzernes, ou négril [Colaspidema atriim ou bar-

barum), qui fait parfois de grands ravages, et dont les mœurs sont ana-

logues à celles de la Doryphore américaine. On pourra se servir, les

pommes de terres étant des plantes basses et flexibles comme les luzernes,
des moyens de ramassage qui sont en usage pour le négril ; par exemple,
de l'appareil de M. Badoua, qui figurait à l'Exposition de 18G7.

» En outre, les intempéries atmosphériques et les parasites joueront leur

rôle restrictif habituel à l'égard d'un insecte aérien, et nous ne devons pas
oublier que le mal causé par la Doryphore en Amérique a été souvent

exagéré, dans un but de spéculation trop facile à comprendre. »

M. Cu. Blo.vdeau adresse une Note relative à l'étiologie, la pathologie et

la thérapeutique de la maladie de la vigne.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. L. Paillet adresse, de Courthézon, une Note relative à son système

pour le traitement des vignes attaquées par le Phylloxéra

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

28..
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M. G. GciLLADME, Secrétaire d'État du gouvernement de Neuchàtel, écrit

à M. H. Sainte-Claire Deville pour lui annoncer que le Phylloxéra vient

d'être découvert sur des vignes de ce canton, et le prier de faire adresser

immédiatement au gouvernement la quantité de sulfocarbouate de potasse

nécessaire au traitement de 2 hectares.

Un envoi de 1000 kilogrammes desulfocarbonate de potasse vient d'être

fait au gouvernement de Nenchâlel.

M. A. Jacquet soumet au jugement de l'Académie trois cahiers de

Tables manuscrites, destinées au tracé en grand du cercle indépendamment
de son centre, et au tracé de l'ellipse indépendamment de ses foyers.

(Commissaires : MM. Yvon Villarceau, Bouquet.)

M. A. Olivier adresse un pr()jet de « surchauffeur de vapeur, applicable

ux moteurs destinés à la navigation aérienne ».

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Un ouvrage relatif à l'expédition du Polaris (transmis par la Société

de Géographie, au nom de l'Observatoire naval de Washington) ;

2° Un Mémoire de M. Massieu, « sur la locomotive à adhérence totale et

à essieux convergents de M. Rarchaert »
;

3° La deuxième édition d'un ouvrage de M. Ed. Fourniev, portant pour
titre: « Le vieux-neuf; histoire ancienne des inventions et découvertes

modernes »
;

4° Un projet et un spécimen de Tables Irigonomélriques dans la division

décimale, par M. Edward Sang.

GÉOMÉTRIE. — Sur les courbes ayant les mêmes nonnales principales el sur

la suiface formée par ces normales; par M. A, Manxheui.

« Mon Elude sur le deplaccmcnl renferme les éléments d'une méthode

géométrique dont je poursuis le développement depuis une dizaine d'an-
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nées. Pour faire connaître et apprécier cette mélhode, j'en multiplie les

applications. En voici encore une; et si, à côté de choses nouvelles, on

remarque des propriétés connues, c'est que, lorsqu'il s'agit d'une méthode,
il importe surtout d'en montrer l'utilité et la facilité.

» M. de Saint-Venant (') a appelé l'attention sur les courbes qui ont les

nièmos normales princij)ales. M. Bertrand (-) a donné la relation linéaire

qui doit exister entre les courbures d'une courbe pour que les normales

principales de celte courbe soient en même temps les normales principales

d'une autre courbe. Je démontrerai cette relation et quelques propriétés
de ces courbes.

» Soient
(rt) et [a') les courbes ayant les mêmes normales principales et

(S,) la surface formée par ces normales. Sur cette surface, [a) et {a') sont

des trajectoires orthogonales des génératrices; elles interceptent sur ces

droites un segment de grandeur constante; nous désignerons par /la lon-

gueur de ce segment.
)) Ces courbes sord des lignes asjmploliqiies de (SJ, puisque leurs plans

osculateurs sont tangents à cette surface.

» Comme elles renconirent à angle droit les génératrices de (SJ, il en

résulte qu'en un point quelconque d'une de ces courbes les rayons de courbure

principaux de (SJ sonl égaux et de signes contraires, el que les plans des sec-

tions principales de [S^) font des angles de 45 degrés avec le plan normal mené
à la courbe en ce point.

» Démontrons maintenant ce théorème :

eSi deux courbes admettent les mêmes normales principales, les plans oscu-

lateurs de ces courbes aux points ou elles rencontrent une même normale font
entre eux un angle constant, quelle que soit cette normale (P. Seri^et) ('),

') Prenons [a) de façon que le plan langent à (S,) au point à l'infini sur

rtfl' soit horizontal. Déplaçons na' sur (SJ de manière que cette droite

vienne coïncider avec la génératrice qui lui est infiniment voisine, el entraî-

nons en même temps le plan osculateur en a de façon qu'il vienne coïn-

cider avec le plan osculateur de [a] au point infiniment voisin de a. Ce

plan osculateur a pour caractéristique la tangente à [a) en a, c'est-à-dire

une ligne de plus grande pente, et, pendant ce déplacement, il conserve

alors son inclinaison sur un plan horizontal. Cela peut se répéter pour le

(')
Journal de l'École Polytechnique, XXX° Ciihier.

(') Journal de Malhématiques, i'''-" série, t. XV, p. 332.

(') Théorie nouvelle géométrique et mécanique des lignes à double courbure, par P, Serret,

p. 109.
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plan oscillateur de («'). Le dièdre formé par ces deux plans osculateurs,

lorsque aa' se déplace infiniment peu, en restant liorizonfale, est alors tel

que ses faces conservent leurs inclinaisons sur un plan ;
il est donc de gran-

deur invariable. (Nous appellerons oj cet angle dièdre.
)

» Le théorème est ainsi démontré et il en résulte facilement celui-ci (')
:

» Les points ou deux courbes ayant les mêmes normales principales ren-

contrent une de leurs normales et les centres de courbuie de ces courbes déter-

minent quatre points dont le rapport anharmonique est constant, quelle que soit la

normale considérée (-).

» Reprenons le dièdre de tout à l'heure et déplaçons-le comme il a été

dit. Les caractéristiques des faces de ce dièdre étant perpendiculaires à

l'arête cia', ce déplacement ne peut être obtenu par ime simple rotation (').

Nous emploierons alors deux axe.s simultanés de rotation. Appelons (T) le

plan osculateur de [a) en a. Ce pian peut être déplacé d'une infinité de

manières en restant toujours tangent à (S„), pendant que la droite aa\

qui lui est liée, vient coïncider avec la génératrice infiniment voisine de

(S„). Les axes de rotation D, A au moyen desquels on obtient tous ces dé-

placements sont issus des centres de courbure principaux y, et
y.,

de (S,)

et sont dans les plans des sections principales correspondantes. Et comme
la normale à la surface trajectoire engendrée pendant ces déplacements

par un point quelconque de^', c'est-à-dire une normale de (S„), doit les

rencontrer, ces droites D, A sont des génératrices du paraboloïde formé par

les normales à (S„) issues des points de aa'.

» Construisons D. Sur (T) traçons le triangle rectangle isoscèle «rt'è;

(') En employant cotle ])ro|)iiélé : Quatre plans tangents à une snrface gauche, menés

]i(ir une nicnic généralricr, nui leur lYijiport anharnw/iiijuc égal à celui de leurs cjualre

points de contact (Chasles).

(^) Journal de JMatliéniatiques, 2" série, t. XVII, p. 4l3.

(') Comptes rendus, 11 juin 187^, p. 13^3.
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élevons au plan (T) la perpendiculaire hc. Celte droite rencontre la normale

a'c à
( S, )

au point c. La droite y, c est l'axe D cherché
;
l'autre axe A s'ob-

tient de la même manière. .

» Il résulte de cette construction awe a'b z= L a'c ^ -.
— = const. Et,

|!uisque D ot A sont des génératrices du paraboloïde des normales à (S,),

ces droites sont parallèles au plan central de cette surface pour la généra-

trice aa' . Donc :

» Les plans 'menés par les centres de courbure principaux '^ ^ , y,, parallèle-

ment au plan central de {S^) pour aa', déterminent sur la normale de à (S„)

un segmeiU qui est de grandeur constante, quelque soit le point pris sur {a).

» Le plan mené du point y,, parallèlement au plan central relatif à ad, a

pour trace la droite X,^ sur le plan {y, an'), et sur le plan (c a'c?), perpendicu-
laire en a' à an', il a pour trace la droite cd.

)) Si nous appliquons le théorème précédent à la courbe {a'), nous de-

vons alors mener du centre de courbure principal y',
la droite y'e paral-

lèlement à ce? et e/ parallèlement à ae'. On a alors af ou ae — -.^ ' -^ sir.M

B Les triangles semblables a'ey, et a'de donnent o»<?7i _ «g
^

d'où «7, X a'y, = -v—--

» Ainsi : le produit des rajons de courbure principaux de (SJ, aux points

situés sur même normale principale, est constant, quelle que soit cette normale.

» Mais les rayons de courbure principaux rt y,, a'y\ sont respectivement

égaux aux rayons de seconde courbure des courbes {a) et («').

» Ce théorème peut alors s'énoncer :

» Le produit des rayons de seconde courbure de deux courbes qui ont les

mêmes normales principales, pour deux points situés sur une même normale, est

constant, quelle que soit cette normale
(

'

). (Schell).

» Le plan normal en a à {a) est tangent à
(S„) au point a, centre de cour-

bure de {a). La normale ah à (SJ est alors dans le plan (T). Cette droite

passe par la trace h de D sur ce plan. Le plan y, cd a pour trace sur (T) la

parallèle hi à aa'. Ou a alors a' i = ah = aa ou
p.

(') ^llgcinrine Théorie der Curvcn doppclter Krûmmung in rein gcomctrischcr Dnrstcl-

lung. Leipzig, p. 76; 1859.
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» Les triangles semblables «V//, bci donnent

i

bc bi tangw p-

a' cl a' i r

que l'on peut écrire
l

i

relation linéaire entre les courbures de [a] dont les normales principales

sont les normales principales de (a').

» Je reparlerai bientôt de cette relation, en traitant de classes de courbes

dont les courbures ont entre elles des relations plus compliquées. »

GÉOMÉTRIE. — Sur l'exlension à l'espace de deux lois relatives aux courbes

planes, données par M. Chastes. 'Noie de M. G. Fouret, présentée par
M. Cbasles.

« 1. Les deux lois relatives aux courbes planes, dont M. Cbasles a

donné l'énoncé dans sa Communication du 7 mai dernier, et que j'ai dé-

montrées dans une Note insérée au dernier numéro des Comptes ivndus,

peuvent être étendues aux figures à trois dimensions, et cela de deux ma-

nières différentes, suivant que le système considéré dépend d'un seul pa-

ramètre ou de deux paramètres variables.

» Dans le cas d'un système ne dépendant que d'un seul paramètre, on

a les tbéorèmes suivants :

» L —
Lorsque, dans les données d'une rpiestion ayant pour objet la re-

cherche de l'ordre d'une courbe, tien d'un point mobile, ou de la classe d'une dé-

veloppable enveloppe d'un plan mobile, il se trouve un point qui glisse sur une

courbe d'ordre m, n'ayant aucune relation avec les autres données de la question,

ce nombre m entre comme facteur dans l'expression du nombre cherché, ordre

ou classe.

» // en est de même pour l'ordre d'une surface cjauche, engendrée par une

droite mobile, placée dans les mêmes conditions.

M IL —
Lorsque, dans les données d'une question ayant pour objet la re-

cherxhe de l'ordre d'une courbe lieu, d'un point mobile ou de Ut classe d une déve-

loppable, enveloppe d'un pbui mobile, il se trouve un plan qui roule sur une

développable de la classe n, n'ayant aucune relation avec les autres doimées de

la question, ce nombre n erdre comme facteur dans l'expression du nombre

cherché, ordre ou classe.
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M Le mêmefait existe pour rexpression de l'ordre d'une surface gauche, en-

gendrée par une droite liée au système considéré.

» I^a démonstration de ces deux propositions, d'ailleurs corrélatives, se

fait très-simplement, en suivant une marche analogue à celle qui m'a servi,

pour démontrer les deux théorèmes de M. Chasies (' ).
En ce qui concerne

le théorème I, par exemple, le nombre à déterminer, ordre ou classe, est

égal au nombre des points d'intersection de la courbe du m"'"'^ ordre

donnée, avec une certaine surface auxiliaire, indépendante de cette der-

nière courbe. Or on sait que, dans de pareilles conditions, le nombre des

intersections distinctes est égal au produit de l'ordre ;;z de la courbe par

l'ordre de la surface (-).

2. Si l'on considère un système géométrique, dont la variation dépend
de deux paramètres, on peut énoncer les lois suivantes :

B III. — Lorsque, dans les données d'une question, ayant pour objet la re-

cherche de l'ordre d'une surface, lieu d'un point niobile, ou de la classe d'une

surface, enveloppe d'un plan niobile, il se trouve un point assujetti
à par-

courir une surface d'ordre m, n ayant aucune relation avec les autres données

de la question,
ce nombre m entre comme facteur dans l'expression du nombre

cherché, ordre ou classe.

» IV. —
Lorsque, dans les données d'une question, ayant pour objet la

recherche de l'ordre d'une surface, lieu d'un point mobile, ou de la classe

d'une surface, enveloppe d'un plan mobile, il se trouve un plan assujetti à tou-

cher une surface de classe n, n'ayant aucune relation avec les autres dontiées de

la question, ce nombre n entre comme facteur dans l'expression du nombre

cherché, ordre ou classe.

» Ces deux théorèmes sont corrélatifs. Ils se démontrent par le procédé

exposé plus haut, en considérant, pour le théorème III par exemple, l'in-

tersection de la surface lieu du point mobile avec une courbe auxiliaire.

» Aux théorèmes III et IV on peut ajouter qu'i(/)e droite, liée au système

mobile, engendre une congruence, dont l'ordre et la classe contiennent, comme

facteur, l'un des deux nombres m et n (suivant le cas).

» On a encore, sur les congruences, le théorème suivant :

)' V. Lorsque, dans les données d'une question, ajant pour objet la recherche

de l'ordre d'une surface, lieu d'un point mobile, ou de la classe d'une surface,

M) f^oir p. i34 Je ce volume.

(')
J'ai donné, de ce fait connu, deux démonstrations géométriques rigoureuses (5;//-

letin (le la Société mathématique de France, t. I, p. 122 et 258).
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enveloppe d'un plan mobile^ il se trouve une droite, assujettie àfaire partie d'une

congruence nay^ant aucune relation avec les autres données de la question, le

nombre cherché, ordre ou classe, est uneJonction linéaire homogène de l'ordre et

de la classe de la congruence.
» La démonslralion de cette propriété repose sur nn théorème relatif à

l'intersection de deux congruences, dû à M. Halphen ('). Il en est de

même de la proposition suivante, concernant deux congruences :

» VI. —
Lorsque, dans les données d'une question, ajant pour objet la

recherche de l'ordre et de la classe d'une congruence, il se trouve une droite

assujettie à faite partie d'une congruence, indépendante des autres données de

la question, l'ordre et la classe de la congruence cherchée sont des fonctions li-

néaires homogènes de l'ordre et de la classe de la congruence donnée.

» 3. Les théorèmes qui viennent d'être énoncés conduisent à de nom-

breuses applications. En voici quelques exemples : M. Chasies a donné, sur

les cubiques gauches (/), le théorème suivant, analogue au théorème de

Braikenridge sur la description des coniques.
» Quand les faces d'un tétraèdre mobile sont assujetties à passer respective-

ment par quatre droites, situées d'une manière quelconque dans l'espace, et que
trois sommets du tétraèdre doivent se trouver sur trois autres droites, placées d'une

manière quelconque dans l'espace, le quatrième sommet du tétraèdre parcourt

une courbe à double courbure, du troisième degré.

» On peut ajouter à cet énoncé que les arêtes du tétraèdre engendrent des

hyperboloides à une nappe.

» Cette proposition se généralise immédiatement, à l'aide des théo-

rèmes I et II énoncés plus haut, et donne la suivante :

» Quand les quatre faces d'un tétraèdre mobile sont assujetties à rouler res-

pectivement sur quatre développables de classes n, n'
, n", li", situées d'une manière

quelconque dans l'espace, et que trois sommets de ce tétraèdre doivent glisser sur

trois cowbes d'ordres m, )n', m", placées aussi d'une manière quelconque, le

quatrième sommet du tétraèdre parcourt une courbe d'ordre 3nun'ni"nn'n"n"'.

» Les six arêtes du iéliaèdre décrivent des sutjaces gauches d'ordre

2mm'in"nn'n"n"' [').

» Comme application des théorèmes IV et V, on a la propriété suivante:

(') Comptes rendus, t. LXXIV, 2 janvier 1872.

(') Aperça historique, p. ^o5.

(') M. Cliasles adonné dernièrement, comme application de ses deux lois géométriques,

la généralisation, sur le plan, du théorème de Braikenridge [Comptes rendus, t. LXXXIV,

p. 973).



( ^'9 )

» Le li€u des intersecliotis orthogonales des droites d'une congruence d'ordre

9 et de classe y, avec les plans tangents d'une surjace de classe n, indépendante
de la congruencej est une surface d'ordre n{2d -{- cp) (' ).

» Comme exemple d'application du théorème VI, on peut donner l'é-

noncé suivant, qui, à un certain point de vue, est une généralisation du

corrélatif du théorème de Braikenridge.
» Un triangle se meut dans l'espace, defaçon que ses sommets décrivent res-

pectivement trois surfaces d'ordres m, m', m", et que deux de ses côtés fassent

constamment partie de deux congruences (5, 9), (6'^ç)'). Le troisième côté en-

gendre une conqruence dont l'ordre est mm' ni" [ÔQ' -+- ($ H- ç))(ô'4- ç)')]
et la

classe mm'm" [5 + f) [6' -h 9'). »

PHYSiQUiî.
—

Lifluence de la chaleur sur l'aimantation.

Note de M. J.-M. Gaugaix.

« M. L. Favé a publié dans les Comptes rendus de l'Académie (séance
du 24 janvier i8y6) un travail très-intéressant sur l'action de la chaleur

dans l'aimantation, et il a fait connaître un fait entièrement nouveau que
je vais rappeler en quelques mots. Lorsqu'un barreau d'acier a été aimanté

à chaud (à une température de 35o degrés environ), qu'on l'a laissé refroi-

dir, et qu'on le chauffe de nouveau, la quantité de magnétisme augmente
et peut atteindre jusqu'au triple de la valeur qu'elle avait conservée après
le refroidissement.

» Cette observation paraît, au premier abord, en opposition avec les ré-

sultats qu'avait précédemment obtenus M. Wiedemann. Voici, en effet, com-
ment celui-ci les résume dans la dernière édition de son ouvrage Sur

l'électricité et le magnétisme (t. II, i'« Partie, n° 536, p. 620): un barreau

aimanté à une température élevée perd, en se refroidissant, une partie de son

magnétisme ;
il en perd une nouvelle partie lorsqu'on le chauffe de nou-

veau
; mais, lorsqu'on le refroidit, il reprend une partie du magnétisme

perdu. Quand on exécute une série d'échauffements et de refroidissements,

le magnétisme est diminué par chaque échauffement et augmenté par le

refroidissement suivant. Comme on le voit, M. Wiedemann n'a pas trouvé

qu'il y ait aucune différence entre un barreau aimanté à une température
élevée et un barreau aimanté à la température ordinaire, du moins lors-

(

'

)
Ce théorème est un cas particulier d'un théorème sur les implexes et les congruences,

que j'ai énoncé précédemment [Compies rendus, LXXIX, p. 6S9, théorème XX).

29..
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qu'on fait abstraction, dans le cas de l'aimantation à chaud, de la perle de

magnétisme qui se produit pendant le premier refroidissement.

)) La contradiction qui semble exister entre les résultats que je viens de

rappeler provient uniquement, je crois, de ce que M. Wiedemann n'a con-

sidéré que des barreaux aimantés à la température de loo degrés; tandis

que M. L. Favé a opéré sur des barreaux aimantés à une température beau-

coup plus élevée.

» Il résulte toutefois de mes expériences que, même dans le cas oîi les

barreaux sont aimantés à une température voisine de 4oo degrés, les varia-

tions du magnétisme ne sont pas toujours telles que l'a indiqué M. L. Favé.

J'ai trouvé, en effet, que, lorsque certains barreaux ont été aimantés à une

température élevée et qu'on les laisse refroidir, leur magnétisme ne s'abaisse

pas seulement, mais qu'il devient tout à fait nul et finit par changer de si-

gne; de sorte que, si les barreaux ont été aimantés à chaud dans un certain

sens, ils se trouvent aimantés en sens inverse'quand ils sont revenus à la

température ordinaire. Alors, si on les chauffe de nouveau, le magnétisme

inverse, qui est toujours assez faible, s'anéantit, et l'on voit reparaître le

magnétisme primitif, dont la valeur est généralement plus considérable;

quand les barreaux se refroidissent, on obtient des changements de signe

inverses; ces interversions de magnétisme peuvent être reproduites un

grand nombre de fois sur le même barreau, sans qu'il soit nécessaire de le

réaimanter.

» Les faits singuliers que je viens d'exposer ont été constatés sur plus de

vingt barreaux différents; mais, je dois le faire remarquer, tous ces barreaux

étaient en acier fondu de Sheffield. Lorsque j'ai essayé de répéter mes ex-

périences sur des barreaux d'acier d'Allevard, j'ai constamment observé

les variations d'intensité signalées par M. L. Favé, mais jamais aucun

changement de signe ne s'est produit.

» Pour obtenir ce changement de signe, voici la marche que j'ai adoptée
et qui m'a toujours réussi. Je chauffe le barreau sur lequel j'opère dans un

fourneau à tube, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au rouge-cerise. Alors je le

retire du tube, je le laisse refroidir et je l'aimante par le procédé d'Elias,

lorsqu'il a complètement cessé d'être lumineux; l'aimantation effectuée,

j'observe les variations du magnétisme pendant le refroidissement, en me

servant, comme dans toutes mes précédentes recherches, de la méthode

lies courants de désaimantation.

)) L'intensité du courant dont on se sert pour effectuer l'aimanlation n'a

pas une influence bien marquée sur la valeur du magnétisme inverse; il m'a
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semblé pourtant que celJe valeur était plus grande quand le courant in-

ducteur était plus faible.

» Je crois pouvoir expliquer les faits que je viens d'exposer, au moyen
des hypotbèses suivantes. Je suppose qu'un barreau qui a été aimanté à

une température élevée, puis ramené à la température ordinaire, possède

à la fois deux magnétismes contraires. J'admets que les' couches situées à

une certaine profondeur soient aimantées dans le sens direct, c'est-à-dire dans

le même sens que si l'aimantation avait été effectuée à la température ordi-

naire, et que les couches superficielles sont aimantées en sens uwerse. Cette

distribution du magnétisme une fois admise, on peut aisément rendre

compte de tous les faits observés, si l'on admet, en outre, que le magnétisme
d'une portion donnée de barreau s'affaiblit toutes les fois que sa tempéra-

ture s'élève. En effet, si nous supposons d'abord que le magnétisme inverse

des couches superficielles soit prépondérant, il est clair que le barreau

lui-même paraîtra aimanté dans le sens inverse, à la température ordinaire;

car l'action inductrice qu'il exerce est la différence des actions dévelop-

pées par chacun des systèmes de couches dont j'ai parlé. Mais, lorsqu'on

viendra à réchauffer le barreau, les couches superficielles seront d'abord

seules échauffées, leur magnétisme, qui est inverse, sera affaibli, et le

magnétisme des couches profondes, qui est direct, deviendra prépondérant;

plus tard, la chaleur |'énétrant jusqu'aux couches profondes, leur magné-
tisme diminuera à son tour, et l'on conçoit très-bien ainsi que le magné-
tisme direct du barreau devra rétrograder après avoir atteint un maxi-

mum, comme l'a constaté M. L. Favé.

» J'ai supposé que l'aimantation inverse des couches superficielles était

prédominante à la température ordinaire : lorsque c'est, au contraire, l'ai-

mantation directe des couches profondes qui l'emporte, le barreau doit

toujours paraître aimanté dans le sens direct, mais l'aimantation que l'on

constate n'est que l'excès de l'aimantation des couches profondes sur l'ai-

mantation des couches superficielles ;
on comprend alors que, lorsqu'on

échauffe le barreau, le premier effet de réchauffement doit être de dimi-

nuer l'aimantation négative des couches superficielles, et, par conséquent,

d'augmenter l'aimantation du barreau.

» Comme on le voit, tous les faits observés se trouvent très-simplement

expliqués au moyen des hypothèses que j'ai
admises

;
mais il me reste à

rechercher si ces hypothèses sont admissibles. D'après les expériences de

M. Jamin [Comptes rendus, i5 février iS^S), il est hors de doute que deux

magnétismes contraires peuvent coexister dans le même barreau; mais,



(
222

)

pour développer ces deux magnétisines opposés, M. Jamin soumet successi-

vement le barreau sur lequel il opère à l'action de deux courants contraires

et d'intensités différentes, tandis que, dans les expériences dont je m'oc-

cupe en ce moment, le barreau n'est aimanté que dans un seul sens; si le

magnétisme que j'ai appelé î^nerse existe réellement, ce ne peut être qu'en

vertu d'une réaction des couches profondes sur les couches artificielles. Je

me propose de rechercher ultérieurement si une telle réaction peut réelle-

ment se produire. »

PHYSIQUE. — Sur l'aimantation des plaques circulaires oii les lignes isodpia-

miquessont des circonférences concentriques. Note de M. E.Duter, présentée

par M. Jamin.

K Les aimants que l'on considère le plus généralement sont caractérisés

par trois axes rectangulaires de symétrie, parmi lesquels deux définissent

le plan de la ligne neutre ; le troisième axe, perpendiculaire à ce plan, est

la ligne de plus grande aimantation. Les plus simples de ces aimants sont

des barreaux cylindriques très-élroits, où le magnétisme libre M, situé dans

une tranche perpendiculaire à l'axe et distante de x du milieu du barreau,

est donné par la formule

M =: A (a^
-

a-'').

» Cette formule résulte d'expériences très-nombreuses et a reçu la con-

sécration de la théorie mathématique. On voit dans cette théorie
(

'

) que A

et a sont des fonctions très-compliquées de la constante magnétique de

Poisson, de la force coërcitive et des dimensions du barreau. Ce n'est que
dans le cas d'aimants infiniment longs que A et « prennent des valeurs

plus simples.

» Il m'a semblé intéressant de chercher à construire des aimants nou-

veaux où la distribution du magnétisme serait donnée par une formule ne

renfermant qu'un seul paramètre, ce qui est suffisant pour caractériser les

propriétés magnétiques d'un échantillon d'acier aimanté à saturation,

» Les aimants qui satisfont à cette condition sont des disques circulaires

pleins ou évidés en anneaux taillés dans une même feuille d'acier d'un

millimètre d'épaisseur. Voici comment je procède à leur aimantation.

» S'il s'agit d'un disque plein, je le place sur le pôle d'un électro-aimant

(

'

) Greem, Essay on tite appUciition oj inathematical anal) sis to tlic théories oj clcclricitjr

and inagnetisin, Ncittingham, 1828.
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très-puissant, terminé en pointe. Le centre du disque se trouve sur la pointe
et son plan est perpendiculaire à l'axe de l'électro-aimant.

)i On constate qu'après la séparation de l'électro-aimant et du disque,

ce dernier reste aimanté; si l'on y projette de la limaille de fer, elle s'y dis-

pose en files dirigées suivant les rayons du disque, indiquant par là que les

lignes d'aimantation sont dirigées suivant ces rayons. On voit, en prome-
nant un rayon quelconque de la plaque devant un pôle d'aiguille aimantée,

que le centre de la plaque est un pôle d'un certain nom (austral, par

exemple), que le magnétisme austral va en diminuant jusqu'à devenir nul,

à mesure qu'on s'éloigne du centre et qu'ensuite il n'y a plus que du ma-

gnétisme boréal croissant jusqu'au bord.

» Ainsi, dans mes disques, les deux magnétismes austral et boréal sont

distribués de telle façon que l'un d'eux occupe une plage centrale circu-

laire et l'autre une plage marginale concentrique entourant la première.
» Il n'est pas nécessaire, pour obtenir des effets semblables, que le disque

soit plein, des anneaux plats terminés par deux cercles concentriques don-

nant des résultats analogues.
» Pour aimanter ces anneaux, il suffit de les placer sur un électro-aimant

cylindrique très-puissant, dont la tranche polaire s'adapte exactement au

creux de l'anneau. L'épreuve préliminaire faite avec l'aiguille aimantée et la

limaille de fer conduit encore à cette conséquence que les deux magné-
tismes occupent des régions concentriques, le maximum de l'un existant

sur une des circonférences terminales et le maximum de l'autre existant sur

l'autre circonférence terminale.

» Pour mesurer le magnétisme libre de chaque rayon de mes plaques, je
me sers de la méthode de l'arrachement. Grâce à un artifice particulier,

j'ai pu employer différents contacts extrêmement petits, qui me donnent
des résultats bien proportionnels entre eux.

» Mes recherches m'ont conduit aux résultats suivants :

» Sur des anneaux plats taillés dans un même acier épais de i milli-

mètre, et dont les rayons intérieurs et extérieurs sont R et r, la distribu-

tion du magnétisme en un rayon quelconque est donnée par la formule

(.) M^Asin"-'^'^^-"'-'?.

X est la distance au centre de la plaque où le magnétisme est M. Il résulte

de la formule (i) que la circonférence où le magnétisme libre est nul, a

, -I- r'

pour ray
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» Pour avoir le magnétisme libre compris entre deux circonférences in-

finiment voisines, il suffit de considérer le produit M x 2nxdx, et le ma-

gnétisme libre répandu sur une étendue annulaire de la plaque dont les

rayons limitateurs sont ^o et ^i est donné par l'intégrale définie

r 2 TcMcl/l.

» En prenant pour cette intégrale les limites ;- et i/ 5 on obtient

pour tout le magnétisme d'un certain nom A(R-
—

/'°j, et en prenant les

limites et R-, on obtient pour tout le magnétisme de l'autre nom

—
A(R'

—
/
').

Comme l'expérience a fait voir que dans tous mes anneaux

A est constant pour les valeurs les plus différentes des rayons R et r, il

s'ensuit que dans les aimants étudiés le magnétisme libre est proportionnel
à la surface de ces aimants.

« Si l'on considère les disques pleins, on obtient pour le magnétisme
libre sur un rayon la valeur

f a
)

M = A sin =- ~ A cos -— ,
^ ' 2R' • R-

et pour la totalité des magnétismes austral et boréal AR° et — AR-. On voit

donc que, pour passer de l'anneau au cercle plein, il suffit de faire r = o.

» Dans le cas du disque plein, A a la même valeur que pour les an-

neaux; il ne dépend pas du rayon, mais seulement de l'épaisseur et de la

valeur de l'acier,

» Ainsi, dans les aimants qui font l'objet de cette étude, l'acier, consi-

déré au point de vue de ses propriétés magnétiques, se trouve caractérisé

par une seule constante A.

» On peut remarquer que A représente, d'après les formules (i) ou (2),

le magnétisme libre en un point quelconque des bords intérieurs ou exté-

rieurs des anVieaux, ou bien le magnétisme libre au centre d'un disque

plein et en un point quelconque de la circonférence qui le limite.

» Toutes mes expériences ont été faites au laboratoire de M. Jamin; ce

savant maître m'a constamment aidé de ses conseils et soutenu par ses en-

couragements : je le prie de vouloir bien agréer ici l'expression de ma res-

pectueuse gratitude. »
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liLEGTRO-ClllMliî. — De l'éleclrolyse de l'acide sulfureux. Note

(le INI. AuG. GuERouT, présentée par M. Becquerel.

« On a admis jusqu'à présent que, lorsqu'on électrolyse une solution

aqueuse d'acide sulfureux, cet acide est décomposé en soufre et en oxygène,

le soufre se rendant au pôle
— et l'oxygène au pôle +. Un examen attentif

de ce q\ii se passe dans ce cas nous a amené à reconnaître que la décom-

position n'est pas aussi simple qu'elle le paraît.

» Quand, en effet, on décompose une solution d'acide sulfureux par un

courant faible (i couple à bichromate, par exemple) l'électrode positive

ne présente aucun changement visible à l'œil; mais on peut, à l'aide du

chlorure de baryum, constater qu'il s'y produit de l'acide snlfurique. Quant
à l'électrode négative, elle s'entoure d'un liquide jaune foncé qui se répand

peu à peu dans le vase. Au bout de quelque temps ce liquide jaune se

trouble en donnant lieu à un dépôt de soufre. Il est facile de reconnaître

que ce liquide jaune n'est autre que l'acide hydrosulfureux étudié, il y a

quelques années, par M. Schiitzenberger.

» Si l'on fait varier l'intensité du courant, on n'observe toujours au

pôle + qu'une production d'acide sulfurique ; mais, au pôle
—

,
l'effet

produit est modifié. Ainsi, avec deux couples Bunsen, on observe, outre la

formation du liquide jaune, un certain dépôt de soufre sur la lame négative;

mais ce n'est qu'en employant trois couples Bunsen que la précipitation est

complète et que l'auréole jaune ne se produit plus qu'au début de l'expé-

rience.

» D'après cela on peut se rendre compte de la formation du soufre au

pôle + en admettant que tout d'abord il se forme de l'acide hydrosulfureux

quand la pile est forte; cet acide est de suite très-concentré et se décompose
immédiatement en produisant un dépôt de soufre. Ce mode de formation

expliquerait d'ailleurs fort bien la constitution peu compacte et l'apparence

neigeuse que présente le soufre ainsi obtenu.

» Pour ce qui est du moile de formation de l'acide bydrosulfurenx lui-

même, on est en présence de quatre hypothèses :

» 1° Ou bien l'eau seule est décomposée et l'acide hydrosulfureux est

produit par l'action de l'hydrogène sur l'acide sulfureux, d'après l'équation

SO^H^Oh- 2H = S0"!0 + ÏPO.
)

Acide

hydrosuH'ureux.

G. R., 1897, 2« Semeare. (T, LXXXV, r\0 î.)
3o
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» 2° Ou bien SO^ est décomposé seul en S -+- O'^ et S agit au pôle
—

sur SO-, H'O de la façon suivante :

S'0%HH) + S + H-0= 2 ('sO^!oV

» 3° Ou bien SO-H^O est dédoublé suivant l'équation

S0%H-0 = S0^J0 + 0.

M 4" Ou bien enfin le courant agit sur l'acide sulfureux comme sur un

sel et transporte au pôle
—

l'hydrogène (métal) qui décompose l'acide

sulfiueux comme dans l'équation (t). L'acide et l'oxygène se portent alors

au pôle -H et la réaction est

SO-H-O = H= + SO= + O.

» Il est facile de voir que dans les trois premiers cas il y aurait formation

d'acide sulfurique au pôle 4- par oxjdation de l'acide sulfureux
; par suite,

à ce pôle, la proportion de soufre contenu à l'état de combinaison dans le

liquide n'augmenterait pas.

» Dans le quatrième cas, au contraire, il y aurait transport d'acide sulfu-

rique au pôle H- et la proportion de soufre contenu à l'état de combinaison

dans le liquide augmenterait à ce pôle.
» Or, en électrolysant l'acide sulfureux dans un appareil convenable-

ment cloisonné et analysant, après l'expérience, le liquide qui entourait

l'électrode positive, nous avons reconnu que la quantité de soufre contenu

dans le liquide à l'état de combinaison augmenle notablement à ce pôle.

Cette augmentf.tion ne peut s'accorder qu'avec la quatrième hypothèse.
» La solution d'acide sulfureux est donc décomposée à l'instar d'un sel:

l'oxygène et l'acide se rendent au pôle positif; l'hydrogène se porte au

pôle négatif, où il réduit l'acide sulfureux en acide hydrosulfureux, et

c'est ce dernier qui, par sa décomposition presque instantanée, donne lieu

au dépôt de soufre. »

DOCIMASIE. — Note sur le dosage du manganèse, du nkkel^ du zinc

et du plonih; par M. Ai-f. Riche,

« Les recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur les al-

liages m'ont conduit à perfectionner le dosage des métaux, et ce sont ces

modifications, décrites avec détail dans un iMéinoire sur ce sujet, que je de-

mande à l'Académie la permission de résumer.
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» J'ai fait voir antérieurempnt que le cuivre peut être déterminé avec la

plus grande rigueur en liqueur nitrique par l'action de la pile ;
c'est encore

par le courant électrique que je dose le manganèse, le nickel, le zinc et le

plomb,
» I. Manganèse,

— a. Si la liqueur ne renferme que ce métal à l'état de sul-

fate ou de nitrate, on la soumet à l'action d'un élément Bunsen, lorsque

le manganèse est en petite quantité, ou de deux éléments. L'opération

s'exécute dans un creuset de platine mainteiui dans un bain-marie vers

jo à 90 dpgrcs. Le manganèse se porte à l'état de bioxyde sur le creuset

qui forme le pôle positif ;
l'électrode négative est une spirale de platine.

Lorsque le manganèse a disparu delà liqueur, on la décante sur un filtre

qu'on lave et qu'on incinère dans le creuset taré : aSo milligrammes d'oxyde
sont déposés en cinq heures. La séparation serait plus lente à froid, on

l'activerait en employant trois éléments : ySo milligrammes sont précipités

en huit heures.

M La sensibilité de la méthode est démontrée par les essais suivants :

» i" On a soumis au courant 5o centimètres cubes d'une liqueur four-

nissant par calcinaîion y milligramme d'oxyde de manganèse : le pôle

positif se tapisse d'un enduit de bioxyde, et le liquide décanté, soumis à

l'évaporation, ne se colore pas lorsqu'on le chauffe avec du carbonate de

soude en fusion.

» 2" On a utilisé ce mode de dosage pour reprendre une question en-

core controversée, l'existence du manganèse dans le sang. Je ne citerai

qu'une expérience parmi beaucoup d'autres. On a pris du sang défihriné

dont on a pesé deux fois 5oo grammes. Une de ces portions a été incinérée
;

dans l'autre, ou a préalablement ajouté i centimètre cube d'une liqueur
titrée fournissant i milligramme d'oxyde Mn'0\ La première a donné

moins de 1 milligramme d'oxyde; dans la seconde, on a obtenu de i,5

à 2 milligrammes de cet oxyde.
» 3° Une liqueur renfermant un millionième de gramme se colore en

rose très-manifeste à froid par l'action du courant, et la coloration est en-

core sensible avec luie dose dix fois plus faible.

» b. Le manganèse se dose aussi exactement en présence du cuivre, du

nickel, du cobalt, du zinc, du magnésium, de l'aluminium et des sels al-

calins et alcalino-terreux. On trouvera dans mon Mémoire la manière

d'opérer dans ces divers cas.

» Le manganèse ne peut pas être déterminé lorsqu'il est accompagné
d'une forte proportion de fer. Le bioxyde se con)porle comme dans le

3o..
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travail du verre, il esl réduit à l'état de sel de proloxyde qui reste eu dis-

solution.

» Il faut dans cette circonstance précipiter le fer par le carbonate de

baryte, puis soumettre la liqueur filtrée au courant.

» II. Nicliel. — La pile me sert fréquemment pour l'analyse de mine-

rais de la Nouvelle-Calédonie, qui renferment du nickel, de la magnésie,

et souvent du cobalt et du manganèse. Jusqu'à ce jour, on se contentait

de doser le nickel par précipitation dans une liqueur ammoniacale, mais

souvent ce métal entraînait de la magnésie au pôle négatif. On se débar-

rasse de celle-ci eu dissolvant le dépôt dans l'acide nitrique, puis ou

chasse ce dernier par de l'acide sulfurique, et l'on expose la liqueur au

courant de deux éléments qui précipite le nickel à l'état de pureté.

» III. Zinc. — c. On fait une solution sulfurique ou nitrique de ce

métal, on la sature par l'ammoniaque, de f;içon à redissoudre le précipité

d'oxyde, et l'on y ajoute un excès d'acide acétique. Cette liqueur, exposée

à froid à l'action de deux éléments, donne un dépôt très-adhérent sur le

pôle négatif qui est formé par un cylindre ou une lame de platine préala-

blement tarée.

» d. Un essai de laiton peut se faire eu quelques heures par ce moyen.
La liqueur est soumise à l'action d'un élément à chaud : le cuivre se sépare

seul sur l'électrode négative. Ou enlève celle-ci, on précipite le fer dans la

liqueur par l'ammoniaque, et dans ce liquide filtré on dépose le zinc

comme on vient de l'indiquer avec deux éléments. Un dixième de milli-

gramme est précipité en quelques instants.

» IV. Plomb. — e. Si ce métal est seul dans une liqueur nitrique, on

l'expose à l'action d'un élément, soit à chaud, soit à froid. Le bioxyde de

plomb se porte en totalité, sous forme d'un enduit très-adhérent, .sur le

creuset for.maut l'électrode positive. La liqueur est siphonnée sans arrêter

le courant, puis remplacée par de l'eau qu'on décante deux à trois fois, et

le creuset taré est si'ché vers iio degrés, puis pesé, /joo milligrammes sont

déposés en cinq heures et 2 grammes en une nuit.

» On voit nettement se précipiter sur les parois du creuset le plomb
contenu dans une liqueur qui n'en renferme que 2 centièmes de milli-

gramme.
»
f. Le plomb se dose avec la même rigueur en présence de fortes pro-

portions d'argent, de fer, de zinc, de nickel, de cobalt, d'alumine, de ma-

gnésie et de métaux alcalins ou alcalino-terreux.

» L'essai des bronze?, alliages cjui contiennent d'ordinaire de l'étain.
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(lu cuivre et (le petites quantités de zinc, de plomb et de fer, devient, en

s'appuyant sur les faits signah^s ci dessus, une opéralion rapide où trois de

ces métaux sont dosés sans filtraiions ni évaporations par la pesée d'une

lame de platine tarée, tandis que cet essai nécessitait des manipulations lon-

gues et délicates, et la détermination du zinc par voie sèche à une haute

températine tiès-prolongée. L'acide métastanniqiie étant séparé, on préci-

pite en même temps le cuivre et le plomb avec un élément, on sépare le fer

par l'ammoniaque et l'on détermine le zinc dans la liqueur filtrée au moyen
de deux éléments.

» L'essai du maillechort m'occupe en ce moment.

B Ce travail a été exécuté au laboratoire du Ministère du Commerce, avec

le concours dévoué de M. Yver, jeune chimiste attaché à ce laboratoire.

CHiiMir:. — Sur la densilé de vapeur des sulfhydratcs d^ammoniaque.
Note de M. A. Horstmanjt, présentée par M. Wurlz.

(c Dans la discussion qui a eu lieu devant l'Académie par suite des re-

cherches do I\L Troosf, M. H. Sainte-Claire Deville s'est appuyé sur

un fait qui se trouve contredit par les expériences que j'ai publiées en

1868. M. Deville dit : « 4 volumes d'ammoniaque et 2 volumes

)) d'acide suH'hydrique forment 4 volumes du sulfliydrate neutre (').
» 11

stippose, par conséquent, dans ce cas, une condensation égale à |. J'ai, au

contraire, constaté (-) que, eu mêlant l'ammoniaque et l'acide sulfhy-

drique, à des températures de 5o à 80 degrés, en proportions quelconques,
oni\ohier\e jamais de contraction. »

ClllMll'; VÉGÉTALE. — Recherches sur la nature des
cjaz contenus dans les tissus

desjndts. Noie de M. Ach. Livache.

. « Plusieurs observateurs ont déjà cherché à déterminer la nature des

gaz contenus dans les fruits : le résultat de leurs recherches les a conduits

à admettre que ces gaz offrent une composition chimique sensiblement

différente de celle de ratmos|)hère, composition dans laquelle l'acide car-

bonique figurerait pour une proportion importante.
» Dans toutes les expériences qui ont été entreprises à ce sujet, ou s'est

attaché à recueillir les gaz après avoir fait éclater les fruits sous le mercure,

(') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 1261,

(

=

)
Jnnnlen derClicmie und Pharmacie, Siipiilement. Band VI, p. 74-

'
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ou après les avoir réduits en une pulpe donf nn soumettait le jus à l'action

de la chaleur. Cette manière de faire offre prise à la critique; lorsqu'on

l'éfléchit, en effet, à la facilité avec laquelle s'oxydent les pulpes végétales,

on se trouve conduit à se demander si les gaz, ainsi recueillis, ne sont pas

le résultai d'une transformation postérieure à la rupture des fruits.

» Cette considération m'a conduit à reprendre l'étude des gaz contenus

dans les fruits, en m'attachant à recueillir ces gaz préalablement à toute

lésion du tissu végétal.

» On doit à M. Schlœsing une excellente méthode d'analyse des végé-

taux, qui consiste à immerger ceux-ci dans l'élher : ce liquide déplace ra-

pidement les sucs contenus dans les tissus; ceux-ci s'échappent des cellules

où ils sont enfermés, et l'éther prend leur place. En appliquant cette mé-

thode à diverses analyses végétales, j'ai remarqué que les gaz contenus

dans les fruits se déplacent dans les mêmes circonstances, et j'ai pensé

que, pour résoudre le problème que je m'étais posé, je pourrais utiliser

avec succès cette méthode. Cependant, à l'éther, dont la grande tension

de vapeur aurait gêné les résultats, j'ai substitué l'alcool, au contact duquel
les fruits se comportent de la même façon, le déplacement total des gaz

étant seulement un peu plus lent avec l'alcool qu'avec l'éther.

» Les fruits, entiers et bien sains, ont été introduits dans des éprouvettes

pleines de mercure, et là, immergés dans l'alcool absolu, préalablement

bouilli. Dans ces conditions, on voit aussitôt se dégager des fruits, et en

grand nombre, de petites bulles gazeuses, qui, peu à peu, se réunissent

au-dessus de l'alcool et que l'on peut recueillir par les procédés ordi-

naires. En opérant ainsi avec de& fruits bien sains, et en prenant les pré-

cautions nécessaires pour éviter les erreurs dues à la tension de la vapeur
d'alcool qui reste mélangée aux gaz recueillis, on constate que ceux-ci ne

renferment pas d'acide carbonicpie, et que le gaz dégagé des fruits entiers

est un mélange d'oxygène et d'azote, se présentant dans le même rapport

que dans l'air atmosphérique.
» Voici le résultat de quelques-unes des expériences que j'ai faites dans

ces conditions :

Volume Gaz dégagé Rapport

(Je fruits pour loo*'" Acide de l'azole

en expér. de fruits. cailionique. Azote. Oxygène. à Toxygène.

ce ce.

Cerises 55 io,54 néant 8,36 2,18 3,8
Cerises (charnues). . .. 23 '5, 90 > 12, 5o 3.4o 3, 7

Oranges 3o 11,66 » 95^7 ^j^g 3,8

Groseilles à maquereau. 54 i5,i8 » 12,04 3, 14 3,8

Tomates 35 i^,S?. >• ii>72 3, 10 3,7
Tomates 60 '5,90 • i2,5o 3,4o 3,7
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» Après avoir exniniiié les gaz qui s'élaienl ainsi dégagés des fruits en-

tiers, j'ai écrasé ceux-ci, dans l'éprouvetie même, et obtenu ainsi une quan-
tité de gaz très-faible relativement à la niasse primitivement dégagée; sé-

parée immédiatement, sans laisser aux transformations postérieures le temps

de se produire, cette dernière portion de gaz s'est présentée avec la même

composition que la première portion analysée. Enfin, l'alcool, dans lequel

les fruits étaient plongés, a été examiné séparément, et j'ai
constaté qu'il

ne contenait pas d'acide carbonique dissous.

)) Ce premier point établi, il était imporliuit de démontrer que la com-

position primitive du gaz contenu dans les fruits se trouve profondément

modifiée, lorsque, par la réduction de ces fruits en masse pultacée, les gaz

se trouvent mis en contact intime avec les divers produits dont le tissu vé-

gétal est rempli. Dans ce but, après avoir introduit dans l'éprouvette des

groseilles à maquereau et les y avoir écrasées, je les ai laissées ainsi deux

heures en place, et c'est seulement après ce temps que j'ai introduit l'alcool

destiné à déterminer le départ du gaz contenu dans la pulpe. Les gaz ob-

tenus dans ces conditions se sont toujours montrés formés par un mélange

d'oxygène, d'acide carbonique et d'azote, tandis que l'expérience faite en

plongeant dans l'alcool le fruit intact ne donne que de l'oxygène

et de l'azote. En prenant des tissus faciles à écraser, tels que ceux des ce-

rises, des oranges, des tomates^ etc., j'ai constaté la disparition totale de

l'oxygène, qui, dans ce cas, se trouve remplacé par de l'acide carbonique,

et, de plus, j'ai reconnu que la quantité d'acide carbonique ainsi recueillie,

et qui, d'abord, correspondait à la transformation de l'oxygène contenu

dans le fruit, augmentait d'autant plus que les fruits étaient abandonnés

plus longtemps à eux-mêmes. Ce dernier fait vient confirmer les recherches

antérieures de M. Caiiours {Comptes rtitdus, t. LVIII, p. 495) et de MM. Le-

chartier et Bellamy {Comptes rendus^ t. LXXXIV, p. io'J5). Je joins ici le

résultat de quelques-uns des essais que j'ai faits dans ces conditions.

Oranges 4o

Oranges 80

Groseilles à maquereau
Tomates 3o

» Si l'on opère sur des fruits délicats, dont les tissus s'altèrent même par
les simples froissements du transport, on constate des faits qui viennent

encore à l'appui de ces observations. Ainsi, une expérience a été faite sur

Volume
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des fraises à peine froissées par le transport, et j'y ai constaté la présence

d'azole, d'oxygène et d'acide carbonique; mais, encore dans ce cas, l'expé-

rience a montré que le rapport de l'azote à la somme de l'oxygène et de

l'acide carbonique était bien égal au rapport de l'azote à l'oxygène dans

l'air.

» En résumé, si l'on considère un fruit bien sain, les gaz contenus dans

ses tissus sont formés d'un mélange d'azote et d'oxygène, dans les propor-

tions où ils se trouvent dans l'air atmosphérique.
» Si le tissu vient à être déchiré, une simple combustion se produit tout

d'abord; l'oxygène est rapidement transformé en acide carbonique.
» Enfin, si on abandonne à lui-même le fruit ainsi déchiré, il s'établit,

au sein de la pulpe, une véritable fermentation, identique, sans doute, à

la fermentation intracellulaire signalée par MM. Lechartier et Bellamy, et

il se produit un dégagement abondant d'acide carbonique, tandis que l'a-

zote ne subit aucune modification.

» Ce travail a été fait au Conservatoire des Arts et Métiers, dans le labo-

ratoire de M. Aimé Girard. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur les produits de ferineiilalion des boues de Paris.

Note de M. E.-J. Mait.mexé.

« L'enlèvement des immondices, à Paris, est fait souvent par bateaux;

les matières amenées au bord de la Seine sont entassées presque immédia-

tement dans ces bateaux, jusqu'aux bords, et ne tardent pas, en cette saison,

à subir une fermentation très-active. L'odeur répandue au loin est parfois

très-gênante ou même dangereuse pour le voisinage. Invité h examiner les

gaz produits, j'ai fait l'expérience suivante :

» Un tube de fonte, de 3'"
,
20 de longueur cl o'" ,08 de diamèlre, fermé par deux rondelles

et percé de trous nombreux (4o par mètre, des deux côtés, soit 25o à peu près sur

toute la longueur) a été plongé horizontalement à o'",70 sous la surface des immondices,

dans le bateau.

» Un tube de métal, loyé d'un bout dans une des rondelles, venait se lier de l'autre à

une série de condenseurs à boules contenant : le premier, de l'acide sulfurique à 18HO; le

deuxième, de l'acétate de plomb neutre; le troisième, de l'acétate de plomb basique; le

quatrième, de la ponce sulfurique. Ce dernier était mis en communication avec un aspira-

teur formé par un tonneau ordinaire de 227 litres, plein d'eau, pouvant se vider lentement

dans la rivière.

»
L'aspiration, faile en quatre heures, au milieu d'une masse brûlante (-t-6i°), n'a pas

donné trace d'acide suifhydrique dans les solutions de plomb. On a vu se former un préci-

pité blanc très-abondant de carbonate de plomb.
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» L'acide sulfui-ique du premier condenseur a une odeur supportable; neutralisé par du

carbonate de potasse et soumis à la distillation, il a fourni de l'alcool ordinaire C'H"0%

inflammable, donnant de l'acide acétique et dont j'ai pu séparer o",7 par le carbonate de

potasse.

• Ainsi la fermentation était alcoolique; la niasse principale de ces immondices était

formée par des cosses de pois.

M Lorsque les débris de poissons, de criislacés, etc., abondent, on recueille

de l'ammoniaque, du carbonate et du sulfhydrate d'ammoniaque et les

mêmes sels d'ammoniaque composés CH'Az, C41"Az, C'"H''Az, et pro-

bablement beaucoup d'autres en trés-faibles proportions. »

EMBRYOLOGIE. — Note sur la fécondation de l'Etoile de mer et de l'Oursin.

Note de M. H. Foi,, présentée par M. de Ijacaze-Duthiers.

«Dans une Note publiée dans les Com/j/esre;/(/(fs de cette année
(t. LXXXIV,

p. 359) j'ai
décrit les phénomènes de la fécondation chez une Étoile de mer.

Celle Note a été, de la part de M. Ferez, soutenu par M. Giard, l'objet de cri-

tiques dont je rappelle les principaux points : 1° M. Ferez, après quelques

essais, n'est parvenu qu'à un résidtat négatif pour les Oursins, M. Giard

n'a pas été plus heureux; 2° M. Ferez a vu chez l'Oursin des phénomènes

qu'il prétend être les mêmes que ceux dont j'ai été témoin chez l'Etoile de

mer, mais que j'aurais faussement interprétés ;
3° M. Ferez déclare que

d'une manière générale la fécondation, telle que jel'ai décrite, est impossible,

parce qu'il croit avoir constaté la présence d'une membrane vitelline autour

de l'ovule de l'Oursin et M. Giard appuie cette dernière assertion.

» Quant au premier point, le résultat négatif obtenu par MM. Ferez et

Giard ne peut m'étonner, car ce n'est qu'en persévérant, malgré plusieurs
mois d'essais infructueux, que je suis parvenu à vaincre les difficultés qui

s'opposent à des observations aussi délicates de Zoologie expérimentale.
M Je résume les résultats de mon expérience à cet égard. D'abord il con-

vient de commencer par les Asterias, qui sont d'une étude bien plus facile que
les Oursins, et même il est bon de s'attaquer en premier lien aux œufs

d'individus malades. Il ne faut prendre que les œufs qui s'écoulent parles

pores génitaux lorsqu'on exerce une légère pression sur l'ovaire mûr,

n'employer que du sperme tout frais et dilué à l'infini. Il ne doit y avoir,

dans le liquide destiné à la fécondation pour chaque ovule, que trois ou

quatre spermatozoaires; les œufs ainsi fécondés se développent tous avec la

plus parfaite régularité, contrairement à l'opinion de M. Giard. En opérant
C. R.,iS77 1' &emtslre.(1.l.\'k\\, ^^ fi.) 3l
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comme il le fait, on coupe court à toute observation exacte et l'on s'ex-

poce à voir les œufs promptement asphyxiés. Je place la goutte qui renferme

les œufs contre le couvre-objel de mon compresseur ('),
la goutte qui

contient le sperme sur le porte-objet. J'ajuste le compresseur sous le mi-

croscope, j'amène les deux gouttes au contact l'une de l'autre et j'observe

à l'instant même. Sans toutes ces précautions dictées par ime longue expé-

rience, on ne roussit à observer que des œufs déjà fécondés; c'est ce qui

est arrivé sans doute à MM. Ferez et Giard.

)) Pour répondre au second point je suis obligé de donner vui aperçu

plus complet de la fécondation chez l'Etoile de mer et chez l'Oursin.

Ij'ovule mûr chez ces animaux ne présente aucune saillie, aucune protu-

bérance quelconque. La protubérance dont parle M. Ferez m'est bien

connue; elle ne se trouve que chez des ovules mal mûrs. Au point d'at-

tache de l'ovule répond une solution de continuité de l'enveloppe mu-

queuse dans laquelle le vitellus pénètre souvent. Cette protubérance a des

dimensions considérables, se compose de substance granuleuse et manque
à l'ovule prêt à être pondu.

» Chez les Asterias
,

la bosse hyaline qui s'élève à la rencontre du zoo-

sperme {fig. i), et que j'ai souvent vu naître sous mes yeux, ne tarde

'nÈ\} ^R\

Fîff. I. Fig. 2.

pas à prendre la forme d'un cône très-effilé
(^fig. 2) qui se raccourcit

ensuite {fig. 3), en même tomps que la mend)rane vitelline se différencie.

Sur \a fig. 4 on ne voit plus guère que la queue du zoosperme passant à

travers un cratère de la membrane vitelline, et sur la
fig.

5 on dislingue à

la place de ce dernier un cône pâle, irréguiier de forme et que je nomme

(') Voyez, pour la description de cet instrument : Morp/io/ogisc/ie.i Jahrbuch, 1876,

p. 440.
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le cône d'exsudation. Ces dessins ont élé fails sur un même objet à quel-

ques secondes d'intervalle; j'en possède plusieurs séries complètes rela-

Fie- 3. Fie. /|. Fig. 5.

livesaux .^s/er/((s et aux Toxopiieusles. J'explique la formation du cône hya-
lin par une attraction à distance; mais j'examine aussi, dans un Mémoire

qui va paraître, la supposition d'une excitation mécanique, supposition que

je suis amené à rejeter.

)» Chez les Oursins, le processus est bien plus rapide. Le premier zoo-

sperme qui.s'implante dans l'enveloppe muqueuse touche presque aussitôt

de sa pointe la surface du vitellus. // ne se Jonne point ici de protubérance

hyaline, et il faut beaucoup d'attention pour distinguer au bord du vitellus

une mince couche transparente dans laquelle pénètre le corps du zoosperme.
Ou le voit, si l'erreur que M. Perez m'attribue si graluitemcjit est inadmis-

sible chez l'Etoile de mer, surtout dans ces cas anormaux où l'on voit

plusieurs zoospermes qui pénètrent à la fois et une bosse hyaline se formant

en face de chaque zoosperme, celte erreur est encore plus impossible chez

l'Oursin.

» Enfin, quant au troisième point, je suis en état de démontrer par mes

préparations (qui se conservent fort bien depuis des mois) que la mem-
brane vitelline se forme et se soulève au moment de la pénétration. Chez les

œufs à'Aslerias fécondés avant la sortie des globules polaires, ces derniers

se trouvent en dedans de la membrane vitelline; ils sont en dehors de la

membrane chez des œufs fécondés après la naissance de ces globules. Chez

les Toxopncustes je \)vàa montrer le zoosperme admirablement conservé,

implanté dans la surface du vitellus et enveloppé comme d'une coupole

par la membrane vitelline qui n'est encore soulevée qu'en partie. Lorsque
la membrane vitelline se gonfle et que les zoospermes s'appliquent contre

cette membrane au lieu d'avancer de pointe, c'est un signe certain que
l'œuf est fécondé et cjue l'on trouvera un Aster mâle dans le vitellus. Les

3i..
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observations de MM. Porez et Giard ont donc porté sur des œufs déjà

fécondés; la bosse qu'ils ont trouvée à la surface du vitelhis correspond

peut-éire dans certains cas au cône d'exsudation.

» Je ne nie pas l'existence d'une couche limitante à la surface de l'ovule

de l'Oursin et de l'Étoile de mer
;
mais cette couche est molle et plastique

comme la couche limitante de beaucoup d'Amibes et de Rhizopodes. On

peut en faire une membrane en luant ou en faisant coaguler l'organisme.

A l'étal vivant elle devient résistante et imperméable aux zoospermes;
en un mol, elle ne devient une membrane qu'au moment même de la fécon-

dation. »

ZOOLOGIE.— 5«r tanatomie et les migrations des Oxyuridés, parasites des Insectes

du genre Blatla. Note de M. O. Gualeb, présentée par M. E. Blanchard.

» En i838, Nammerschmidt découvrit deux Nématoïdes dans le Blatta

oiienlalis; il les rangea dans le genre Oxyuris, sous la dénomination d'O.

Diesingii et Blatlœ. Diesing et après lui Leidy ont repris l'étude de ces

vers. Le premier les classa dans le genre Anguillule; le second créa deux

genres nouveaux. Le travail de M. Bûtchli, qui a paru en 1871, est plus

important : l'auteur a fait rentrer ces Nématoïdes dans le genre Oxyuris.

» Ayant eu l'occasion d'examiner différentes espèces du genre Blatta,

nous avons découvert deux nouveaux Némalhelminthes, l'un dans le B. ame-

ricana, l'autre dans les différentes espèces de Blattes champèlres. Nous

proposons pour le premier de ces Nématoïdes le nom cVO. Kittickelii;

pour le second, celui de O. Blallicola nous paraît convenir, à cause de

l'extrême fréquence de ces vers chez trois espèces de Blattes {B. germanica,

laponica et livida). Ces deux Oxyures habitent le gros intestin.

y De tous les Nématoïdes parasites du genre Blatla, la femelle de

l'O. Kïmckelii est la plus grande : elle atteint plus d'un centimètre de lon-

gueur. Celle de l'O. Blallicola ne dépasse pas 8 millimètres. Extérieure-

ment, les deux femelles se ressemblent : leur corps, régulièrement annelé,

se termine par une petite pointe semblable dans les deux espèces. Cette

pointe est l'analogue du long stylet qu'on observe chez les 0. Blallœ,

Diesingii et Spirolheca. (Ce dernier est parasite de l'Hydrophile.)
» La femelle adulte de l'O. Kïmckelii possède, à l'exclusion des autres

Oxyuris, une teinte jaune verdâtre, due à la coloration des œufs; à la

région antérieure du corps, elle porte de larges expansions latérales qui

manquent chez l'O. Blallicola. L'orifice vulvairc, très-rapproché de la bouche
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cliez le premier, est, au contraire, voisin de l'iuius chez le second. Par une

exception singulière, 10. BlaUicola n'a qu'un seul ovaire. lies mâles sont

infiniment plus petits que les femelles et d'une extrême rareté. Cependant,
chez VO. BlaUicola, il y a presque autant de mâles que de femelles. Leur

corps se termine, comme celui des femelles, par une petite pointe. La dis-

position des trois paires de papilles et du spicule pénial de nos deux nou-

velles espèces n'est pas la même que chez les mâles des O. Diesingii et

Blattœ.

» M. Biitchli attribue des membranes latérales aux deux Oxyures de la

Blatte orientale, en réalité VO. Diesingii n'en a pas. Nous signalerons

sur le corps des Nématoïdes de la Blatte orientale la présence de poils qui

donnent à ces parasites l'apparence de certains vers marins. Sur la moitié

supérieure de la cuticule œsophagienne de VO. Blaltœ existent des dents

circulaires. Le bulbe dentaire présente une cavité à peu près losangique
dans laquelle se trouvent trois plaques faisant office de dents et disposées sur

deux pians. Une de ces plaques, aussi large cjue les deux autres réunies,

occupe le plan supérieur et demeure immobile. Les deux autres plaques,
situées dans le plan inférieur, sont, au contraire, très-mobiles. Ces plaques
se meuvent ensemble d'arrière en avant et d'avant en arrière en chevau-

chant l'iuie sur l'autre. Chacune d'elles, aussi bien d'ailleurs que la plaque

fixe, est garnie à sa face interne de stries à directions différentes, disposi-
tion favorable au broiement des aliments. Lorsque les dents de la rangée
mobile descendent, une sorte de valvule, située à l'origine de l'intestin,

s'ouvre et livre passage aux aliments.

» Après la troisième mue, les organes génitaux femelles commencent à

se former : un bourgeon celluleux se développe aux dépens de l'exoderme
;

ce bourgeon ne tarde pas à se bifurquer chez les espèces à double ovaire.

Du bourgeon primitif naissent l'utérus et le vagin, les bourgeons secon-

daires donnent naissance à l'ovaire et à l'oviducle. La cellule terminale,

toujours plus grosse que les autres, est la cellule ovigère.
» Nous avons étudié avec quelque soin la formation des éléments sémi-

naux. Le testicule unique a l'extrémité garnie de petites vésicules, dont

le contenu se segmente successivement en plusieurs sphères : dans les

premières phases du développement, ces sphères sont entassées au milieu

do la vésicule; par le progrès du développement, elles se séparent pour

s'appliquer sur la face interne de cette vésicule; chacune de ces sphères

pousse finalement vers le centre une sorte de prolongement, et la vési-

cule prend l'apparence d'une roue. A la ruj)ture, les spermatozoïdes
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deviennent libres ; leur mouveiiient est rapide, mais très- éphémère.
)) L'étude du développement et des migrations nous est, à peu de chose

près, exclusivement personnelle. la coque de l'œuf, chez nos quatre

espèces, est ovoïde et à double contour; chez les O. Diesingii et Blatlœ on

y remarque, du côté de l'extrémité mince, une espèce de couvercle qui hii

donne la forme d'une boîte à savonnette; chez l'O. Blalticoln, elle est

formée de deux moitiés égales, qui s'adaptent l'une sur l'autre. Enfin, chez

rO. Kïmckelii, cette coque est formée d'une seule pièce. La surface de

l'œuf est lisse chez les 0. Diesingii et Blaltœ ; chez l'O. Kiinckelii, elle est

au contraire garnie, selon son grand diamètre, par une crête saillante.

Enfin, chez l'O. BlaHicola, elle présente des formations analogues à celles

qu'on voit chez l'O. Spirotheca.

» Les œufs sont pondus dans le gros intestin et rejelés avec les fèces,

sans avoir subi la moindre segmentation; néanmoins, chez l'O. Blatlicola,

la segmentation commence avant la ponte : les œufs les UKiins développés

ont leur vitellus divisé en quatre et les plus développés ont leur blasto-

derme presque formé. Ce fait rapproche, au point de vue embryologique,
l'O. Blalticola de l'O. Spirotheca, chez lequel l'embryon est formé avant

la ponte.

Pour que le développement commence ou continue à se faire, il faut de

l'humidité et de la chaleur. La première condition se trouve réalisée dans

la masse fécale qui entoure l'œuf, la seconde dépend du milieu et de la

saison. Au bout de quarante-huit heures, le blastoderme est entièrement

formé et se trouve manifestement composé d'un exoderme et d'un endo-

derme. Vers la fin du troisième jour le développement est presque achevé.

Chez l'O. Blallicota, le développement se fait au bout de quinze ou vingt

heures, en raison des premiers phénomènes qui se passent avant la

ponte.
» Pendant l'hiver' le développement se fait plus lentement; il ne faut

pas moins de dix jours pour que l'embryon soit formé. Tous ces faits con-

tredisent les observations de M. Biitchli, qui dit avoir laissé « plus d'un

mois des œufs en incubation, sans avoir vu leur segmentation dépasser

l'état mùriforme ».

)) Si à cette époque un de ces œufs vient à être avalé par une Blatte,

l'éclosion ne farde pas. La disposition pyxidiforme, qui se remarque dans

l'œuf de la plupart de ces Oxyures, ajoutée à l'aclion des sucs digestifs

et à l'élasticité de la membrane vitelline, est probablement de nature à

faciliter cette opération. L'embryon, une fois délivré de ses enveloppes,
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chemine avec les aliments jusqu'au gros intestin, où il acquiert, après

avoir mué quatre fois, les organes qui lui njanqueul, et finalement il se

reproduit jiour recommencer le cycle ilo son évolution. Si l'œuf n'est pns

avalé clans un laps de temps qui varie entre cinq et huit jours, l'embryon
se rapetisse dans l'intérieur de la coque, prend une forme ovoïde diffé-

rente de celle de l'embryon vivant, et ne remplit plus que le tiers delà

coque ;
il perd définitivement ses mouvements et sa vitalité. M. Bùtchli

s'est donc singulièrement mépris eu faisant jouer à cet embryon mort et

rétracté lui rôle important dans l'acte de la migration.
» Ce travail a été fait dans le laboratoire de M. le professeur Blanchard,

sons la direction de M. Rûnckel. »

MÉTÉOROLOGIE. — Influence du Soleil et de la Lune sur les variations

magnëtiijues et baron. étriqués. Noie de M. J.-A. Brocn.

J'ai eu l'honneur d'adi-esser à l'Académie quelques-uns de mes Mé-
moires récents. Je prends la liberté de signaler aujourd'hui les résultats qui
ont des rapports plus on moins directs avec des conclusions auxquelles je

suis arrivé précédemment et qui ont paru dans les Comptes rendus.

» J'ai fait allusion plusieurs fois à des variations magnétiques et même

météorologiques, liées à la rotation du Soleil et à la révolution de la Lune.

Il va plus de trenteans que j'ai trouvé des oscillations dans la force magné-

tique de la Terre, qui paraissaient produites par la Lune dans sa révolution

synodiqne ('). Ces oscillations étaient si marquées, et pendant quelques
mois si régulières, qu'elles auraientaltiré l'attention des hommes descience,
si l'on avait trouvé des mouvements pareils ailleurs. Malheureusement, les

observations faites dans d'autres observatoires avaient été publiées sans

corrections relatives aux effets de la température sur les aimants ou avec

des corrections inexactes.

» Ce fut seulement vers i85'j que je pus diriger mon attention sur les

observations faites ailleurs
; après les avoir corrigées des effets de la tempé-

rature, par la même méthode que j'avais employée pour mes observations

eu Ecosse, j'ai trouvé que les oscillations dont j'ai parlé se montraient

partout, et à peu près avec la même amplitude. Je fus alors conduit à penser

que leur cause se trouvait plutôt dans la rotation du Soleil que dans les

(') Tm,is. Boy. Soc. Eilin., t. XVI, p. 99; 1846.
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mouvements de la Lune. Les oscillations successives montraient cependant
des différences qui pourraient être expliquées difficilement par une action

simple et régulière; elles diminuaient, disparaissaient même, et après quel-

ques mois reparaissaient de nouveau.

M Le Mémoire sur ces variations, que j'envoie aujourd'hui, démontre

qu'elles sont dues à la fois à la rotation du Soleil et à la révolution de la

Lune; mais la cause première paraît être dans le Soleil, la Lune diminuant

ou augmentant l'action solaire sur la Terre, selon sa position. Cette action

secondaire de la Lune est si considérable, que les variations de la force

magnétique dues-à sa révolution synodique arrivent à égaler celles qui

sont dues à la rotation du Soleil. Ainsi, en faisant la somme des variations

movennes dues à la rotation du Soleil et à la position de la Lune, j'ai pu

construire, avec une grande approximation à la vérité, toutes les variations

de la force horizontale magnétique de la Terre pendant l'année (').

» Ces recherches ont indiqué que le temps de la rotation synodique du

Soleil est d'ini peu moins de 26 jours. Quant à ce fait que la cause pre-

mière des variations magnétiques existe dans le Soleil, il est démontré que
les plus grandes perturbations arrivent à des intervalles de 26 jours ou de

multiples de 26 jours. Ces perturbations paraissent donc procéder de l'action

d'une certaine partie du Soleil, et, celte action se manifestant soudainement

sur la Terre exactement à des intervalles de 26 jours, on en pourrait

conclure qu'elle est transmise dans une seule direction ou plan, et non

pas comme la chaleur et la lumière. Si l'on se rappelle la liaison qui existe

entre les perturbations magnétiques et l'aurore polaire, ce résultat ne

paraîtra pas sans importance pour la Physique terrestre.

» J'ai indiqué, dans les Comptes rendus, que les variations de la pression

atmosphérique entre les tropiques ressemblaient aux variations magnétiques
et donnaient à peu près le même temps pour la rotation du Soleil (Comptes

rendus. 1*'' et i5 juillet 1872). J'ai continué cette recherche pour ce qui con-

cerne la simultanéité des variations barométriques à des stations très-éloi-

gnées l'une de l'autre. Ainsi, j'ai ajouté Simia, une station sur les Himalayas

(7000 pieds au-dessus de la mer), où les conditions de climat sont toutes

différentes de celles de Madras et de Singapoor. Les observations faites dans

l'observatoire de Simla, sous la direction de M. le général Boileau, mon-

trent les mêmes variations qu'aux deux autres stations
;
les maxima et mi-

(') O/i the variations of thc ilaily mean horizontalforce [Phil. Tians., !. CFjXVI, p. SS^).
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nima ont lieu en même temps, à peu d'heures près. J'ai montré également

que cet accord dans la marche de la variation n'est pas limité à des distances

de 3ooo ou 4ooo kilomètres, mais qu'il se retrouve dans les observations

faites à des stations aussi éloignées que Pékin, Hobarton, le Cap de Bonne-

Espérance, Sitka, etc.(').

M On a voulu tout expliquer par la chaleur, et les variations magnétiques

et celles de la pression atmosphérique ;
mais la grande action de la Lune

sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique près de l'équateur,

action que j'ai montrée êlre parfois aussi grande que celle du Soleil, ne

peut pas être attribuée à cette cause. Il ne parait pas possible non plus

d'imaginer que la pression de l'atmosphère diminue pendant deux ou trois

jours, pour atteindre son minimum en même temps au Cap de Bonne-

Espérance, à Pékin, à Hobarton, à Simla et à Sitka, par un effet de la

chaleur.

M Dans un autre Mémoire sur la direction et la distribution des lignes

isobares dans les îles Britanniques, j'ai trouvé que la pression atmosphéri-

que diminue, en moyenne, de i millimètre par degré et demi de latitude, en

allant vers le nord. Ce résultat ne peut pas être expliqué non plus parles
forces connues. Je trouve aussi que la masse de l'atmosphère en mouve-

ment parait marcher dans la direction des lignes isobares (-). On a été

induit à croire, par l'étude du veut à la surface de la terre, que l'air

allait toujours dans la direction de la moindre pression verticale; mais,

quand on observe les directions du mouvement des courants supérieurs,

le résultat est celui que j'ai indiqué. Il reste à chercher encore comment se

produit cette identité de direction. «

MÉTÉOROLOGIE. — Quelques observations sur ta trajectoire des grêlons pendant
les orages. Extrait d'une Lettre de M. Ziegler à M. Faye.

« Depuis que j'ai pris connaissance, dans l'annuaire du Bureau des Lon-

gitudes, de votre belle théorie sur les orages, j'attache une importance par-
ticulière à l'observation de la trajectoire que décrivent les gréions dans

leur chute; je crois, d'après votre théorie, que tous les grêlons dont le

poids dépasse loo grammes doivent venir frapper le sol sous un angle
inférieur à 20 degrés. En effet, un grêlon ne doit pouvoir atteindre un

(')
Proc. Roy. Soc. Lond., t. XXV, p. 89.

(') Proc. Ror. Soc. Lond., t. XXV, p. 5i5.

C. K., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, N» 4.) 32
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très-grand poids qu'à la suite d'un très-long parcours dans l'air dense des

régions inférieures de l'atmosphère.

» La supposition que je viens de faire est basée sur deux observations

déjà anciennes, mais dont l'une est parfaitement précise et aujourd'hui

encore contrôlable. Voici ces observations :

» Orage de iSSg, à Kolbsheim [Bas-Rhin).
— Les grêlons étaient telle-

ment forts que tout le gibier de la plaine a été tué, et, d'après les dégâts

faits sur le gros bois, ces grêlons devaient peser de i5o à 200 grammes.

Or, j'ai constaté alors que l'écorce des troncs des plus gros arbres était,

d'un côté, littéralement martelée jusque vers la naissance des grosses

branches. Les troncs de ces arbres n'ayant pas été préservés, au moins en

partie, par le touffu des branchages, on peut en conclure que la trajectoire

de ces gros grêlons formait avec le sol un angle très-aigu.

» Orage de iSyS, à Genève. — C'est à minuit que l'orage a traversé le

canton de Genève; la grande obscurité n'a pas permis de faire beaucoup
d'observations directes; on a cependant ramassé et pesé des grêlons très-

aplatis,
de 200 grammes. Quant à mes observations, elles sont indirectes

et postérieures à l'orage. Je neveux pas insister sur des carreaux de vitres

troués comme par des pierres lancées horizontalement, mais je considère

comme très-importante l'observation suivante :

» Quand, dans les environs de Genève, on suit la route de Lancy à

Bernex, on trouve, sur la droite de cette route, une petite maison de cam-

pagne très-basse; le faîte du toit ne dépasse le sol que de 7 mètres, et, malgré
ce peu de hauteur, celte maison a préservé de la grêle, dans la direction

du sud-est, les ceps d'une petite vigne, jusqu'à une distance de 82 mètres.

Les derniers ceps étaient atteints dans leur partie supérieure seulement,

mais les autres ceps étaient aussi intacts que si aucun orage n'avait eu

lieu. Il résulte de là que les grêlons, dont beaucoup atteignaient le poids

de 200 grammes, suivaient une trajectoire qui ne faisait avec le sol qu'un

angle de i3 degrés.
'

» Un fermier qui demeure vis-à-vis, et qui m'a aidé à mesurer le terrain,

est tout prêt à indiquer les derniers ceps préservés, qui sont sur la limite

même de la petite vigne.

» J'ajouterai encore que, dans les deux orages que je viens de citer,

aucun accident de terrain n'a pu influer sur la direction du vent, car

Kolbsheim se trouve dans une plaine, et Lancy et Bernex sont situés sur

un plateau, à 80 mètres au-dessus du Rhône. »
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M. DÉcLAï adresse une Noie relative à la « médication auli-fermenlative ».

M. F. PuoTii adresse divers énoncés de théorèmes relatifs à la théorie

des nombres.

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 30 JUILLET 1877,

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUrVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire PERPÉTiEL annonce à l'Académie que le tome LXXXIII

des Comptes t^endus esl en distribution au Secrétariat.

MÉTÉOROLOGUE. — Sur ta partie cosmique de la Méléorolocjie . Note de M. Fate.

« Quand on ignore la cause d'un phénomène météorologique et que
rien ne nous suggère à son sujet la moindre hypothèse, il y a une dernière

ressource, c'est de rechercher partout si d'autres phénomènes ne présente-

raient pas la même période; dans ce cas il doit y avoir entre eux communauté

d'origine ou même relation de cause à effet, et cette découverte ne saurait

manquer d'être féconde. Ainsi, bien avant la découverte de l'attraction,

on savait que les marées sont causées par la Lune, et même, comme leur

période est égale non pas au jour lunaire, mais à sa moitié, on aurait pu en

conclure, sans plus ample informé,'que si la Lune attire et soulève les eaux

de l'Océan, elle attire et déplace aussi le globe terrestre; que par suite la Terre

n'est pas fixée au centre de l'oibite lunaire, mais qu'elle est libre dans l'es-

pace et cède tout entière, à tout moment, à l'action de son satellite. Mal-

heureusement les astronomes grecs n'avaient pas les marées sous les yeux.

O.R.,1897, iOiemcjrre. (T.LXXX.V, N» S.)
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» c'est par ce procédé qu'on a cru reconnaître, dans ces derniers temps,

que beaucoup de nos phénomènes doivent être attribués à des influences

célestes ou cosmiques. Rien de plus dissemblable, de prime abord, que les

variations diurnes de l'aiguille aimantée et les taches du Soleil; et pourtant

on les a rattachées les unes aux autres, parce qu'on a cru y reconnaître

une même période. M. Wolf, de Zurich, a recueilli toutes les observations

des taches depuis l'époque de leur découverte et s'est efforcé d'en re-

constituer l'histoire année par année; puis, faisant le même travail sur

la variation diurne de la déclinaison depuis Cassini, il est parvenu à iden-

tifier les deux périodes auxquelles il assigne une valeur commune de

1 1,1 1 années.

» Bien pUis des savants anglais, en discutant une longue série d'obser-

vations solaires instituées par Carrington et poursuivies photographique-
ment à l'Observatoire de Rew, ont montré qu'il existait de singulières

coïncidences entre ces mêmes taches et les aspects des principales planètes,

de telle sorte que ces taches seraient produites par Jupiter, la Terre, Vénus

et Mercure.

» On a trouvé par le même procédé que la rotation du Soleil influe sur

la force magnétique de notre globe, sur la pression barométrique et même
sur la quantité de pluie en un lieu quelconque.

» Enfin les taches du Soleil provoqueraient chez nous les cvclones, les

bourrasques, les aurores boréales.

» Toutefois, il faut noter ici que ces influences cosmiques sont restées

mystérieuses ;
elles ne nous ont jamais rien appris sur les phénomènes

eux-mêmes. En présence de ces étranges associations d'idées toujours
stériles malgré leur multiplication, on doit se demander si les actions cos-

miques sont bien réelles. Pour répondre à cette question, je me servirai du

critérium suivant : il n'y a de dépendance à établir a posteriori entre deux

ordres de phénomènes dont la liaison nous échappe que si leurs périodes,
calculées à des époques successives, convergent vers une égalité rigoureuse.
Une simple ressemblance de période ne suffit pas, à moins qu'il n'y ait

a priori une raison de concevoir la possibilité d'un lien quelconque entre

ces phénomènes. Celte condition, superflue dans le premier cas, est essen-

tielle dans le deuxième.

» Appliquons cette règle aux influences cosmiques que je viens d'énu-

mérer, en commençant par celle que les taches doivent exercer sur la

variation diurne de la déclinaison. M. Wolf porte la période des taches

découverte par M. Schwabe à ii,ii années. Celle des variations diurnes,

telle du moins que son auteur, M. Lamont, l'a fixée lui-même, est de
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io,43 années ('). L'accord qui avait frappé M. Gautier, le colonel Sabine et

M. Wolf lui-même ne se soutient donc pas malgré la latitude que laisse au

calculateur l'incertitude des di)nnées relatives aux taches. Si l'on persistait

néanmoins à profiler de cetle incertitude même, pour dire que la simple
ressemblance des périodes est un indice suffisant de la connexité des phé-

nomènes, il faudrait au moins satisfaire à la deuxième condition de notre

critérium, c'est-à-dire montrer qu'il y a a priori possibilité d'une liaison

quelconque entre les taches et le magnétisme terrestre. Or nous savons

aujomd'hui quiune tache n'est qu'un accident mécanique qui se produit
dans les courants de la photosphère, comme les simples tourbillons dans

nos cours d'eau. Comment ces tourbillons solaires pourraient-ils agir

directement sur la boussole, à 89 millions de lieues de distance? Serait-ce

en diminuant périodiquement la chaleur du Soleil? Mais M. Langley vient

de démontrer que cette influence-là ne va pas à 0°, 3 sur nos tempéra-
tures. Serait-ce en modifiantsensiblement l'état électrique du Soleil? Mais il

faudrait que cette électricité hypothétique fut capable d'expliquer le ma-

gnétisme terrestre, ce qui n'est assurément pas.

1) V^oyons l'influence de la rotation du Soleil sur la force magnétique
horizontale. En discutant une série de mesures effectuées en i844 et

1845, M. Broun a trouvé que cette force baisse brusquement à diverses

époques, entre autres tous les 26 jours, au moment où un certain méridien

solaire est dirigé vers nous; mais ce qui ôle à ces remarques beaucoup de

leur valeur, c'est que ces variations brusques se présentent à tout instant

je veux dire en dehors de toute période régulière ;
en outre, à la fin de 1 844,

un autre méridien solaire, tout différent du premier, se montra tout aussi

efficace. D'ailleurs il est bien difficile de définir nettement la position d'un

méridien du Soleil à une date quelconque, attendu que, sur cet astre, la

vitesse de rotation change d'une zone à l'autre. C'est arbitrairement qu'on
choisit la rotation équatoriale au lieu de celle de tout autre parallèle; c'est

tout aussi arbitrairement qu'on choisit entre les valeurs assignées à la pre-

mière, par différents auteurs, celle qui répond le mieux à l'hypothèse. On
en peut dire tout autant des rapports qu'on a cherché à établir entre cetle

rotation et les variations mensuelles des pluies ou du baromètre. D'une

part l'égalité absolue des périodes n'est pas même à présumer; d'autre

part on ne saurait dire comment et pourquoi les différentes faces que le

Soleil présente successivement à la Terre y causeraient de la pluie ou de la

(') M. Broun, cjiii
vient de la déleniunir de nouveau sur l'enseinLle des observations,

depuis Cassini jusqu'à nos jours, liouve 10, /j5 années.
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sécheresse, une hausse ou une baisse du baromètre, ime augmentation ou

une brusque diminution de la force magnétique horizontale.

» Terminons ce rapide examen par les influences planétaires. D'abord

la période de 1 1
,
1 1 ans des taches n'a aucun rapport avec celle de Jupiter

qui est de 12 ans. Pour la Terre, on a trouvé que, si la surface occupée

parles taches a semblé atteindreun maximum lorsque la Terre était le plus

près du Soleil, et cela pendant trois années consécutives, voilà que tout à

coup, dans la dernière de ces années, il s'est produit encore un maximum

juste au moment où la Terre était le pluséloignée du Soleil
(i).

En examinant

de près les actions attribuées à Vénus et à Mercure, on voit les effets pré-

tendus varier d'une période à l'autre, bien loin d'indiquer une coïncidence

de plus en plus certaine à mesure que le temps s'écoule. D'ailleurs com-

ment Jupiter, la Terre, Vénus, Mercure exerceraient-ils la moindre action

météorologique sur le Soleil? Ce n'est certes pas par leur attraction, car,

à elles quatre, ces planètes n'y produiraient pas une dénivellation de 2 cen-

timètres. Serait-ce par l'action réflexe de la faible chaleur, du peu d'élec-

tricité ou de magnétisme que la chaleur solaire y fait naître? Mais, si les

effets de ce genre que le puissant Soleil produit sur elles sont insigni-

fiants, ainsi que nous le voyons par notre propre globe, comment vent-on

qu'à leur tour ces effets insignifiants en produisent d'énormes sur le So-

leil? Pour que des actions si faibles en elles-mêmes, et atténuées encore par
des distances énormes, pussent agiter et bouleverser les couches supé-
rieures du Soleil, il faudrait que celui-ci eût une constitution aussi in-

stable que certaines substances explosives qui éclatent au moindre choc.

Mais nous savons aujourd'hui que le mécanisme du Soleil présente, au

contraire, dans son ensemble, une merveilleuse stabilité, et que les acci-

dents superficiels, taches et protubérances, se rattachent à ce mécanisme,
non à des causes extérieures autres que le refroidissement.

,

» Prenons maintenant le contre-pied de ces influences cosmiques et ap-

pliquons la même méthode aux actions qui nous entourent. Nous obtien-

drons alors des résultats décisifs. Premier exemple : variation diurne du

baromètre, question encore obscure, comme le fait remarquer M. Broun.

Ici la période peut être déterminée exactement. M. de Hiunboldt a observé

en 1800 qu'entre les tropiques les maxima et minima donneraient

l'heure à quinze ou dix-sept minutes près. Dix années après on pouvait

répondre à deux minutes près de l'égalité des deux périodes moyennes. Qua-
rante ans plus tard cette égalité était certaine à

-j^ de seconde près, au-

(') Broun, On ihc dcmi/iinl Pcriod [Tinns. nf thc B. S. of E'Unhurg^ vol. XXVJI).
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jourd'hui à j^ de seconde près. Ces évaluations convergent donc d'année

en année vers une égalité rigoureuse; et, comme les phases principales ré-

pondent à peu près aux instants du maximum et du minimum thermiques

du jour, il en résulte que la variation barométrique dépend certainement

de la chaleur diurne. Voyons comment cela peut se faire.

» Si le vaste tirage équatorial qu'on invoque si souvent existait
('), il y au-

rait un seul maximum et un seul minimum journaliers. Ici il y en a deux,

comme pour les marées. Donc l'action de la chaleur diurne se produit par

un intermédiaire dont l'interposition dédouble la période : c'est la vapeur

d'eau. Cette vapeur forme une sorte d'atmosphère superposée à celle de

l'air, avec cette différence qu'elle n'atteint jamais, comme celle-ci, une

sorte d'équilibre, à cause du froid des hautes régions où elle va se conden-

ser en fines aiguilles de glace. Elle s'élève perpétuellement à travers les

couches de l'air comme si elle était seule aspirée par en haut. C'est à l'in-

stant le plus chaud de la journée que cette aspiration est le plus énergique;

le baromètre baisse donc un peu à cette époque. Pendant la nuit la vitesse

d'ascension de la vapeiu' diminue; mais, en revanche, l'évaporation dimi-

nue aussi et, par suite, la quantité de vapeur contenue dans l'atmosphère
est moindre que pendant le jour. En outre, à l'instant le plus froid, la

condensation s'opère dans toutes les couches sous forme de serein ou de

brume imperceptible, et jusqu'au sol lui-même sous forme de rosée. Il

est difficile de soumettre au calcul ces diverses influences, mais on com-

prend fort bien qu'elles peuvent produire journellement, entre les tro-

piques, une oscillation de i à 2 millimètres dans une atmosphère parfaite-

ment calme, et telle est, en effet, l'amplitude de la variation diurne du

baromètre dans ces régions.

» Prenons pour second exemple la variation diurne de l'aiguille de dé-

clinaison. Elle répond aux heures du jour avec une fidélité étonnante, en

dehors des perturbations momentanées; car M. Arago, qui l'a étudiée si

longtemps, disait qu'on pourrait régler sa montre sur ses phases à un quart
d'heure près. Comme cette concordance se soutient depuis l'époque déjà an-

cienne des premières observations (1787), la période du jour et celle de l'ai-

guille convergeant vers l'égalité, il faut bien en conclure que la variation

^' j
Un courant d'air ascendant bouleverserait évidemment l'ordre de superposition

des couches de l'atmosphère. Il y aurait dono à l'équateur une région où les réfractions

astronomiques ne seraient pas applicables. 11 en serait de même pour les deux zones où l'air

aspiré à l'équateur retomberait sur le sol. Rien de semblable n'existe; sur toute la terre les

réfractions se comportent comme si l'ordre de superposition des couches n'éprouvait que de

légères altérations oscillatoires.
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diurne de l'aiguille dépend, comme celle du baromètre, de la chaleur diurne.

Mais ici encore l'action n'est pas directe, car la période est semi-diurne. De

plus les phases ne répondent nullement à celles de la température joarnaiière;

elles suivent plutôt celle de la tension électrique de notre atmosphère (').

Cela nous donne à penser que l'élément intermédiaire, mis en jeu par la

chaleur diurne, est l'électricité que la vapeur d'eau entraîne jusque dans

la région des cirrhus. Elle s'associe là aux vastes courants aériens qui vont de

l'équateur aux deux pôles de froid, se dépense en chemin par la voie des

cyclones orageux, et ahoutit probablement à une recomposition incessante

avec l'électricité négative du sol au moyen des aurores polaires ("). De là les

courants électriques qui silloinient l'atmosphère et par réaction la croûte

solide ou liquide du globe, en donnant naissance aux phénomènes ma-

gnétiques.

» Pour troisième exemple, nous rappellerons que la période décennale

de cette variation si bien déterminée plus haut (io,Zj3 ou mieux io,45 an-

nées) offre une certaine analogie avec celle des aurores boréales signalée

par M. Loomis. La coïncidence exacte est loin d'être établie, il est vrai, mais

ici nous avons la preuve, depuis Arago, que les aurores boréales exercent

sur l'aiguille une action très-marquée, c'est-à-dire qu'il existe certainement

un lien entre les deux phénomènes. Nous en dirons autant des cyclones

dont la fréquence paraît aussi présenter une période décennale, et avec le

même droit, car les fortes bourrasques paraissent aussi exejcer une action

sur l'aiguille. Cette même période se retrouvant encore dans d'autres phé-

(')
L'électricité atmosphérique suit aussi, en effet, une période semi-diurne plus ou

moins accusée selon les saisons. Cela seul montre qu'elle ne résulte pas d'une électricité so-

laire agissant directement sur notre globe, car alors la période serait diurne. Cette électri-

cité de l'atmosphère ne s'accroît pas avec le temps; elle résulte évidemment d'une action

physique toute terrestre qui tend incessamment à décomposer l'électricité neutre du ylobe,

mais qui est contre-balancée par de continuelles recompositions, en sorte que l'clectrisation

de l'atmosphère oscille sans cesse autour d'un état moyen dont elle s'écarte assez peu. Elle

a été attribuée à la friction de l'air sur le sol. D'autre part les expériences de M. Feuillet et

de M. Matleucci tendent à placer dans l'évaporation la cause première de ces phénomènes.

Il est vrai que ces e.\i)ériences très-délicalcs sont contredites par celles de M. Becquerel,

mais c'est là un point douteux que de nouvelles tentatives parviendront sans doute h

éclaircir. Je me bornerai à l'aire lemarquer que le dégagement d'électricité nécessaire pour

alimenter les phénomènes atmosphériciucs est très-faible parlui-uiéme et ne peut sans doule

être étudié que par des procédés d'une grande délicatesse. En tous cas le rôle de la vapeur

d'eau pour la transmission de l'électricité dans l'atmosphère n'est l'objet d'aucun doute.

(') Cf. Govi, Siil/a supposta origine cosmica dette aurore polari, {^Giizetc iifjiziate de!

18 sett. 1873).
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nomènes météorologiques, les analogies qui s'en dégagent peuvent être

fécondées par la science, tandis que les influences cosmiques ne nous ont

jamais rien appris.

» Restent enfin les lentes variations du magnétisme terrestre. Personne

n'a encore songé à les attribuer à l'action des astres, parce que le ciel ne

nous offre rien d'aussi lent dans les mouvements ordinaires des planètes, et

rien d'aussi bref dans les inégalités séculaires de leurs éléments. Cherchons-

en donc la cause dans les variations de i'écorce terrestre, si bien étudiées

aujourd'hui par les géologues, ou bien dans les changements progressifs

des courants de la mer ou des grands glaciers polaires (Delesse), ou même
dans les lentes variations que les climats peuvent subir, sur une grande

échelle, depuis trois siècles que l'homme a successivement mis en culture

de nouveaux continents, modifiant ainsi peu à peu les circonstances de

l'évaporation et de la transmission de l'électricité.

» J'ai pour unique but, comme on voit, de montrer que la Météorologie

a bien plus à gagner avec les causes ordinaires ou terrestres qu'avec les

influences cosmiques. J'ajouterai même que ces hypothèses me paraissent

devoir être repoussées absolument, malgré tout ce qu'offrent de séduisant

les nombreux travaux qu'elles ont suscités dans ces derniers temps. La Mé-

téorologie a pris depuis un demi-siècle un rang trop éminent parmi les

sciences progressives, grâce à la découverte des plus belles lois qu'on

puisse imaginer, pour qu'on s'y contente désormais d'aperçus et d'hypo-
thèses qui ne seraient certainement pas accueillis dans d'autres branches

du travail scientifique.
»

COSMOLOGIE. — Conséquences à tirer des expériencesfaites sur Faction des gaz

produits par la dynamite, relativement aux météorites et à diverses circon-

stances de leur arrivée dans l'atmosphère. Note de M. Dacbrée.

(( Les expériences dont j'ai récemment rendu compte (') s'appliquent
aux cupules d'affouillement et à quelques autres caractères des météorites

;

puis à quelques phénomènes de leur parcours à travers l'atmosphère,

parcours qui se fait, comme il arrive également dans ces expériences, au

milieu de gaz très-échauffés et fortement comprimés; il s'agit notamment
des ruptures sidntes qui précèdent la chute de ces corps à la surface du

sol.

(') Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 1 15.
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» Cupules d' affouillcmenl des météoriles. — L'explication que j'avais pro-

posée, à la suite d'expériences faites à l'aide des gaz comprimésde la poudre,

tant sur le zinc que sur le fer, se trouve confirmée de la manière la plus

satisfaisante, et, déplus, complétée par ces dernières.études, faites à l'aide

des gaz de la dynamite.
» Sans revenir sur ce que j'ai

dit antérieurement à ce sujet, je me bor-

nerai à dire qu'il est impossible de ne pas être frappé de l'identité de

forme que présentent, d'une part, les excavations creusées par l'action

gyratoire des gaz très-énergiquement comprimés, et, d'autre part, les cu-

pules qui caractérisent la surface des météorites. Cette identité est particu-

lièrement remarquable pour plusieurs des masses faisant partie de la col-

lection du Muséum (').

» En ce qui concerne les deux modes d'expériences, avec les gaz de la

poudre et avec ceux de la dynamite, il y a à remarquer une différence

dans l'intensité et dans la rapidité de l'action. Tandis que, dans le cas des

expériences faites avec la poudre, les gaz agissaient environ pendant j^
de seconde, les gaz engendrés par la dynamite avaient une durée qu'on

évalue à
g^o-^-ûx de seconde, c'est-à-dire 5oo fois moindre que la première :

ici, l'action est donc incomparablement plus rapide, presque instantanée.

En même temps, dans ce second cas, l'action érosive est beaucoup plus

intense; car, malgré leur instantanéité, les affouillements excavés par les

gaz de la dynamite sont incomparablement plus profonds; ils sont bordés

de bavures saillantes qui décèlent l'énergie de l'agent dont ils sont l'œuvre.

La dynamite nous fait assister à un véritable arrachement; les gaz de la

poudre, avec leur action moindre, mais aussi moins rapide, produisent

un affouillement d'un plus grand rayon de courbure.

)) Ces deux types de cavités se retrouvent dans la même météorite et

quelquefois superposés l'une à l'autre. C'est ce rapprochement que

montre, avec évidence, la masse de fer météorique de Charcas (^). Plu-

sieurs des faces de cette sorte de tronc de pyramide présentent des dépres-

sions arrondies de 5o à 70 millimèlres de diamètre et d'un rayon de

courbure égal à près de la moitié de cette dimension. En outre, des

alvéoles d'un tout autre aspect, serrées les unes contre les aulri s, ont été

creusées au fond de ces grandes dépressions ; beaucoup plus petites que les

premières, d'une régularité et d'une uniformité remarquables, ces der-

Comptes rendus, t. LXXXII, p. 949, et t. LXXXIV, p. /(Si et 526.

Comptes rendus, t. LXIV, p. 636.
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nières alvéoles sont exactement circulaires, avec nn diamètre de 4 à 5 mil-

Jiinèlres et une profondeur moyenne de i^'"^,S. Elles présentent un rebord

faisant saillie sur la surface extérieure, c'est-à-dire un trait complémentaire
de ressemblance arec celles que les gaz de la dynamite ont également exca-

vées dans le fer.

» Il est des cas où les affouillements des météorites ont pris des formes

autres que celles de cupules arrondies
, par exemple celle d'une sorte

û'encoclie, comme dans certains échantillons de Pultusk. Ces variétés de

formes se rencontrent parmi les résultats de l'expérience, où, à côté de

cnpules arrondies isolées, groupées de diverses manières et souvent ali-

gnées ('),
il se produit des sillons vermiculés ressemblant à ceux que le

ciseau a creusés sur les pierres de certains monuments.
)) U exiens ion des cupules sur une grande partie ott la lotnlilé de la surface

d'une même méléorite correspond à une lotalion de ce corps. Dans nos expé-

riences, nous voyons que les cupules ne se forment que sur la face du bloc

qui a été exposée à la pression directe des gaz : les faces latérales n'en pré-
sentent aucune trace; le contraste à cet égard est évident. Or, dans beau-

coup de météorites, les cupules se montrent sur plusieurs de leurs faces, et

même souvent sur leur superficie entière; cela doit provenir de ce que la

météorite, dans sa translation à travers les espaces, était nécessairement

animée d'un mouvement de rotation, comme il arrive à tous les projectiles

de forme irrégulière. La météorite ainsi excoriée a donc présenté suc-

cessivement à ïavant, c'est-à-dire comme proue, diverses parties de sa sur-

face, laquelle s'est trouvée estampée, plus ou moins complètement, par le

choc de l'air comprimé et incandescent.

» Succession d'effets : action instantanément c'rosive des gaz comprimés et

fortement échauffes.
— Parmi les effets produits par les gaz ile la dynamite,

dans les expériences dont il a été rendu compte, il en est, comme on l'a

vu, de plusieurs natures : i° aplatissement et écrasement de la masse

d'acier; 2°affouillement énergique et creusement de cupules ;
3° déchirure

en fragments plus ou moins nombreux; 4° projection de ces fragments.

Malgré l'excessive rapidité de l'action, ces effets ne sont pas simultanés,
et ils paraissent s'être succédé suivant l'ordre où ils viennent d'être

énumérés. La rupture eu fragments a été précédée, non-seulement par le

creusement des cupules, ainsi qu'il a déjà été dit : elle a dû l'être aussi

(')
Une gouttelette d'eau, en se mouvant sur un fer ronge, à l'état sphéroïdal, décrit des

mouvements semblables à ceux qu'expriment certains groupes alignés de cupules.

C.R., 1877, a« Stm-sir^. (T. LXXXV, N» S.) 34
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par l'aplatissement et l'écrasement rie la niasse d'acier; car, si après l'écra-

sement on rapproche les fragments projetés et épars, la surface tl'écrase-

meiit se poursuit sur ces divers fragments contigus, avec autant d'uni-

formité que s'ils n'avaient pas été désunis.

» Il est toutefois à remarquer que, au lieu d'être, comme l'aplatissement,

répartis sur toute la surface d'action des gaz, les affouillements (au moins

dans le cas d'explosion avec bourrage) ne se montrent qu'irrégulière-

ment; autour de cavités profondes de plusieurs millimètres, la surface est

presque intacte. Ces affouillements arrondis se sont probablement produits

lorsque les gaz, après avoir produit l'écrasement, ont cherché à se frayer

une voie.

» Dans cette action, les gaz paraissent animés de mouvements gyratoires

excessivement rapides. Ils agissent par leur énorme pression et leur haute

température, de manière à pulvériser et à emporter le métal à l'état de pous-

sière imj5alpable, ainsi que je l'ai antérieurement constaté avec les gaz de la

poudre ('). En même temps ils produisent, comme par rcpoussement, les

bavures très-accentuées, qui attestent leur surprenante énergie : dans ces

conditions, les gaz paraissent se comporter comme des solides incompres-
sibles.

» Cette érosion ou gravure qui, en général, a marqué de son estampille

la surface des météorites, n'intéresse pas seulement l'histoire de ces ap-

ports des espaces célestes : elle fournit sur les gaz, lorsqu'ils sont sou-

mis à cet état excessif de compression, un caractère qui permettra peut-

être de pénétrer dans certaines questions de Mécanique moléculaire.

» Maintenant que l'origine de ces cavités est bien reconnue, il paraît

convenable, pour les désigner d'une manière précise, de leur donner un

nom spécial qui rappelle leur mode de formation et qui s'applique simul-

tanément aux cupules des météorites et aux cavités toutes semblables qui se

produisent arlificiellement. Tel pourrait être le mot générique piézogl/ple

(gravé par foulure ou en pression), dans lequel se distingueraient plusieurs

types de formes, ainsi qu'on vient de le voir; V
ép'illièle piézoyljjitique cor-

responiirait alors à cette action des gaz ainsi coiii[)rimés (^).

)) Ainsi que je l'ai remarqué pour les érosions produites par les gaz de la

poudre, une action chimique peut accompagner l'action mécanique et dé-

(') Comptas rendus, t. LXXXII, p. 954.

(') Si l'on prend piezo au lieu de pii-slo, c'est que le premier mot est consacré par l'u-

sage, par exemple dans piézomètre.
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terminer, par l'oxygène en excès qui s'y trouve, la combustion d'une partie

du fer.

» Slnicture particulière de l'acier à proximité des surfaces exposées à l'ac-

tion des gaz.
— Si l'on coupe des lingots obtenus au moyen de la fusion de

l'acier dans les gaz comprimés de la pondre, que l'on polisse la section

et qu'on la traite par un acide faible, on remarque que cet acier n'a pas

une texture uniforme. Les parties voisines de la surface se dessinent nette-

ment par une teinte particulière, suivant une lisière étroite. Cette différence

résulte probablement d'une sorte de trempe qui correspond à un refroi-

dissement très-rapide de la partie superficielle.

» Les fragments d'acier non fondus, produits avec les gaz de la dyna-

mite, présentent un fait semblable : l'acide y fait ressortir, sur luie section

polie, une lisière qui suit les contours et qui est particulièrement nette

vers le fond des cupules et sur les parties saillantes.

» Caractère analogue dans lesfers météoriques:
— Les fers météoriques, si

l'on eu examine des tranches qui se terminent à leurs surfaces naturelles,

offrent également une bordure. Comme exemple remarquable de cette dis-

position, je me bornerai à citer ici un fer météorique du Chili, donné au Mu-
séum par M. Domeyko, sans indication exacte de la provenance et dont

la surface est caractérisée à la fois par des cupules et par une croule : cette

bordure y est très-nette, quoique n'atteignant pas un demi-millimètre

d'épaisseur.

»
Injection et consolidation du sable et de l'argile dans de nombreuses fissures.

— Un autre fait doit être signalé; l'argile et le sable quarizeux, pro-
venant des parois du puits dans lequel ou expérimentait, ont pénétré
dans de nombreux angles rentrants et dans les fissures les plus étroites qui
se sont produites dans le métal. Ces substances s'y sont incrustées si profon-
dément et si solidement qu'on ne peut les détacher sans difficulté et sans

le secours d'une pointe d'acier et d'une forte pression.

» Analogie avec les veinules noires qui traversent les météorites. — On
connaît dans les météorites les veinules noires, de la même nature que la

croûte extérieure, qui les sillonnent très-fréquemment. Le nom de lignes

noires {sclnvarze Linie) leur a été également donné à cause de la manière dont

elles se montrent dans une cassure. Leur épaisseur est en effet très-faible,

le plus souvent une fraction de millimètre. Après les études dont ces lignes

noires ont été l'objet, notamment delà part de MM. de Reichenbach
(')

et

(') Poggendorff's Annalen, t. CXXV, p. 3o8-42i et 600.

34..
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Haiflinger, on a reconnu qu'elles se raltachent à la croûte noire qui

enveloppe les mêmes échantillons et qui s'est injectée dans les fissures,

lorsque la substance qui constitue cette croûte était encore à l'état de

fusion, poussée qu'elle était par les gaz comprimés agissant à la surface.

» Après avoir examiné ces veinules noires dans les météorites de Pultusk

où elles abondent, M. de Rath(') dit toutefois qu'on ne comprend pas que
la substance fondue ait pénétré aussi profondément, et par des fissures

aussi étroites, dans l'intérieur d'une roclie qui avait la température très-

basse des espaces planétaires : il semble, ajoute l'auteur de cette remarque,

que, dans de telles conditions, la substance fondue aurait dû se solidifier

immédiatement, au lieu de pénétrer au fond de fissures capillaires, ayant

jusqu'à lo à i5 centimètres de profondeur.
» En présence du résultat d'expériences qui vient d'être signalé, on est

en droit de conclure que, de même que le sable et l'argile, la matière fon-

due extérieure de la croûte a dû être refoulée avec une extrême facilité

vers l'intérieur du bolide, par la grande pression des gaz extérieurs. La

rapidité excessive des mouvements dont nous venons d'être témoin ré-

pond complètement à cette dernière objection : la substance fondue élait

poussée si rapidement qu'elle n'avait pas le temps de céder toute sa cha-

leur aux parois des fissures.

» En signalant dans la masse de fer nickelé de Sainte-Catherine d'innom-

brables fissures enduites d'oxyde magnétique, je disais que les faits se pré-

sentent « comme si, après avoir été brisée par une très-forte pression et tra-

» versée par de nombreux plans de divisions, cette masse de fer avait été

1) soumise à une action oxydante qui aurait pénétré Irés-profondément dans

» son intérieur, jusque dans les moindres fissures, quelque minces qu'elles

» fussent C) ». Tous les échantillons que j'en ai reçus à diverses reprises

offrent le même caractère. On voit que ce fendillement général de la masse

de fer, comparable à un craquelé, et l'injection de l'oxyde magnétique dans

toutes les fissures, présentent une ressemblance complète avec le résultat

de rexpérience directe.

)) Les rejets qui correspondent à certaines veinules noires avaient conduit

INl. de Rcichenbacli à conclure que, outre celles qui se sont formées dans

l'atmosphère, comme nous venons de le voir, il en est d'origine cosmique.
Mais cette distinction ne paraît pas fondée : ce que l'expérience a fait

(') Mcleotitc von Pidlusk, p. lo.

(') Comptes remlusy t. LXXXIV, p. i5og.
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reconnaître sur le mode de formation des surfaces frottées explique les rejets

que présentent des fissures formées presque simultanéiDent, lors de la

rupture.
» D'ailleurs, aussi bien que le creusement des cupules, les frictions et

les surfaces striées intérieures peuvent être produites avant la rupture com-

plète de la masse et la formation de fragments isolés. Cela explique pour-

quoi les rejets n'ont pas, en général, laissé de traces à la surface des météo-

rites.

M Marbrures noirâtres de certaines météorites. — Des marbrures noirâtres

sont bien connues dans certaines météorites, par exemple dans celles de

Chantonna)', de Murcie, de Mexico (Philippines); elles se trouvent éga-

lement dans la météorite tombée le 28 juin 1876 à Stiilldalen (Suède). De

plus ces veinules se rattachent, eu général, aux veinules noires et aux sur-

faces frottées. Il nous paraît que ces marbrures noires, dont la colora-

tion noire est due à l'action de la chaleur, comme l'a reconnu M. Stanislas

JNIeunier, peuvent s'expliquer simplement. Les gaz incandescents de l'at-

mosphère, tout en injectant vers l'intérieur des veinules provenant de

l'enduit en fusion, ont pu eux-mêmes produire des effets calorifiques sur

la substance même de la météorite; en pénétrant à proximité de cer-

taines fissures capillaires, ils ont flambé une partie de la masse et ont

contribué à la formation des marbrures foncées dont il s'agit.

» Dans la prochaine séance, j'aurai l'honneur de présenter d'autres dé-

ductions de l'expérience. »

GÉOLOGIE. — Recherches sur les terrains tertiaires de l'Europe méridionale.

Deuxième partie: Terrains lertiaii-es du Vicentin; par MM. Hébert et

MCXIER - CliALMAS
(

'

)
.

« Nous suivrons, pour le Vicentin, le même ordre que celui que nous

avons adopté pour la Hongrie: nous étudierons les couches, en allant des

plus anciennes aux plus récentes.

» Dans ce résumé succinct, il ne nous sera pas toujours possible, faute

de place, de séparer nos observations personnelles des faits qui ont déjà

été mis en évidence par d'autres géologues, notamment par MM, Suess et

Bayan.
» Notre but est surtout d'établir aussi clairement que possible la suc-

') Voir p. 122 et 181 de ce volume,
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cession des couches, et de chercher à jeler quelque lumière sur un sujet

qui laisse encore dans l'obscurité un certain nombre de points importants.

Nous devons dire cependant que, depuis les travaux remarquables d'Alex.

Brongniart sur les terrains tertiaires du Vicenlin, le Mémoire de M. Suess

peut être considéré comme le plus grand progrès apporté à la géologie

de cette région. D'un autre côté, il est bien à regretter que l'érainent

professeur de l'Université de Vienne n'ait pas encore publié les nombreuses

coupes géologiques qu'il a relevées, et qui ont servi de base à la succession

stratigraphique qu'il a publiée.

I.

Calcaires « Nummulites DolcensiSj Miin.-Ch., et Rhynchonella polymorpha, Massai. (').

» J^a partie la plus ancienne des couches tertiaires du Vicentin se voit

dans le voisinage immédiat de la craie, près de Bolca, au pied de Monte

Spilecco, au hameau de Gracchio, situé sur le chemin de Crespadoro à

Bolca, et sur la route qui conduit de Chiampo au col de Croce-Grande.

» Ce groupe inférieur, qui est visible seulement sur une épaisseur de

20 à 25 mètres, est en général formé de calcaires blancs, grisâtres, très-

compactes, renfermant en abondance des Bourg uelicrimis et une espèce

nouvelle de Nummulites qui parait avoir complètement échappé aux autres

observateurs.

)) Au Monte Spilecco le contact de ces calcaires avec la craie n'est pas
visible : une faille relativement peu importante vient se placer entre les

deux; mais sur la route de Chiampo à Croce-Grande, où il n'existe pas de

faille, les couches crétacées et les assises tertiaires, qui sont concordantes,

ne se trouvent séparées que par une très-faible épaisseur de strates invi-

sibles.

» A Gracchio, ces calcaires renferment de nombreux silex compactes. A
Monte Spilecco on observe, vers le milieu de ces assises, environ 3 mètres

de calcaire ferrugineux et fendillé, dans les parties terreuses duquel on

peut recueillir en grande quantité :

Rhynchonella polymorpha, Massalongo,

Bourgucticrintis Sucssi, M.-CIi.,

Niuninulilcs Holccnsis, M.-Ch.

» Plus, de nombreuses dents de Squales, des valves à'Oslrea et des

Tuf de Spilecco de M. Simss.
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radioles d'Échinides. On retrouve ces mêmes fossiles dans les calcaires qui

sont au-dessus et au-dessous du banc rouge dont nous venons de parler,

)) Dans ce travail, nous laisserons de côté fout ce qui touche aux rap-

ports qui existent entre les couches volcaniques et les assises sédimentaires
;

nous nous sommes (iiit sur ce sujet une opinion tout à fait différente de

celle qui a été émise par les auteurs qui nous ont devancés. Sans entrer

dans plus de détails, nous dirons seulement que nous espérons pou-
voir démontrer que, dans toutes les localités dont nous parlerons, les

éruptions volcaniques sont postérieures aux couches tertiaires, et que les

alternances tant de fois citées, des basaltes avec les bancs de calcaire, ne

sont qu'apparentes.

II.

Couches à Poissons de Monte Bolca et couches a Ah<éolincs de Monte Postale.

o Le val del Fiume, profonde vallée qui part de Monte Bolca et sépare

Monte Postale de Monte Velleco, montre, sur son versant gauche, au-dessous

de Monte Postale, une épaisse série de calcaires fossiles, dont quelques bancs

sont pétris d'Alvéolines. Ce système renferuie le célèbre gisement de Pois-

sons décrits par Agassiz, et dont notre Muséum possède une si belle col-

lection.

» Les gisements de Poissons sont accidentels, mais les Alvéolines

abondent partout où ce deuxième svstème existe. C'est ainsi qu'en
montant de Chiampo au col de Croce-Grande, on le rencontre à un niveau

bien supérieur à celui qu'occupent les calcaires à RlijnclioneUa poly-

morplia. La situation relative des deux systèmes est tout à fait inverse à

Bolca, par suite d'une faille considérable qui a abaissé les calcaires à Al-

véolines bien au-dessous de la craie.

» Calcaire de Monte Postale à Cerithium cjomphoceras.
— Immédiatement

au-dessus des couches précédentes, et se reliant intimement avec elles, se

trouvent les calcaires exploités au Monte Postale. Ici encore, la roche est pé-
trie d'Alvéolines; mais une faune nouvelle apparaît : d'abord quelques rares

Nummuliteset la Nerita Sclimiedelliana, puis, vers le sommet, des fossiles

plus nombreux dont les principaux sont :

Cerithium gompkoceras, Bayan, Trochus Zignoi, Bayan,
» paleoc/iroma, BayaD, Strombus putci/ie/la, Bciyan,
» vicetinum, Bayan, Rosteltaria Postalensis, Bayan,
» Chaperi, Bayan,

Pjreiia, Terebellum, Lticina, Cardium, Avicida, etc.
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» C'est une faune lout à fait spéciale; on y rencontre cependant quel-

ques espèces du bassin de Paris :

Natica cœpncca, Nerila Schmiedclliana,

» hrbiuln, Hipponjx cornucopiœ.

» On n'y a pas trouvé d'Échinides.

III.

Calcaires h Nurnmiilites perforata, IS. spira et N. complanata,

)i A une très-faible distance de Monte Postale, à Brusa-Ferri, on voit des

couches àNunimuliles avec Échinodermes [Cydaster amœnus, Periasterverti-

calis, etc.) alterner avec des calcaires à Alvéolines. Leur partie supérieure
renferme les espèces dont la réunion constitue un horizon si bien marqué
en Hongrie, savoir : Niimmitliles pcrforata, N. spira, N. complanata, mais

toutefois de taille plus petite. Tci, malheureusement, les rapports stratigra-

phiques entre les systèmes II et III ne paraissent pas très-clairs
;
mais nous

retrouvons, auprès de iMalo, à quelques lieues au Nord-Est, dans le ravin

de la Ghichelina, les calcaires à Alvéolines, d'abord seuls, puis as"sociés à la

NummuUtes spira de petite taille; à 45 ou 5o mèlres au-dessus de la base

de ces couches vient, au sommet du ravin, une assise épaisse de 12 mètres,

où abondent les trois espèces de Nummulites de grande taille, et, en outre,

le Conocljpus conoideus.

» La localité où celte assise supérieure fournit le plus de fossiles est San-

Giovanni Ilarione. Là, dans le calcaire désagrégé parles émissions volca-

niques, se trouvent un grand nombre d'espèces identiques à celles du cal-

caire grossier inférieur de Paris.

B A la liste déjà donnée par l'un de nous (') nous ajouterons les espèces

suivantes :

Dinstonia costcllata, Lamk. spec, Murex tripteroidcs, Lamk.,

Neritn Schmiedelliana, Chemn., St/onibus Bartoncnsis, Sow. (S. oniatiis, Tiesh.),

Cerithiiim lamcUosum,'ËYXV^., Crassatella plumben, Desh.,

» Lcufrnyi, Midi., Cardium ohtiquum, Lamk.

1) striatuni, Briig. (f. nuâiini, Lanik.l,

» Les Échinodermes, nombreux à ce niveau, diffèrent des espèces du

bassin de Paris; mais ce sont en grande partie les mêmes que ceux que l'on

(') HÉBEBT, Terrain nnmmiditiquc de l'iNdie septenliionnle, etc. [Comptes rendus,

séance du ^ aoiit iiS65],
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rencontre auprès d'Einsiedeln (Suisse), dans des couclies qui renferment

également beaucoup de fossiles du calcaire grossier inférieur. Nous citerons

notamment :

Pygorynchus Majeri, Ag., Pcricosmus spatangoides, Desor sp.,

Echiiwlampas subcylindrinis, Desor, Prrnaster alpinus, Dcsor,

Hemiostcr nii.v, Desor, Jmblfpvgiis di'atattis, Ag.

IV.

Cnuclics de Ronca,

» Sous ce nom nous comprenons :

» 1° Des couches sanmâtres, remplies de Cérites, qui sont à la base;

» 2° Des couches complètement marines qui recouvrent directement

les précédentes.
» Ces deux systèmes, intimement liés entre eux au point de vue paléon-

lologique, renferment une faune extrêmement riche, qu'on n'a pas encore

retrouvée ailleurs dans le Vicentin.

» Jusqu'ici on n'a pu établir statigraphiquement leur véritable position

par rapport aux autres assises.

» Dans la Note citée ci-dessus, les couches de Ronca ont été considérées

comme plus récentes que celles de San-Giovanni Ilarione, en raison de

l'affinité que présente la faune de l'assise inférieure avec celle du calcaire

grossier supérieur de Paris.

» Ce classement est maintenant justifié par les observations faites en

Hongrie, où ces diverses faunes se retrouvent dans un ordre facile à con-

stater.

» Les couches saumâtres à Cérites et à Strombiis Forlisii, terminées par un
banc d'Anomies et d'Huîtres, sont recouvertes par des calcaires, quelquefois

bitumineux, où abondent de grandes espèces de Mollusques. Parmi les

principales, nous citerons :

Natica cœpacca, Laiiik-, Phorus agglutinan.<:,l.Mvik.,

'< perusla, Brongn., Cerithiiim lamcllosum, Brug.,
"

epiglotfina, Laink., Chama calcarata, Lamk.,
» Studcri, Quenst. sp. Corhula exarata, Desh.,

Nerita Schmiedclliana, Chemn., Corbis lamellosa, Lamk.,

HIpponyx ditalaius, Defr., Crassatclla plumbca, Dcsh.,
» cornucopiœ, Defr., ISiimmulites complanata, Lamk.

') Bien que cette faune £e rapproche de celle de San-Giovanni Ilarione,

ou plutôt de celle du calcaire grossier parisien, par un bon nombre d'espèces

C.R., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, NOS.) 35
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communes, elle s'en distingue cependant par beaucoup de formes particu-

lières, comme :

Fiistis pachyrnphe, Bayan, Strombus Tournoueri, Bny.,

Cerithiiim Bedecliei, Bay., Foluta Bcsançoni, Bay.,

» Lachesis, Bay., Fiinhria major, Bay.,

Strombus Suessi,^Ay., Etc.;

par quelques espèces des couches à Cérites :

Fusils subcariiintus, Lamk.,

Ccrithium corviniim, Brong. ,

Hélix cUimnuta, Brong.

et par l'absence d'Échinodermes si abondants à San-Giovanni-Ilarlone. La

faune des couches supérieures de Ronca semble être la continuation de

celle de San-Giovanni Ilarione, après un intervalle pendant lequel des

affluents d'eau douce ont favorisé le développement de la faune saumâtre

des couches à Cérites.

» C'est ainsi que, dans le bassin de Paris, nous trouvons entre les faunes

marines du calcaire grossier inférieur et des sables de Beauchamp beau-

coup d'espèces communes, bien que les dépôts qui renferment ces faunes

soient séparés par les couches sautnâtres du calcaire grossier supérieur.
» Nous avons vu précédemment que la faune de Ronca se retrouve en

Hongrie dans les couches à Nainmulites slriata. De part et d'autre, sont

réunies dans le même banc les espèces suivantes :

Fusus roncanus, Brong., Ncrita SchmiedelUana,

Pyrcna combiista, Brong., Bayaria lactea, Lamk. sp.,

Ccrithium cnlcaratiim, Brong., Diastoma costellata, Lamk. sp.,

» corc//z«/«, Biong., Cnihula exarata, Desh.,

Strombus Tournoueri
, Bayan, Crassatella plumbca, Desh.

)) De part et d'autre aussi, c'est au-dessus de ce niveau que commence

le grand système des couches à Orbitoïdes.

» Tous ces faits établissent d'une manière certaine que le système de

Ronca est postérieur à celui de San-Giovanni Ilarione, contrairement à ce

qui avait été dit par plusieurs géologues.
)) Les couches qui succèdent aux précédentes dans l'ordre chronolo-

gique sont celles que M. Suess a comprises sous le nom de groupe de Pria-

bona. C'est au sud-ouest de Malo, sur la route qui conduit au village de

Priabona, que se montre ce groupe avec un très-beau développement.
» Or, les couches à grandes Nummulites {N. spira) du haut du ravin de

la Ghichelina peuvent se suivre au sud jusqu'à un monticule bas et al-
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longé qui précède la bufte escarpée du moulin de Granella (Boro), sous

laquelle ces couches j)longenl; mais la continuité est interrompue par une

dislocation qui, à l'est de cette butte, a relevé les couches à la verticale,

tandis que celles de la butte sont restées horizontales.

» C'est ici que viendraient se placer les couches de Ronca.

V.

Couches à Ccrithiurn Diaboli.

» On observe, à la base de la butte de la Granella, des calcaires qui ont

une épaisseur d'environ [\o mètres.

» Leur partie inférieure, qui est formée par des bancs marneux et schis-

teux, renferme en assez grand nombre

Ccrithiurn Diaholi, Biongn., Bayania scniidccussnta, Lanik.,

Ccril/iium Graiiellciise, M.-Ch., O.ttrca, sp., Anomja sp.

On y trouve, en outre, de nombreuses pinces de Crnstacés et des débris

de végétaux.
» Vers leur partie supérieure ces calcaires, qui forment des bancs plus

épais, renferment deux espèces de Nummulites dont la plus petite est iden-

tique à celle qui se trouve à Faudon. On doit encore signaler dans ces

assises la présence de Scluzasle}\ de Spondjius et dn Nerita Sclimiedelliana.

» Nous voyons dans cet horizon l'équivalent des calcaires à petites

Nummulites de Faudon et des Diablerets, qui n'avaient pas encore été si-

gnalés dans le Vicentin, et qui là, comme dans les Alpes, viennent se placer
immédiatement au-dessous des couches à Orbitoïdes et Operculines, dont

ils forment la base.

» Bientôt on voit, en effet, sans qu'il y ait.un grand changement dans la

nature de la roche, la faune se modifier peu à peu, et l'on arrive aux couches

dti groupe de Priahona. » .

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un exemple de réduction d'intégrales abéliennes

aux fonctions elliptiques; par M. A. Caylet.

« Je reprends l'investigation de M. Hermite par rapport aux intégrales

réductibles / - — -Jh^l-'^
publiée sous ce même titre :

J\Jx.\ — .r.\ 'Y- a.v.i + bx.i — nbx

Sur un exemple, etc. [Annales de la Société scientifique de Bruxelles, \8']6.)
') Nous avons les constantes a, b et les variables x,j', m, v, et en

>j.
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posant
X = ^^ [

— X. I -+- ax. 1 + hx. I — abx,

Y = r. I —
)-.

I -i- aj-.i -+- hj\ I
— ab y

(et c ~ \/i -\- a.J i- b), M. Hermite a effectué l'inlégration, par fonctions

elliptiques, des équations différentielles

dx dy

.rdx y dy

7^
"^"^ ~ ~

\j'ab

[du -+- dv),

[du
-

dv) ;

a =

c =

d =

e =

ab =

ac

ad

ae

bc

bd

1)6

cd

ce

de

il a en effet trouvé les expressions, au moyen des fonctions elliptiques de

u, V, des fonctions symétriques x+j, xy, et, de là, des cinq fonctions

a, b, c, d, e dont je vais parler.

Au cas d'une fonction X du sixième ordre, on a dans la théorie seize

fonctions, savoir six fonctions a,b, c, d, e, f, et dix fonctions abf.cde, ...,

ou (avec une notation plus simple) ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de :

dans le cas d'une fonction du cinquième ordre, et ainsi dans le cas actuel,

l'une des six fonctions, disons f, se réduit à l'unité, et l'on a les cinq
fonctions a, b, c, d, e, et les dix fonctions ab, . . ., de.

Présentement, ces fonctions sont

xy,

\ — x.\ — r,

I -\- ax.\ + ay,

1 -1- bx. I -H by,

I
— abx. 1

—
aby.

X. I -^ny. I -\- by. i
—

aliy
—

\y. i
—
y. \ +ax.i + bxA — abx)'

\y. I -hay.i
— x.i-\-bx. i —abx)'=

(v'.r.i -hax. I
—

y.i -\-by. i
— ub r

X. I -hax. I abx)=:
{\fx I -f- bx. i

—
y. I + ay. i

— aby — \y. i + by. i

= {\x. I — abx. 1
—
y.i -+ ay. i -h by — \y. i

—
abj-. i

— j:^. i -hax.i-hbx)'

=
(v'i

— x.i + ax y.i + by.i
— aby— \j i —y-i -\-ay.x. i-hbx.i

— abx)

=
(y'i
—

x.i-\-bx.y. I -\- ay. i
— aby— \

i
—
j\ i-i-by.x. i -\-ax. i

— abx)'

=
(\/j
— x.\ — abx.y. i -^ay.i + by— \ \ —y. i —aby.x.i -\-ax.i — bx)'

=
(y/i +rtx. 1 + bx.y. i —y. i

— aby— \J
\ -\-ay. i + hy.x. i — x.\ — abx)

=
(v'i +ax.ï — abx.y.i —y.i -hby — i^i-\-ay. i

—
aby.x.i —x. i-\-bx)'^

— {\'i-i-bx.i
— abx.y.i

—
j .i -\-ay

— V' + «.?'•
'
— aby.x. i—x.x + ax)''-

[x-

(.r-

[x

[x.

[x

{X-

[x.

(.r-

-

rr,

tY,

-7)%

r)%

-J)\

.r)\
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et je remarque que la différence de deux quelconques des fonctions ah,

ac, ... est une fonction rationnelle et entière de x^j. On a, par

exemple :

ac — ad ~^ a — h. i
— nhxy,

bc — bd = fl — Z». — I -i- nb (.r + j)
— nh xj^

be - cd — I H- a. I H- /* — I + ahx)\,

ce — de = rt — h. — i 4- [x -h y)
— nbxy.

» En faisant, comme auparavant, c =\/i-{- a.\ + b, et puis

cJ{ — \la -+- \/b, cl = \Ja
—

s/b,

c/x' = I
—

\!nb, cl' = I -+- \Jab;

a — sn
[il, k), c, = sn

[i', /),

7
= en [n, li), 7,

=
cn((', /),

c? r=r dn {n, k), 0, = dn (c, Z),

(où j'écris sn, en, dn pour sinam, cosam,Aam), et, pour \\n moment,

1 = v'rt(^(77,ô,-i- 7,0-c?), -ri
^ c(— -('(77,0,+ ^'(7,70*), 'Ç

^-=-
77, 5, —7,(70^),

ar, ^ sont donnés au moyen des fonctions elliptiques a, 7, c?, ^71, 7,, c?,

de u, V par les équations

on, ce qui est la m;înie chose, on a identiquement

i:-z^
-

(1^ + -ç
-

•/,=)
z + >;'-r=-^^-.z-x.z - J,

de manière que x, ^sont les racines de l'équation quadrique

(')
En écrivant

I' = 70-, y, 4-
y, (70, V)' = — /,'

rry, ^, + /' (7, yl, Ç'
~

ycr, y,
—

7, c^,

on a

je me sers, clans la suite, de ce symbole

^',r=7<;,,î, + 7,(7^.
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On a l'identité (due à M. Hermite)

(P2' + Qz--f- Rz + S;-
-

c'r-5]{o-
-

a\)-l

=
[o-- (i + az) (i + bz]

—
c-z] [<7? (i + az) (i

-4- hz)
— c- z]

ou
z = s. I

— z. I + az. I -+- hz. r
— ahz,

et alors les valeurs de P, Q, R, S sont

F = — nbsjabaa^ [-ja, rî,
4-

yiO-o),

Q = \jabGG, [— {a-\- b — \jnb) 7(7, o,
— {a -\- b + \Jab) y, c5j

-4- c-\/ab{à7, 7i 4- 0, r;-/).,

R =r
(7(7, [ (rt

-1- Z) —
v'rt^') 7<^i Oi

—
{n -]- b -h \/nb) 7, 70

]

-h C'(t?(7,7,
-

C?,(77),

S = ffc7, (77, r},
—

7, cr(^),

lesquelles peuvent aussi s'écrire comme il suit :

P = — abaa,^,

Q = — ab (7(7, 'Ç
—

c-\JahGG, [I'^g, 0, -h Z;-7i «rc?)
+ c-sjab {'iG,y, -+- 5, (77),

R = (7(7,S -+- c-(7(7, {l-yG,â,
—

k'-y^G(i) + c-(t?<;,7i
—

0,(77),

S = (7C7, Ç,

et je remarque l'équation

P + Q + R 4-S=^ c'yy,{- k'
G'i, rf, v Vg, 7c?)

-=c=77,v).

» En écrivant successivement z = j:', z ~
7", et en choisissant convena-

blement les signes des radicaux, on obtient

P.r' +Q.r= -i-R^ + S = co5,(cr=
-

c7j)vX,

p^3 ^ Q^.= ^ R^, + S = c^^, {g-
-

g\\ s/Y;

on conçoit sans peine que c'est à cause de ces expressions rationnelles des

radicaux que l'intégration des équations différentielles réussit. »
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GÉOGRAPHIE ET AGRICULTURE. — Troisième Note sur te projet de création

d'une mer saharienne; par M. E. Cossoiv.

« La Note que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie, dans sa

séance du 2 de ce mois, eu réponse à une communication de M. Roudaire,

me paraissait avoir démontré qu'aucun des avantages attribués à la créa-

tion de la mer dite intérieure de l'Algérie ou saharienne n'était établi, et

que cette mer, d'une utilité problématique pour l'intérêt général, con-

stituerait un véritable danger pour les intérêts français. Dans la dernière

séance (aS juillet), deux de nos éminents confrères, MM. d'Abbadie et de

Lesseps, ainsi que l'auteur même du projet, ont contesté l'exactitude de

faits que j'avais avancés et révoqué en doute les conséquences que j'en

tirais. Pour ne pas abuser des instants do l'Académie, je présenterai mes

réponses sous la forme collective la plus concise, et dans l'ordre même

que j'ai adopté dans mon précédent article, en évitant de reproduire les

arguments que j'ai déjà exposés avec des détails suffisants.

» 1° Le climat général de l'Algérie et de la Tunisie ne pourrait, comme
l'a avancé M. Roudaire, être changé par la création d'un bassin d'une

étendue relativement aussi faible que celle de la mer projetée. La modi-

fication du climat local lui-même, que M. d'Abbadie paraît seulement

admettre, serait nulle ou presque nulle, ou, si elle se produisait au voisi-

nage immédiat de la mer, elle serait nuisible à la production de la datte.

)) Je suis loin d'avoir nié l'intensité de l'évaporalion dont la nouvelle

mer serait le siège, surtout sous l'influence du siroco
;
cette intensité d'éva-

poration serait même un danger, en raison de l'étendue des surfaces

alternativement inondées et exondées où elle se produirait. Mais ce que

j'ai contesté, c'est que les vapeurs émises dussent nécessairement retomber

en pluies soit dans la région même de la mer ou dans son voisinage, au

lieu de se disséminer dans le Sahara, de se perdre au-dessus de la Médi-

terranée ou de se condenser dans la chaîne de l'Aurès ou ailleurs sur des

espaces limités. Les vapeurs surchauffées par les températures élevées du

Sahara se condenseraient bien plutôt soit sur les versants nord de la

chaîne de l'Aurès soit sur les Hauts-Plateaux, où la température est plus

basse, que sur le versant sud de la chaîne dont la température se rapproche

davantage de celle du Sahara lui-même. M. Naudina cité l'exemple frappant
d'un fait analogue en France : Béziers, Agde, Narbonne, etc., malgré le

voisinage de la mer et celui des montagnes des Cévennes, qui paraîtraient
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devoir barrer les vents chargés de vapeurs maritimes, ont un climat chaud

et très-sec, tandis que, au contraire, les plateaux, les versants occidentaux

et septentrionaux des Cévennes sont arrosés par des pluies abondantes et

souvent quotidiennes, dont les habitants des localités situées au sud de la

chaîne ne voient que passer les nuages.
» Pour fertiliser les terres situées entre l'Aurès et le chott Mclghir, il n'est

pas besoin de forer des puits artésiens : il suffirait de bien aménager les

eaux fournies par les ravins de l'Aurès, par l'Oued Biskra, par l'Oued El-

Ahiod, l'Oued El-Arab, etc. A partir de Chegga, c'est-à-dire au voisinage du

chott, le forage de puits artésiens abondants est partout facile, comme le

démontre le nombre des puits établis ou restaurés par l'Administration

française, grâce à l'initiative du général Desvaux, secondé par le regrettable

Ch. Laurent et les dévoués continuateurs de cette oeuvre moins gran-

diose que la nouvelle mer, mais d'une utilité moins contestable.

» Je n'ai pas dit que le voisinage de la mer soit nécessairement nuisible

au Dattier, mais j'ai insisté sur ce fait que l'influence maritime est généra-

lement défavorable à la production des dattes des meilleures variétés. Une

localité voisine de la mer peut produire de bonnes dattes si, parla dispo-

sition du terrain ou toute autre cause, elle est soustraite aux vents chargés

d'émanations salines
;
ce ne serait pas le cas pour les oasis situées au voi-

sinage de la mer projetée, où, en raison du nivellement d'un sol sans

relèvement notable, les vents peuvent se faire sentir indifféremment dans

toutes les directions. Si en Tunisie les dattes du littoral méridional et de

l'île de Djerba sont moins savoureuses que celles du Blad-el-Djerid, cela ne

tient pas, comme le penseM. de Lesseps, à ce qu'elles sont fournies par des

Dattiers de variétés inférieures, mais bien à ce que les meilleures variétés

de Dattiers n'y donnent plus que de moins bons produits. Il en est de même
à Biskra, à El-Kantara, à Laghouat, dans tous lesKsour du sud de la pro-

vince d'Oran, c'est-à-dire sur les points où le Dattier est à la limite de sa

véritable zone de culture ou dans des conditions défavorables.

» 2° J'ai assez insisté sur le peu d'importance qu'aurait la nouvelle mer

au point de vue commercial pour ne pas revenir sur ce côté de la question.

Je me bornerai à rappeler que les caravanes, ayant d'immenses distances

à parcourir, tiendront toujours, dans le choix de leur route, plus compte
des difficultés de la traversée des grandes dunes des Areg, qu'elles ont à

franchir dans leur plus grande étendue pour gagner l'Algérie, que de la

faible réduction de trajet résultant de la nouvelle mer, laquelle ne leur
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éviterait, du reste, aucuns frais de transbordement. Un autre motif encore

détermine les caravanes à délaisser l'Algérie pour le Maroc et la Tripoli-

taine : c'est l'abolition absolue de la traite des nègres dans nos possessions.

Si, avant la domination française, elles se rendaient en Algérie par Ouargla,

c'est qu'elles y trouvaient un vaste marché ouvert à la vente des esclaves,

principal article d'exportation du Centre-Afrique.

» 3° Sauf sur quelques points, où il y a mélange des eaux salées et des

eaux douces fournies par des sources ou des puits effondrés, points où crois-

sent les grands roseaux dont parle M. Roudaire, les bords du choit Melghir

n'offrent que les plantes caractéristiques des terrains fortement salés, telles

que des Suœda, des Salsola, des Jlriplex, des Caroxylon, des Arthrocne-

mum, etc., qui y acquièrent un développement exceptionnel. Cette végé-

tation révèle la salure intense des eaux qui s'accumulent dans le lit du

chott en hiver. En été ce lit est à sec, et dès le mois d'avril il est souvent

presque desséché, ainsi que j'ai pu le constater; l'extrême salure des eaux

ou la couche de sel qui le recouvre en rend alors le voisinage moins dan-

gereux que celui des mares d'eau douce, des puits artésiens effondrés ou

des eaux que les indigènes laissent croupir dans les canaux d'irrigations

(saguias) de leurs oasis. Avec la mer nouvelle, le danger, qui actuellement

n'est que temporaire, deviendrait permanent, car il y aurait constamment et

en toutes saisons des variations de niveau. L'influence du flux et du reflux,

celle des vents si intenses dans cette région et d'autres causes amèneraient

l'exondafion et la submersion alternatives d'immenses plages vaseuses à

pentes presque insensibles qui, comme l'a dit M. Naudin, seraient une

véritable cause de pestilence.

» La nouvelle mer, ne pouvant, comme le reconnaît M. Pioudaire, sub-

venir à l'immense évaporation de sa surface que par la rapidité du courant

qui devrait s'y établir de la Méditerranée à ses plages occidentales, serait,

pour me servir de l'expression caractéristique de ]\L Naudin, un immense

Jleuve à rebours ; dans sa partie occidentale algérienne, lesalluvions et les

détritus de toutes sortes viendraient incessamment s'accumuler et aug-
menter encore les causes d'insalubrité, en formant barrage à l'écoulement

des eaux douces fournies par les innombrables ravins, par les saguias et

par les puits effondrés qui actuellement se déversent dans le chott.

» On sait que c'est surtout le mélange des eaux salées et des eaux douces

qui, dans les pays chauds, amène les plus grands dangers d'infection

paludéenne. Dans l'état actuel, on peut y remédier par le boisement,

C.R,,i877, 2"5eme«re. {T.LXXXV, N» 3.) 36
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par la plantation d'oasis nouvelles, par l'aménagement des eaux douces

que l'on emploiera à l'irrigation ou que l'on concentrera dans des espaces

limités au moyen de fossés ou de tranchées; mais il n'en serait plus de

même lorsque par d'immenses travaux de creusement on aurait amené la

confluence de l'eau de mer avec les eaux douces qui existent généralement

à une faible profondeur comme le reconnaît M. Roudaire, et comme je l'ai

constaté moi-même.

» 4° Je l'ai pas à revenir sur les considérations que j'ai exposées pour
montrer que la mer rêvée, loin d'assurer la sécurité de notre domination,

serait pour elle un danger permanent. Ces considérations n'ont pas besoin

d'être plus explicites pour être évidentes.

» Les explorations complémentaires que M. le capitaine Roudaire se pro-

pose d'entreprendre auront sans doute une importance scientifique, la

Commission de l'Académie chargée de l'examen des travaux de nivellement

qu'il a déjà exécutés en a reconnu l'intérêt; mais, sans attendre les résultats

des nouvelles recherches, je n'hésite pas à affirmer que les avantages attri-

bués au projet ne paraissent pas supporter une discussion sérieuse.

» La connaissance du pays et mes études sur la région me démontrent

toute la valeur des réserves faites par notre illustre Secrétaire perpétuel

M. Dumas, et par notre éminent confrère M. Daubrée. Je me propose
de reprendre la question lorsque M. Roudaire aura terminé son travail

d'ensemble; il me sera facile de démontrer parles faits qu'il a constatés

lui-même la presque impossibilité de la réalisation de la mer projetée.

Les avantages hypothétiques du projet ne sauraient d'ailleurs être mis en

parallèle avec l'énormité de la dépense, avec les inconvénients et les dan-

gers qu'entraînerait sa réalisation. »

GÉOGRAPHUi. — Organisation de la première slaùon scientifique et hospitalière

de l^ Association internationale africaine. Note de M. de Lesseps.

« Le Comité français de l'Association internationale africaine, fondée par

S. M. le Roi des Belges, s'est constitué à Paris, sous la protection du Maré-

chal Président de la République. Il m'a fait l'honneur de me nommer son

Président. A ce titre, je ferai connaître à l'Académie les progrès de cette

institution qui intéresse toutes les sciences. Je suis heiu-eux de conunencer

aujourd'hui par donner la bonne nouvelle de l'organisation et du prochain
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départ du personnel de la première station scientifique et hospitalière
à

établir au centre de l'Afrique.

» Je communique à l'Académie la Lettre que je reçois à ce sujet, de la

part du roi des Belges :

« Le personnel européen de la première station à établir en Afrique a été désigné :

M. Crespel en est le chef; M. Cainbier et M. Maes, docteur es Sciences naturelles, raccom-

pagneront. Grâce à des offres obligeantes qui ont été faites à l'Association internationale,

des arrangements ont été pris pour établir un dépôt à Zanzibar et une agence dans l'U-

niam-vvcsi, ce qui permettra de placer la première station scientifique et hospitalière assez

avant dans l'intérieur du continent, sur les bords du lac Tanganyika ou même au delà.

M. Marno, connu par ses nombreux voyages eu Afrique, accompagnera l'e.xpédition en

qualité d'explorateur. Sa mission est de visiter les pays inconnus à l'ouest du Tanyanyika, et

d'y rechercher les emplacements les plus favorables à rétablissement de nouvelles stations.

» Les voyageurs s'occupent avec activité de leurs préparatifs de départ et ont l'espoir

d'être bientôt en mesure de s'embarquer pour l'Afrique. «

VITICULTURE. — Pioduclion de galles phylloxe'ricjues sur les feuilles des cépages

du midi de la Fiance. Lettres de M. H. 3Iârès, délégué de l'Académie,

à M. Dumas.
24 juillet 18^7.

« La production de galles phylloxériques sur les feuilles des cépages
dont sont complantées, dans la Provence et le Bas-Languedoc, les vignes

envahies et détruites par le Phylloxéra, est un fait qui jusqu'à présent

s'est rarement présenté. MM. Plancbon et Lichstenstein trouvèrent en

1869, au mois de juillet, dans le département de Vaucluse, sur un cep de

vigne qu'on leur désigna dans le pays sous le nom très-vague de Tinto,

quelques feuilles portant un très-petit nombre de galles phylloxériques.

Depuis, dans les innombrables excursions faites dans les vignes phylloxérées
de la région méridionale, par les observateurs qui étudient le fléau sous le-

quel succombent depuis dix ans nos vignobles, les galles phylloxériques ont

été recherchées, et n'ont pas été, que je sache, rencontrées. L'existence de

ces galles, qui témoignent cependant d'une période particulière de la vie

du Phylloxéra sur la vigne, pouvait donc être considérée comme très-

rare, peut-être même comme problématique, lorsque le 22 juillet, accom-

pagné de M. Jeannenot, professeur à l'École d'Agriculture de Montpellier et

secrétaire de la Commission du Phylloxéra, j'ai eu l'occasion de les observer

en assez grand nombre sur un cep français de l'École coiîiparée de cépages

français et américains, formée en 1876 dans les terrains d'expériences de

36..



( 274 )

las Sorrès par la Com.mission de l'Hérault. Le cep ainsi attaqué appartient

à une variété à raisin blanc, cultivée en Provence et dans le bas Languedoc,
sous le nom de Colnmbaud. Dans le vignoble de Marseillan, sur les bords de

l'étang de Thau, il est connu sous le nom de Grègiies. C'est une belle et vi-

goureuse variété, qui jusqu'à présent est considérée, parmi les cépages fran-

çais, comme la plus résistante aux attaques du Phylloxéra. Elle est fertile,

porte des grappes volumineuses à beaux grains blancs transparents, et

pousse des sarments érigés, longs et vigoureux. Elle porte une feuille lisse,

pleine, bien développée. Les galles phylloxériques qu'on observe sur notre

Colombaud sont placées sur l'extrémité tendre et en pleine végétation d'un

jeune sarment qui a plus d'un mètre de longueur, et qui pénètre dans le

feuillage étalé sur le sol d'un cep américain de Clinlon, planté à côté de

lui à i'",5o de distance. Les feuilles du Clinton sont, depuis quelques jours,

couvertes de galles phylloxériques ;
c'est au point où commence le contact

du sarment deColombaud, avec la première feuille garnie degalles duClinton

que se trouve placée la première feuille du Colombaud portant aussi des

galles. Celles-ci ne se sont développées sur le plant français que lorsque

l'extrémité du sarment de ce dernier, encore très-tendre et à l'état d'activé

végétation, s'est étalée sur les feuilles déjà phylloxérées du Clinton. Le

début de l'infection sur la première feuille attaquée du Colombaud ne me

paraît pas remonter au delà de six à sept jours, tandis que celle du Clinton

pourrait bien èlre de quinze à vingt jours plus ancienne.

A mesure que le Colombaud pousse et qu'il forme de jeunes feuilles, ces

dernières, encore toutes petites et fort tendres, se garnissent de galles.

Celles-ci grossissent en quelques jours et laissent apercevoir, quand on les

ouvre, une pondeuse entoiuée de ses œufs, comme dans les galles des

feuilles américaines, mais jusqu'à présent elles y sont beaucoup moins

nombreuses. Tandis que sur le Clinton elles sont parfois assez multipliées

pour couvrir toute la surface de la feuille
,
sur le Colombaud on ne les

voit encore qu'isolées, ou très-clair-semées.

» Le Clinton ainsi atteint n'a, comme le Colombaud, que seize mois de

plantation. Jusqu'à présent, ce sont les seuls sujets attaqués sur les feuilles

dans les carrés qui forment l'école de vignes. Sur les racines de ces deux

ceps, les Phylloxéras sont encore rares.

» Dans tous les cas, la manière dont cet insecte a formé ses galles sur

le Colombaud indique clairement les conditions dans lesquelles il convient

de maintenir les feuilles, pour que le Phylloxéra puisse les piquer et s'y

multiplier. Il est très-probable que le même fait de production de galles
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phylloxériqiies
se rencontrera sur d'autres cépages français, à mesure qu'ils

pourront mêler leurs pampres en plein état de végétation et d'élongalion

à ceux déjà phylloxérés de vignes américaines, leurs voisines.

» Le cep de Colombaud à galles pliylloxériqnes dont il est question

dans celle Note est de la plus grande vigueur; son développement est ma-

gnifique pour un cep planté en simple bouture non racinée, au mois de

mars 1876, c'est-à-dire depuis seize mois seulement. Il est d'ailleurs peu

éloigné de Grenaches et de Carigmmes, du même âge, qui ne lui cèdent en

rien comme vigueur et comme développement, et qui, de plus, quoique

venus d'un simple sarment bouturé, portent chacun plusieurs beaux rai-

sins, depuis deux jusqu'à six. Jusqu'à présent, ces ceps n'ont pas été fumés;

ils n'ont encore reçu, à la fin de juin 1877, qu'un seul traitement à trois

trous de sulfocarbonate de potassium, à raison de i5 grammes par trou,

soit 45 grammes par pied de vigne. Ce traitement va être prochainement

renouvelé, à cause de l'apparition du Phylloxéra sur les feuilles des deux

sujets actuellement en observation.

» L'apparition des galles phylloxériques est un fait général cette année

sur les ceps de Clinton et de Taylor, plantés en assez grand nombre à

Montpellier et aux environs
;
elle remonte aux premiers jours du mois de

juillet. Beaucoup de galles sont déjà ouvertes et vides; tous les jours on en

voit de nouvelles se former en grand nombre; il se produit donc sans in-

terruption une série de générations d'insectes qui s'emparent des jeunes
feuilles à mesure qu'elles s'épanouissent et quand elles se forment au bout

des pousstïs terminales.

» Sur certains de ces ceps américains, dont les sarments s'étalent sur le

sol en couches serrées, cette production phylloxérique des galles est assez

active pour qu'on puisse considérer cet épais tapis de verdure formé par
les pampres rampants de la vigne comme un foyer permanent de poussières
vivantes que le vent emporte au loin chaque fois qu'il souffle, et que les

galles s'ouvrent pour laisser sortir de leurs cavités les jeunes insectes. Quand
il pleut, ces poussières, composées de myriades de Phylloxéras, sont au

contraire entraînées dans le sol. Il sera curieux de suivre les progrès de

l'infection phylloxérique des racines comparativement à celle des feuilles.

Pour le moment, les Phylloxéras radicicoles sont encore peu nombreux,

quoique l'emploi du soufre en poudre n'ait pas réussi jusqu'à présent pour
combattre les invasions du Phylloxéra sur les racines. Il serait possible

qu'il eût une action plus efficace contre celle de cet insecte sur les feuilles

et qu'il en arrêtât la pullulation : c'est un fait à vérifier. »
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« Montpellier, 28 juillet 1877.

» J'ai trouvé à Launac des galles phylloxériques sur des feuilles d'Aramon

venues sur une greffe pratiquée sur un Clinton. Ce dernier est entouré

d'autres ceps de Clinton qui commencent à se couvrir de galles sur leurs

feuilles, et ces dernières, en contact avec celles delà jeune greffe d'Aramon,
leur ont communiqué des insectes et des galles. J'en ai fait une préparation

que j'enverrai sous peu à l'Académie. De plus, étant allé ce matin à las

Sorès, j'ai constaté des galles phylloxériques sur des feuilles de Clairette en

contact avec des feuilles de Clinton contaminées de galles.

» Le fait de la production des galles, au contact de rameaux de Clinton,

eux-mêmes déjà couverts de galles, est donc un fait constaté : 1° sur le

Colombaud, cépage à feuilles lisses; a^sur l'Aramon, cépage dont les feuilles

sont couvertes sur leur revers de villosilés plus ou moins abondantes, car

on trouve des Aramons à feuilles tantôt lisses, tantôt cotonneuses sur la

face inférieure; 3° sur la Clairette, cépage dont les feuilles sont rugueuses et

si cotonneuses sur leur revers qu'elles ont de ce côté une couleur blanche,

qui contraste avec la face supérieure qui est vert foncé ; cela d'ailleurs

n'est pas étonnant, car le plus souvent les insectes piquent la feuille et y
commencent leurs galles, quand l'organe foliacé se forme au bout du bour-

geon et qu'il est encore tout jeune et très-Iendre.

» Les feuilles de toutes variétés peuvent donc se couvrir de galles au

contact des plants américains, sur lesquels celles-ci se développent naturel-

lement. Sur les racines des ceps contaminés de galles, on trouve encore peu
de Phylloxéras; cependant il y en a qui commencent à formerdes nodosités

parfaitement constituées.

» J'ai trouvé ce matin à las Sorès, en faisant des sondages avec MM. Catfa

et Gastrime, des nymphes de Phylloxéra, déjà garnies de leurs fourreaux

d'ailes. L'essaimage du Phylloxéra ailé va donc prochainement commencer.

Jusqu'à présent cependant je n'ai pas encore aperçu d'insectes ailés. La

midtiplication du Phylloxéra se fait actuellement en très-grande abon-

dance; la puUulation est vraiment effrayante, aussi bien sur les racines que
sur les feuilles.

B La campagne est brûlée par trois jours d'un mistral violent, et les

vignes en sont très-fatiguées.

)) P. S. — J'ai vainement cherché des galles, ces jours-ci, sur les feuilles

des cépages de nos vignobles. Leurs feuilles ne prennent des galles qu'au
contact des ceps américains déjà couverts eux-mêmes de ces excroissances.
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A Launac, j'ai
trouvé les insectes morts dans un grand nombre de galles

du Clinton infecté. Il avait été soufré quelques jours avant le 20 juillet.
«

M. P. Gervais fait hommage à l'Académie de la troisième édition de

ses « Éléments de Zoologie ».

M. le Président annonce à l'Académie que la santé de notre illustre Con-

frère M. Le Verrier est entrée, depuis quelques jours, dans une voie meil-

leure, et que sa situation actuelle donne tout espoir de le voir reparaître

bientôt parmi ses Confrères.

M. le Président charge MM. Fizeau, Vice-Président, et Bertrand, Secré-

taire perpétuel, de se rendre auprès de M. Le Verrier pour lui témoigner

toute la part que ses Confrères ont prise aux pénibles souffrances qui

l'ont tenu depuis quelque temps éloigné de l'Académie.

aiÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE GÉNÉRALE. — Observations sur les équivalents chimiques, comparés aux

éléments corpusculaires.
Mémoire de M. A. Bacdrimo\t. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Chimie.)

« Conclusions. — Il résulte de l'ensemble des faits qui viennent d'être

exposés :

» 1° Que, si les éléments chimiques appartiennent à une partie positive

de la science, ils sont insuffisants pour en caractériser les progrès : car,

étant invariables, ils ne petivent représenter toutes les modifications pon-
dérales que les corps peuvent éprouver;

1° Que, si les molécules échappent à l'observation directe, leur existence

ne nous est pas moins révélée par un ensemble de propriétés du premier
ordre. Elles sont tout à la fois en harmonie avec les proportions chimiques,
les lois de Gay-Lussac et d'Avogadro, de Dulong et Pelit, de Newmann,
celles que j'ai formulées (') et, de plus, avec l'isomorphisme, le polymor-

phisme, l'allotropie et enfin avec toutes les propriétés fondamentales des

corps.

[') Foir mon Traite de Chimie, t. T, p. 112.
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» Il est donc éminemment désirable que les hommes de science ne

repoussent pas la théorie corpusculaire. Elle se rattache, on n'en peut

douter, aux progrès et à l'avenir de la science.

» Si elle est encore éloignée du but que nous nous proposons d'atteindre,

elle ne nous donne pas moins l'esjjoir qu'elle nous permettra d'avoir une

idée précise des sciences naturelles, de les présenter dans un ordre synthé-

tique et, finalement, d'en comprendre l'origine, l'ensemble et l'harmonie. »

VITICULTURE. — Sur une maladie du raisin obsewée dans les vignobles narbon-

nais par M. F. Garcin. Note de M. H. Macagxo, Directeur de la Station

œnologique de Galtinara (Italie).

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Dans la séance du 16 juillet 1877, M. F. Garcin a présenté à l'Aca-

démie une Note sur vuie maladie particulière du raisin, observée, il y a un

mois, dans les vignobles du Narbonnais.

» Cette maJadie est déjà bien connue en Italie, où elle fait des ravages

considérables et l'on n'en a pas encore trouvé le remède. Le fléau détruit

le produit des vignobles de la Ligurie spécialement. Il y a quatre

ans, nous avons eu les premiers exemples de ces taches circulaires d'un

brun noir, se montrant sur les grappes, dans les environs de Savona, de

Chiavari, de Spezia, de Massa et dans d'autres localités, mais avec une

moindre importance quant aux pertes éprouvées.
» Ces taches noires se présentent aussi au printemps sur les jeunes

rameaux verts; elles minent peu à peu le tissu végétal; la nutrition en

est interceptée, et les feuilles, ainsi que les petites grappes de la partie

supérieure des rameaux, noircissent et sèchent en peu de jours. Après la

floraison, lorsque les grappes sont bien développées, c'est-à-dire dans les

mois de juin ou juillet, on trouve des taches sur les grains, avec les ca-

ractères indiqués par M. Garcin.

» Je ne doute pas que la maladie observée dans les vignobles narbon-

nais ne soit la même que celle qui est si bien connue pour ses terribles effets

en Italie, et particulièrement sur la côte ligurienne, où elle est nommée

ma»ne, unn'o/c, )io//c(S5»re, etc., suivant les régions. Chez nous aussi on a

pensé, comme M. Garcin, qu'elle est due à une action endosmotique des

gouttes de rosée déposées sur les rameaux ou sur les grains encore jeunes,

et à la prompte évaporatioa causée par les premiers rayons du soleil.
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» Mais j'ai eu occasion de m'occuper de cette maladie l'année dernière,

tandis que deux crypiogamistes distingués, MM. les professeurs Arcangeli

de Florence et Passerini de Parme cherchaient à en déterminer la nature.

Ils ont reconnu dans les taches un cryptogame particulier, une mucédinée,

classée par le premier comme la Plioma uvicola (Berkiey), et par le deuxième

conune une espèce nouvelle qu'il a nommée Eannilaria ampelophacja.

» Ce cryptogame est-il la cause ou la conséquence de la maladie? C'est

toujours la question qui se pose quand on trouve des parasites dans les

tissus des êtres organisés et que d'ordinaire on ne peut pas résoudre. Quoi

qu'il en soit, il est certain cependant que nous trouvons toujours cette

maladie accompagnée par le cryptogame, et que contre ce cryptogame le

soufre ou les sulfures alcalins appliqués sur la plante restent sans effet, parce

que ce n'est pas à la surface des tissus, comme cela a lieu pour Voïdiiim,

mais dans l'intérieur même que l'élément destructeur se développe. »

M. H. DnCELLE, M. C. CaSSICS, M. PETlTPIEnRE-STEIGER
,
M. VoURIOT

adressent diverses Communications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. H. Druelle adresse la description et le plan d'une machine destinée

à la fabrication des bouteilles. *

(Renvoi à la Section de Chimie.)

M. Ch. Antoine adresse un quatrième Mémoire sur les propriétés méca-

niques des vapeurs. Ce Mémoire traite plus spécialement de l'application

des lois de Mariotte et de Gay-Lussac aux vapeurs surchauffées.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée).

M. E. DuciiEMiN adresse une réclamation de priorité à propos des ai-

mants circulaires dont M. Duter a récemment entretenu l'Académie.

(Renvoi à la Commission nommée pour les Communications précédentes

de M. Duchemin.)

c, R., 1877, 2» Semestre. (T. LXXXV, n» 3.)
• 3?
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre DE l'Instruction publique prie l'Académie de vouloir bien

adjoindre quelques-uns de ses Membres aux savants et aux ingénieurs déjà

désignés par M. le Ministre des Travaux publics pour étudier les moyens

propres à prévenir les explosions du grisou.

MM. Daubrée, P. Thenard, Berthelot sont désignés pour faire partie de

cette Commission.

PHYSIQUE. — Sur le spectre de l'étincelle électrique dans les gaz soumis à une

pression croissante. Extrait d'une Lettre de M. Wcllner à M. Faye.

« M.Cazin s'exprime comme il suit dans une Note des Comptes rendus de

la séance du 21 mai, p. II 5i :

« On admet généralement, d'après les observations de MM. Wûllner, Franckland,

Lockyer, Cailletet, que les lignes spectrales d'un gaz incandescent deviennent de plus en

plus diffuses, à mesure que la pression augmente, et forment, en se rejoignant sous une

pression suffisante, un spectre continu. >>

» Cette assertion n'est pas tout à fait exacte en ce qui me concerne.

Je n'ai pas présenté le mode d'apparition du spectre continu comme

unique; j'ai constaté au contraire qu'il en existe trois, selon la nature du

gaz expérimenté.
» Le premier, par diffusion des lignes spectrales propres au gaz, n'a lieu

que pour l'hydrogène. Je l'ai observé cependant encore dans la région

rouge et jaune du spectre de l'oxygène; partout ailleurs, c'est-à-dire dans

le vert, le bleu et le violet, les raies brillantes de ce gaz n'ont pas cessé,

pour les pressions usitées, d'être nettement discernées sur le fond formé par
le spectre continu.

» Le second mode s'observe pour les gaz carbonés et notamment l'acide

carbonique. Un spectre continu apparaît alors entre les raies. A mesure

que la pression augmente, ce spectre devient plus brillant; finalement

les raies du gaz, qui n'ont pas cessé d'être nettes sans aucun élargissement,

disparaissent dans l'éclat de ce spectre et ne peuvent plus en être distin-

guées. C'est précisément là le mode que M. Cazin a observé.

» Le troisième a lieu pour l'azote et l'air. Il se forme aussi un spectre

continu, mais les raies restent visibles. 11 paraît que, pour les pressions
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plus fortes employées par M. Cazin, celles-ci finissent par n'être plus discer-

nées, ce qui réduirait de trois à deux les cas que je viens de distinguer.

Il n'en est pas moins établi expérimentalement qu'il y a deux sortes de gaz

où l'apparition du spectre continu ne s'opère pas de la même manière pour
des pressions croissantes.

» J'ai traité de ces phénomènes dans leurs rapports avec l'analyse spec-

trale au tome II de ma Phfsiqite expérimentale, que j'ai l'honneur de mettre

sous les yeux de l'Académie (p. 244-258). J'y montre, en outre, qu'il résulte

nécessairement des lois connues de l'émission que fous les gaz, portés à

une température suffisamment élevée, doivent donner des spectres continus

comme ceux que j'ai observés. Il n'est donc pas nécessaire, pour expliquer

ces phénomènes, de recourir, comme le fait M. Cazin, à l'hypothèse de

particules solides arrachées par le courant aux électrodes ou aux parois des

tubes. J'ai fait voir d'ailleurs ( Pogg. Annalen, t. CXXXV, ou p. 236 du pré-

sent tome) qu'un pareil transport de matières soUdes incandescentes don-

nerait lieu à un spectre continu bien plus brillant que les précédents. »

CHIMIK ANALYTIQUE. — Nole sur la sépwation dujer du chrome

et de l'uranium; par M. A. Ditte.

« La séparation de ces métaux présente quelques difficultés. Si l'on

traite par les oxydants la matière que l'on examine, de manière à faire

passer le chrome à l'état de chromate alcalin, soit qu'on veuille doser

l'acide cliromique sous la forme de chromate de sousoxyde de mercure,

soit qu'on préfère réduire le chromate par l'acide chlorhydrique et l'alcool,

de manière à précipiter ensuite le sesquioxyde de chrome par l'ammo-

niaque, on introduit nécessairement des alcalis dont il est difficile de se

débarrasser ensuite et dont la présence peut être nuisible dans la suite

d'une analyse. Quant au procédé de séparation de l'oxyde de chrome,
fondé sur sa solubilité à froid dans la potasse, on ne peut le regarder que
comme donnant des résultats à peine approximatifs. De même la séparation
de l'uranium à l'aide du carbonate d'ammoniaque, qui doit dissoudre en-

tièrement l'uranale d'ammoniaque, est difficilement complète; on réussit

mieux quand, après avoir précipité les oxydes par l'ammoniaque et les

avoir calcinés dans un courant d'hydrogène, on traite le résidu par l'acide

chlorhydrique étendu. On enlève le fer de cette manière, mais le protoxyde
d'uranium n'est complètement insoluble dans cet acide que s'il a été

très-fortement calciné, puis il faut encore le laver, le sécher et le cal-
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ciller de nouveau dans l'hydrogène avant d'en déterminer le poids.

» La séparalion de ces oxydes s'effectue avec une grande exactitude eu

opérant comme M. H. Sainte-Claire Deville l'a fait pour séparer l'alumine

du fer ('). Les métaux étant amenés à l'état de sels de sesquioxydes, on se

débarrasse, par les moyens connus, des métaux dont les sulfures sont in-

solubles dans les acides étendus, puis on précipite ensemble par un excès

d'ammoniaque les oxydes de fer, d'uranium et de chrome, en ayant soin de

chasser par l'ébullition toute l'ammoniaque libre qui pourrait dissoudre

une partie de ce dernier; on calcine les oxydes après les avoir bien lavés,

puis on les place dans un tube de porcelaine où on les soumet au rouge à

l'action d'un courant d'hydrogène pur. Le sesquioxyde de fer devient fer

métallique, l'oxyde d'uranium (mélange de U' O' et de U*0^) devient du

protoxyde UO, et le sesquioxyde de chrome reste inaltéré. On pèse ce

mélange de fer, de protoxyde d'uranium et de sesquioxyde de chrome,

puis on le reporte dans le tube où il subit au rouge l'action d'un courant

d'acide chlorhydrique gazeux. Les oxydes d'uranium et de chrome restent

parfaitement inaltérés par cet acide et leur poids ne subit aucune variation ;

quant au fer, il se volatilise intégralement sous la forme de protochlorure

de fer qui va se déposer en cristaux blancs sur une partie moins chaude du

tube. Au bout d'une heiu'e et demie ou de deux heures, on laisse la na-

celle refi oidir dans un courant d'hydrogène destiné à chasser l'acide chlor-

hydrique du tube, puis on pèse le mélange de sesquioxyde de chrome et

de protoxyde d'uranium.

» Cela fait, on traite par l'acide azotique pur; le protoxyde d'uranium,

qui est resté sous la forme d'une poudre brune non cristallisée, est immé-

diatement attaqué, même à froid, avec dégagement de vapeurs nitreuses et

formation de nitrate d'urane. Il est bon cependant de chauffer quelques

instants afin d'être assuré que l'oxyde de chrome ne retiendra aucune trace

d'uranium, puis on le sépare par le filtre, on le calcine et on le pèse. On a

ainsi déterminé le poids de chacun des trois oxydes séparément.
» On peut, du reste, contrôler les résultats obtenus, en faisant passer

dans le tube, après en avoir retiré la nacelle, un courant de vapeur d'eau

chargée d'acide chlorhydrique. Ce chlorure de fer est entraîné dans l'eau

qui se condense et l'on peut effectuer dans cette liqueur et par les moyens
ordinaires un nouveau dosage du fer. Quant à l'uranium, on le précipite de

(') WonLF.R ,
Traité pratique d'analyse chimique; éilition française, publiée par

MM. Grandeaii ei Troost, iS65, p. i3i.
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son nitrate par l'ammoniaque en excès et exempte de carbonate; on cal-

cine le précipité d'abord à l'air, pour chasser l'ammoniaque, puis dans

l'hydrogène, pour ramener le mélange de U'O' et deU'O* en propor-

tions variables, à l'état de proloxyde pur, qu'il ne reste qu'à peser. Cette

double opération de contrôle n'est d'ailleurs utile que dans des cas excep-

tionnels.

» Voici, à titre d'exemples, les résultats de deux analyses :

uo

employé. trouvé.

Fc=
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fures alcalins d'un titre connu et amenés souvent à des degrés de sulfuration

variés par des additions de quantités pesées de soufre pur. Je laissais digérer

en vase clos vingt heures à froid, puis quatre heures à 5o-6o degrés, con-

ditions exagérées ;
les chiffres donnés plus bas pour le platine dissous de-

vront donc être considérés comme un maximum.
» Les solutions de sulfure employées comme dissolvant contenaient, par

lo centimètres cubes, les poids suivants de matière supposée sèche : sul-

fure de potassium, iS'',y3o; sidfiire de sodium, iS'',226; sulfure d'ammo-

nium, i^'',o68. Ces chiffres sont dans les rapports des poids moléculaires

des substances. J'ai employé également une solution de sulfure d'am-

monium à
i^"", 448. Les résultats qui suivent ont été ramenés par le calcul à

10 centimètres cubes; les poids représentent le platine à l'état métallique.

A. — Sulfure platiniquc seul Pt S'.

Plntiiie dissnus.

monosulfurc. bisulfure. trisulfuré.

gr gr sr

.
,,

. -, ^„ ( o,ooo3 0,0010 0,0021
Sulfure d ammonium a is"^, ofao

\

\ OjOonfa 1) »

» » étendu de son volume d'eau. » » 0,0010

c. If i>
• tr //o ( o,ooon 0,0013 i>

Sulfure d ammonium a
i^'^, 440 {

( o.oooq « »

Sulfure de potassium . 0,0000 0,0002 0,0006
ij » étendu de son volume d'eau. » 0,0001 »

Sulfure de sodium .. , 0,0000 » 0,0012

Sulfure plalinique préparé à froid, monosulfure d'ammonium à i^^,^^8, platine dissous,

o"', 0016.

» Le sulfure platinique peut donc être considéré comme insoluble dans

les solutions précédentes; il est possible néanmoins, dans des conditions

qui ne sont point celles de l'analyse, d'en dissoudre des quantités considé-

rables. Il suffit de verser lentement et en agitant sans cesse une solution de

chlorure platinique dans un sulfure ammoniacal ou alcalin jusqu'à forination

d'un précipité persistant. J'ai constaté qu'alors le sulfure d'ammonium à

lE"", 448 retient : o^'', 1
l'y

de philine et celui de potassium : o»'^, 167.

» B. Sulfure platinique en présence des corps du premier groupe.

Poids de platine dissous en présence de

tous les corps
l'arsenic, l'antimoine. l'étain. l'or. mélangés,

Sulfure d'ammonium à i^S448 moins lor.

trisulfuré o'^'",ooi) o'^'", 008 o^^oo'j o^^ooS o^^02^
Sulfure de potassium trisulfuré. >»»>. o*', o3o
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. C. Sulfure platinique et corps du deuxième groupe mélangés.

Platine dissous en présence de

Monosulfuic irammonium à i^^oGS. • . .

tout le deuxième (groupe, tout le deuxième groupe,

moins l'argent. moins l'argent et le cuivre.

»
06'', 0007

. trisulfuré os'',oo78 o5'',oo67

» La quantité de cuivre entraînée avec le platine a été de o«^ 017 environ.

1 D. Sulfure /ilatineu.v seul PtS.
Platine dissous :

précipité formé précipité coarcté

au bain-marie, gélatineux. par l'ébullitiou.

Monusulfure d'ammonium à i'"', 068 ........ " o6'',oo25

u polysulfuré o6'',oi4i »

Monosulfure de potassium o^', 0012 •

» Il résulte de l'enseuibie de ces expériences :

» 1. Que le sulfure platinique préparé soit à froid, soit à la température

du bain-marie^ et pris isolément ou tout au moins en l'absence des

métaux des deux premiers groupes, peut être considéré comme insoluble

dans les sulfures ammoniacaux ou alcalins mono ou polysulfurés. Il vien-

drait dès lors se ranger dans le deuxième groupe à côté du mercure.

» 2. Que l'on peut arriver à dissoudre des quantités considérables de

sulfure platinique, au moyen d'artifices déjà connus, soit en versant goutte

à goutte une solution de chlorure platinique dans un sulfure, soit en fon-

dant au rouge un mélange de sulfure platinique et de sulfures alcalins

secs. Mais ce ne sont point là les procédés ordinaires de l'analyse.

» 3. Que le sulfure platinique peut se dissoudre nolablement dans les

sulfures ammoniacaux ou alcalins polysulfurés à la faveur des métaux du

premier groupe; et en quantité d'autant plus grande qu'il est en présence

d'une masse plus considérable de ces métaux.

» 4. Que le sulfure platinique mélangé à tous ceux du deuxième groupe
n'est pas dissous par le monosulfure d'ammonium, l'est sensiblement par
le trisulfuré, mais moins que le cuivre.

» 5. Que le sulfure platineux suivant son état physique et la nature

ou le degré de sulfuration du dissolvant peut être considéré comme presque
insoluble ou soluble. Mais les sels platineux se rencontrent rarement en

analyse, et peuvent être changés au préalable en composés platiniques.
» 6. La présence de plaline dans le premier groupe, auquel analytique-
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ment il ne semble pas appartenir, paraît due à des phénomènes d'entraîne-

ment si communs, exemple : passage du zinc dans le deuxième groupe, etc.

» 7. Au point de vue de la pratique de l'analyse, le platine devra être

recherché dans le premier et le deuxième groupe et surtout dans ce der-

nier, où il est souvent en totalité ou en grande partie à côté du mercure.

La recherche du métal dans le premier groupe est déjà indiquée par les

auteurs; pour le trouver dans le second, il suffit de traiter les sulfures du

deuxième groupe par l'acide nitrique bouillant étendu au plus de son vo-

lume d'eau; les sulfures de mercure et de platine restent inattaqués; après

dessiccation ils sont introduits dans un petit tube étroit fermé à un bout.

Par l'action de la chaleur on obtient un anneau volatil, sulfure de mercure,

et un résidu fixe, sulfure platineux. On sépare ces deux parties en rompant
le tube; l'anneau mercuriel est dissous dans l'eau régale, etc., etc.. Le

résidu fixe, sulfure platineux, à peu près inattaquable par l'eau régale, s'y

dissout après un grillage de quelques instants qui le change en platine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur lin nouveau mode de transformation du camphre
en camphène. Note de M. J. de Moxtgolfier.

« On sait que le composé chloré, qu'on obtient dans l'action du per-

chlorure de phosphore sur le camphre, perd de l'acide chlorhydrique par
la seule action de la chaleur, en se transformant en cymène; mais on peut

aussi, comme je viens de le constater, lui enlever seulement le chlore : il

reste alors un carbure cristallisé, un camphène. Il suffit, en effet, de le

traiter parle sodium, sans précaution particulière, pour obtenir ce carbure,

dont la formation a lieu suivant l'équation

C20H.6Q2 _^ ^.^2 ^ 2NaCl 4- C-°H'°.

» On fond, dans une cornue, le composé C^" H' °

Cl-, et l'on chauffe légè-^

rement après avoir ajouté le sodium. Une réaction très-vive ne tarde pas à

se déclarer, et il distille du camphène, accompagné d'un peu de cymène.
Le produit, redistillé sur du sodium et fractionné, est bien un camphène : il

en possède la comi)Osilion, le point d'ébuUition, l'odeur et la mollesse ca-

ractéristiques. Toutefois, son point de fusion diffère de celui des cam-

phènes déjà connus : malgré toutes les purifications, il n'a pu être abaissé

au-dessous de Sy-Sg degrés au lieu de 45-47 degrés.
» Il se combine à l'acide chlorhydrique en donnant un chlorhydrate

cristallisé, fusible à 147 degrés, lorsqu'on prend son point de fusion dans
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l'acide chlorhydrique, suivant le procédé indiqué par M. Riban. Chauffé

avec de la potasse alcoolique, ou même avec de l'eau, il régénère le cam-

phène, dont le point de fusion est à peine plus bas que celui du carbure

primitif.

» Ce nouveau camphène possède le pouvoir rotaloire de même sens que
le camphre générateur [«][,= 4- 44° 20'. M. Biban et moi-même avions

déjà fait connaître divers procédés de transformation du bornéol en cam-

phène, mais le carbure obtenu soit dans l'action de l'acide chlorhydrique,

soit dans celle des acides acétique ou benzoïque, est toujours inactif et ne

répond évidemment pas au camphre primitif. On sait que le camphène

oxydé par l'acide chromique donne du camphre : la formation, dans les

conditions précédentes, de camphène actif dérivé du camphre, réalise d'une

façon aussi directe que possible la transformation inverse de la synthèse,

effectuée par M. Berihelot, puis par M. Riban. Cette différence de point de

fusion serait peut-être due à une isomérie véritable, que pourraient expli-

quer certaines relations de pouvoir rotatoire; mais je n'insiste pas et ré-

serve la question pour le moment.

« J'ai attribué ci-dessus la formule C^'H'^CP au composé obtenu dans

l'action de PCI' sur le camphre. En effet, contrairement à l'assertion de

Pfaundier, c'est ce corps qui prend naissance, suivant l'équation donnée

par Gerhardt :

C^*'H"'0»+PCP = PO*CP + C'''H'«CP,

et non C-^H'^Ci. J'ai eu occasion de le vérifier plusieurs fois, et je ferai

remarquer de plus que le corps préparé dans les conditions de l'équation

donne à peu près exclusivement du camphène lorsqu'on le traite par le

sodium, co qui ne pourrait avoir lieu si sa fornuile était C^^H'^Cl.

Pfaundier a fait voir d'ailleurs que le composé C'^H'^Cl" perd facilement

de l'acide chlorhydiique, en donnant C^° H' ^
Cl ; il n'est des lors pas éton-

nant qu'il y ait dégagement d'acide chlorhydrique en employant les pro-

portions précédentes, si l'on ne prend pas la précaution de modérer la

réaction.

» Le composé C°''H"C1 n'est pas inactif, comme on l'avait annoncé,
mais possède un faible pouvoir rotatoire à gauche, [a]„

= — 4° en-

viron. Traité par le sodium, il donne du camphène forcément mêlé de

cymèiie.
» Je me propose d'ess?iyer cette action du sodium sur divers composés

chlorés et bromes. Ce travail était terminé lorsque j'ai eu connaissance de

C. K., 1877, 2» Semcilre, (1. LXXW, N* o )
38
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la rectificalion insérée au dernier Bulletin de la Société chimique de Berlin,

par MM. Victor Meyer et Pétri, au sujet de l'éthylterpène, qui ne serait

autre chose que du cainphène formé dans une réaction analogue, que mes

recherches servent à éclaircir complètement (').

CHIMIE. — Noie sur quelques composés du titane; par MM. E. Wehrlin
et E. GiRAUD.

« M. J. Tuttschero a obtenu une combinaison de perchlorure de phos-

pliore et de chlorure de titane par l'action du perchlorure de phosphore
sur l'acide titanique, composé répondant à la formule Ti (jl*Ph CI'

;
d'un

autre côté, par l'action du perchlorure de titane, M. Weber a préparé di-

rectement, sur l'oxychlorure de phosphore, le composé Ti Cl''PhCPO.

)) D'après nos observations, le premier chlorure double se forme aussi

directement en chauffant à 1 5o degrés, en tube scellé, un mélange à équi-
valents égaux de chlorures titaniqtie et phosphorique.

TiCP + PhCP:=TiPhCl

» L'oxychlorure TiPh Cl' O s'obtient également dans la réaction du pei*-

chlorure de phosphore sur l'acide titanique. Si l'on emploie 2 molécules de

perchlorure de phosphore pour i molécule d'acide titanique, on a

TiO= + (PhCP)= = TiOPhCl' + PhOCI'.

» Ce corps fond à iio degrés et bout à i4o degrés; il cristallise avec

une grande facilité, soit par refroidissement après fusion, soit dans sa solution

dans l'oxychlorure de phosphore.
» Nous avons étudié l'action des alcools éthylique et méthylique sur ces

deux chlorures doubles.

» A la température ordinaire, la réaction se fait immédiatement, avec

production de chaleur, d'après les équations suivantes :

» Pour le composé TiPhCl'O, on a

TiPhCl'0-+-6(C-H=0Hj = 3(HCI) -t- 3(ClCMI'^+ TiCl(C'H*0)'PhO'H',

et

TiPhCl'O + 6(CH'0H) = 3(HC1) 4- ^(ClCH') + TiCl(CH'O) 'PhO* H'.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schùtzenberiçer, au Collège de France.
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» Pour le composé TiPhCl ", on a

TiPhCl» + 7(C»H'0H) = 4(HC1) + 4(C1C^H') + TiCl(C"H»0)'PhO*H%

et

TiPhCl» + 7(CH'0H) = 4(HC1) + 4(C1CH») + TiCl(CH»)'PhO'H\

» Pour préparer ces corps, il suffit de jeter, par petites portions, le chlo-

rure ou l'oxychlorure double dans un excès d'alcool anhydre.

» La réaction étant très-vive, il convient de refroidir. Lorsque la réac-

tion est terminée, on distille l'alcool et l'on sèche dans le vide.

» Il reste une masse gommeuse, de saveur métallique Sous l'influence

de l'eau, elle se décompose en acide chlorhydrique et en un composé inso-

luble dans l'eau et l'éther, mais soluble dans l'alcool, dont la composition

est représentée par la formule

TiO(eH''0)='PhO'H'
13

» Lorsqu'on chauffe lecomposé TiCI (C''fPO)"PhO*H% il se forme d'a-

bord du chlorure d'élhyle, puisde l'éther ordinaire, et il restecomme résidu

une combinaison d'acides tifanique et phosphorique

TiCI(C'H»0)^PhO'H' = C-H'Cl + C*H°0 + TiO=PhO^H\

» Il est remarquable que le chlorure de titane, seul traité àfroid par l'al-

cool, ne perd que 2 atomes de chlore et forme un composé de formule

TiCl=(C=H'0)^
» La réaction suivante, qui sort du cadre des recherches précédentes,

nous a fourni un procédé de préparation du titane.

» En chauffant, pendant deux heures environ, au rouge blanc, dans un

creuset en plombagine, du fluotitanate de potasse mélangé de 35 à 4o pour
100 de fer en limaille, nous avons obtenu un culot métallique, à cassure

brillante, contenant peu de titane, et une gangue formée en grande partie
de titane et de plombagine venant du creuset.

» Une opération faite avec

Fluoiitanale de potasse jo"'

Fer
3o]

nous a donné une gangue contenant

Titane
j"'

Charbon 5

» Comme on ne peut pas séparer le titane de la gangue, il est préférable

38..
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de prendre un poids de fer égal au poids du fliiotitanate. Dans ces condi-

lions, le fer entraîne le titane formé, qu'il est facile d'isoler en traitant le

culot par l'acide chlorhydriqne('). »

PHYSIOLOGIE. —
Eclopie concjémlale du cœur. Comparaison de l'examen

graphique des mouvements du cœur el de la cardiographie chez les animaux.

Note de M. François-Franck, présentée par M. Cl. Bernard.

» Dans la Note qui a été soumise à l'Académie, dans la séance du

i6 juillet 1877, sur un cas d'ectopie congénitale du cœnr, j'ai indiqué les

résultats fournis par l'exploration des mouvements du coeur à l'aide de la

palpation et de l'auscnllation. Je dois insisler aujourd'hui sur le point le

plus important de cet examen, l'élude à l'aide des appareils cardiogra-

phiques, en rapprochant les résultats obtenus de ceux qu'a fournis à

MM. Chauveau et Marey la cardiographie sur les grands animaux. Ce cas

était en effet exceptionnellement favorable pour faire cette comparaison,
la portion ventriculaire du cœur faisant tout entière saillie à l'épigastre et

permettant l'application simultanée de plusieurs appareils explorateurs.

» En explorant les deux pulsations des ventricules à l'aide de deux

explorateurs à tambour placés l'un à droite et en avant, l'autre à gauche
et en arrière de la tumeur, on obtient le double tracé suivant qui montre

à la fois le synchronisme des deux ventricules et l'impulsion plus énergique
du ventricule gauche.

Fig. 1.

Pulsations simultani'os du vciitiicalc droit {V. d.'j et du ventricule gauche (V. g.).

» La petite saillie mobile que le doigt rencontre en remontant le long

(
I

)
Ce travail a été fait au laboratoire de M. S'.'hûtzenberger, au Collège de France.
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(lu bord droit du cœur, à quelcjucs centimètres au-dessus du niveau de la

pointe, est formée par l'appendice de l'oreillette droite, comme on le voit

dansby?^. 2 : la pulsation de l'auricule (O. d.) précède immédiatement La

pulsation ventriculaire (V.d.).

Fie- >- 4

Systoles de l'auricule dioile (0. d.) précédant le duljut des systoles du ventricule droit [V. d.).

» Si l'on compare ce double tracé recueilli sur la malade au suivant

recueilli par MM. Cbauveau et Marey sur le cheval, en explorant les pres-

sions intra-cardiaques auriculaire et ventriculaire, on peut s'assurer de

leur parfaite identité.

Fig. 3.

Systoles de l'oreillette droite (A, ligne 0) pr.-cédant le début des systoles du ventricule droit {.V.).

1) On retrouve dans le tracé de l'oreillette recueilli sur la malade les

mêmes oscillations qui s'observent sur les courbes correspondantes dans le

tracé obtenu sur le cheval : au moment de la systole ventriculaire, le tracé

de l'oreillette présente des soulèvements secondaires qui ont été attribués

par MM. Chauveau et Marey aux vibrations des valvules auriculo-ventricu-

laires; dans notre tracé
{fuj. 2), ces oscillations paraissent très-alténuées,

sans doute parce que nous n'avons pu explorer que l'extrémité de l'appen-
dice de l'oreillette droite.
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» La disposition de la tumeur formée par le cœur m'a fourni l'occasion

de contrôler les résultats des expériences que j'avais faites sur les change-

ments de volume du cœur chez les animaux, expériences communiquées
à l'Académie le 28 mai 1877'. Il fut facile d'introduire la masse ven-

triculaire dans la cavité d'un entonnoir dont les bords s'appliquaient exac-

tement sur la peau : lesréplétionsdiastoliqueset les évacuations sysloliques

des ventricules produisant des compressions et des rappels alternatifs de

l'air contenu dans l'entonnoir, on pourrait inscrire à distance ces variations

du volume du cœur; on recueillait en même temps les pulsations du ven-

tricule droit en explorant un point laissé à découvert.

» Cette double exploration a fourni la figure suivante :

Fig. 1.

Cliangemenls du volume du cœur (ligne V.) pendant les périodes de diastole (D.] et de systole (S.)-

Ligne P, pulsations ventriculaires recueillies simultanément sur la malade.

» On remarquera sur le tracé des changements de volume (ligne V",/?^. 4)

Fig. 5.

Cliangemenls du volume du conir (ligne V) et pulsations (ligne P) chez le chien; augmentation

du volume diaslolique ( période D) , et diminution systolique (période S).

que la courbe s'élève encore au début de la systole ventriculaire; c'est
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qu'alors le cœur est projeté en avant et occupe dans la cavité de l'appareil

un espace plus grand.
» Ces résultats sont identiques à ceux qu'on obtient sur les animaux en

se servant de leur péricarde comme d'un appareil à déplacement et en

explorant, en même temps que ces changements de volume, les pulsations

du cœur. Le double tracé {fig. 5) obtenu sur le chien doit être rapproclié

du précédent obtenu sur la malade.

V L'interprétation de toutes les courbes qui précèdent résulte de l'exa-

men des tracés que le professeur Marey a bien voulu faire avec moi. »

PHTSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur le sang dont la virulence résiste à l'action

de l'oxygène comprimé et à celle de l'alcool. Note de M. P. Bert, présentée

par M. Cl. Bernard.

« Dans une Communicalion d'ordre général (séance du 21 mai 1877)
Sur l'emploi de l'oxjgène à haute tension comme procédé d' investigation phy-

siologique, j'ai été amené à parler du virus charbonneux, sur lequel j'avais

commencé quelques expériences. J'avais vu les échantillons qu'on m'avait

envoyés d'Alfort conserver leur activité après le séjour dans l'oxygène com-

primé ou après le contact de l'alcool dilué. J'en concluais simplement
« qu'il existe dans le sang charbonneux un principe toxique et virulent,

» qui résiste à l'aclion de l'oxygène comprimé et de l'alcool, et qui peut
» être isolé à la façon des diastases ». Je me gardais bien de refuser aux

bactéridies leur action redoutable, et je ne me prononçais même pas sur

la nature du principe virulent que je signalais et qui agirait en dehors

d'elles.

1) Je dois avouer cependant que,.dans ma pensée, je ne le considérais

pas comme un être vivant. Il me paraissait tout à fait invraisemblable

qu'un être vivant put séjourner impunément dans l'alcool dilué., être repris

par l'eau dans le précipité alcoolique desséché, puis reprécipité par une

nouvelle addition d'alcool. Je savais bien que les organismes inférieurs ne

périssent pas toujours dans l'alcool absolu, quand on les y précipite brusque-

ment, et qu'ils sont pour ainsi dire desséchés par lui
;
mais l'action de

l'alcool, ajouté avec précaution, goutte à goutte, au liquide sanguin, me

paraissait devoir être irrésistible pour tout être vivant. Or je possède un

sang virulent, qui, mélangé avec de l'alcool ordinaire, le 26 février, s'est

montré ces jours derniers aussi virulent que lorsqu'il était frais.

') Et, cependant, je dois convenir aujourd'liui que ce principe virulent.



( 294 )

résistant à l'alcool, est bien nn organisme élémentaire vivant, ainsi que
MM. Pasteur et Joiibert l'ont déclaré dans leur Communication du

i6 juillet.

» Tout d'abord, comme je l'ai constaté après ces savants expérimenta-

teurs, le sang bactéridien pur ou l'urine chargée de bactéridies perd

tout pouvoir, soit après le séjour dans l'oxygène comprimé, soit après l'ac-

tion de l'alcool
;
morte la bactéridie, mort le virus.

» Il en est autrement pour le sang que j'avais eu à étudier, et dont

l'alcool m'a précisément permis de conserver des échantillons actifs. Il ne

peut donc être question ici de bactéridies ni de vibrions,

» Mais MM. Pasteur et Joubert viennent de montrer que les corpuscules-

germes des bactéridies et des vibrions résistent à la double action de l'oxy-

gène comprimé et de l'alcool. Serait-ce que ces corpuscules existaient dans

le sang que j'avais employé, sang qui était mélangé de sérosités?

» Pour m'en assurer, j'ai examiné au microscope, en présence de

MM. Pasteiu' et Joubert, la matière floconneuse précipitée par l'alcool de

l'eau où avait séjourné quelques heures le magma produit par l'alcool

dans le sang virulent, le précipité alcoolique de deuxième ordre pourrait-

on dire; or ce précipité, repris par l'eau, a montré en abondance des

points brillants, tout à fait identiques en dimensions, forme et pouvoir

réfringent, aux corpuscules-germes. Ensemencé, avec toutes les précautions

nécessaires, dans du sérum sanguin recueilli à l'abri des poussières de l'air,

il a donné naissance à de longs vibrions tout à fait semblables à ceux que

M. Pasteur a décrits.

» Voici ce qui était arrivé : les corpuscules avaient été enveloppés dans

la masse de l'albumine précipitée par l'alcool
; quelques-uns d'entre eux,

dégagés parle broiement du magma dans l'eau, avaient traversé le filtre

de papier, et l'alcool ajouté alors à la liqueur filtrée les avait encore pré-

cipités
au milieu de matières coagulées à nouveau.

1) Le premier précipité, oblenu directement
p;ir

l'addition d'alcool au

sang, et qui était si virulent, malgré son séjour de cinq mois dans l'alcool,

ayant été additionné d'eau, le liquide s'est rempli, en vingt-quatre heures,

de longs vibrions septiques et, inoculé à des cochons d'Inde, il les a tués

avec l'effroyable série de désordres inflammatoires, avec la multiplication

extraordinaire des vibrions dans les séreuses, avec la putréfaction si

prompte qu'elle semble avoir lieu sur l'animal vivant, qu'ont signalés

MM. Pasteur et Joubert.

» Enfin, pour terminer le tableau, les sérosités des cochons d'Inde ainsi
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tués, fourmillant de longs vibrions et extraorclinairement virulentes, ayant

été filtrées sur le plâtre, la liqueur filtrée a pu être impunément inoculée,

preuve que la virulence n'était point due à une matière dissoute.

» Il me paraît donc absolument démontré que le sang sur lequel j'avais

expérimenté contenait, non-seulement des bactéridies, mais des vibrions

septiques, dont les corpuscules-germes ont résisté à l'alcool comme à l'oxy-

gène comprimé, les êtres adultes ayant, au contraire, succombé à l'un ou

à l'autre de ces deux agents. »

PHYSIOLOGIE. — Sur le mécanisme delà cléglutitioii. Note de M. G. Carlet,

présentée par M. Milne Edwards.

« Dans une première Note sur le mécanisme de la déglutition , pré-

sentée à l'Académie le 2 novembre 1874? j'annonçais trois résultats nou-

veaux : 1° un abaissement de pression dans le fond de la cavité buccale,

qui commence à se manifester avant l'ascension du larynx ;
un soulèvement

correspondant du voile du palais, auquel j'attribue cette diminution de

pression, et, par suite, une aspiration du bol alimentaire; 3° une sépara-
tion complète entre la bouche et l'arrière-bouche pendant tout le temps
de la déglutition pharyngienne, ou, en d'autres termes, l'occlusion par-
faite de l'isthme du gosier, à laquelle j'attribue l'impossibilité du retour

des aliments dans la cavité buccale.

» Ce dernier résultat est devenu classique (Voir Éléments de Physiologie
de Beminis, p. 626), et n'a pas été attaqué, que je sache. Le second vient

d'être confirmé par M. Arloing, quand il dit :

Cl Dans cette interprétation de nos tracés, nous nous trouvons d'accord avec M. Carlet,

car ce physiologiste admet également l'existence d'une aspiration produite par le soulève-

ment du voile. »
(
T/ièse de la Fticultê des Sciences de Paris, juillet 1877.)

» Quant au premier résultat, je regrette que M. Arloing se croie d'un

avis différent du mien; mais, comme le point est important, je demande
à y insister quelque peu. Lorsque je parle d'un abaissement de pression
avant le mouvement ascensionnel du larynx, je pense être dans le vrai et

d'accord avec les graphiques et le texte de M. Arloing. Mais je dois d'abord

répondre à ses objections :

« L'abaissement de pression, dit-il, dont parle M. Carlet, ne se conçoit que par un

déplacement du voile du palais ou un agrandissement du pharynx, dontles muscles viennent

se fisersur le K^rynx. Par conséquent, la plus petite modificîilioq de
l'appareil pharyngieq

C, R,, 1877, ?• Semesirt. (T, LXXXV, D» 8.) 3y
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se fera sentir sur le larynx. De plus, comme la diminution de pression dont parle M. Carlet

ne peut se produire qu'à la condition que le pharynx soit isolé de la partie antérieure de

la bouche, il faut pour cela que la langue s'applique contre la voûte palatine. Or, ce mou-

vement étant produit par des muscles qui élèvent l'hyoïde, ceux-ci élèveront forcément le

larynx, »

» A cela je réponds :

K 1° C'est le soulèvement actif du voile du palais que j'invoque pour la production d'un

vide entre ce voile et la base de la langue. Il ne s'agit donc pas là d'une contraction du pha-

rynx ;
1° lorsque la langue s'applique contre la voûte ]ialatine, il se fait, comme le dit

M. Arloing lui-même, « une ascension lente et insignifiante du larynx », qu'il ne faut pas

confondre avec « l'ascension brusque » de cet organe, celte dernière étant la seuledontnous

ayons à nous occuper dans la déglutition. «

» Si maintenant on considère la
/(g.

2 du Mémoire de M. Arloing, on

voit que le commencement de l'ascension brusque du larynx se fait un

peu après o! et a, c'est-à-dire un peu après que la diminution de pression

a commencé dans le fond de la cavité buccale. En d'autres termes, l'ascen-

sion brusque du larynx se fait après le soulèvement du voile du palais.

C'est là ce que mes graphiques m'ont constamment montré, et je crois

qu'on obtient plus de précision quand on emploie, comme je l'ai fait, un

tube rigide convenablement courbé et aplati, qu'on peut introduire, sans

aucune gêne, dans le fond de la bouche, au lieu d'une ampoule de caout-

chouc qui, comme l'a fait M. Arloing, est « introduite dans le fond de la

» bouche, aussi loin que possible, sans provoquer toutefois de vomisse-

» ments. » Outre que le tube est moins gênant que l'ampoule, celle-ci

est soumise, à la fois, à des causes mécaniques de compression et physiques
de dépression, qui se contrarient réciproquement. Ces dernières sont seules

transmises par le tube rigide, et c'est ce qu'il faut dans le cas particulier

dont nous nous occupons. On ne peut pas dire non plus que l'ampoule soit

préférable, comme représentant un bol factice, puisque, comme le dit lui-

niéine et avec raison M. Arloing, «la déglutition de la salive ou d'une

» gorgée de liquide s'accomplit de la même manière que celle d'un bol

» de pain. »

)) D'ailleurs, la preuve que M. Arloing n'admet pas une simultanéité

parfaite entre le soulèvement du voile du palais et l'ascension brusque
du larynx, c'est qu'il dit (p. i[\ et aS de son Mémoire) «avoir observé

w deux aspirations successives dans la déglutition : une première, faible,

» qui se produit entre la base de la langue et le voile » (due au soulèvement

du voile); « une deuxième beaucoup plus forte, dont le siège est à l'origine
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u de l'œsophage et qui se fait sentir pendant que le pharynx se raccourcit

» et que le thyroïde entre dans la fourche hyoïdienne » (due, par consé-

quent, à l'ascension brusque du larynx).

» Il est, par là, suffisamment démoniré que, si le temps qui s'écoule

entre le soulèvement du voile du palais et l'ascension brusque du larynx

est très-court, ce temps existe néanmoins. Les graphiques et les conclu-

sions de M. Arloing, loin d'infirmer mon dire, le confirment; seulement,

je me hâte de reconnaître, avec le plus grand plaisir, que par une habile

expérimentation sur les grands animaux, M. Arloing est allé beaucoup

plus loin que ses prédécesseurs dans l'étude des phénomènes de la déglu-

tition. »

ZOOLOGIE. — Sur queUjues points de l'embryologie des Ànnélides.

Noie de M. Baiîrois, présentée par M. Milne Edwards.

« Les recherches dont je donne ici un résumé datent des années 1873-76
et ont été complétées pendant cette année.

» Le premier fait est relatif à la découverte d'un type nouveau, commun
à Roscoff pendant le mois d'avril, et qu'on doit rattacher au groupe intéres-

sant des Gastérotriches ; il possède la taille et l'aspect général des Ichthy-

dines, mais sa peau se trouve divisée superficiellement en plusieurs seg-

ments numis de couronnes ciliaires incomplètes qui la font ressembler à

une larve d'Annélide; le tube digestif se compose de trois divisions dont la

première porte un renflement pharyngien musculeux très-caractéristique,

que j'ai retrouvé chez un petit Siliidien, la Nerilla anlennala. Les exem-

plaires étaient en pleine reproduction à l'époque où je les ai recueillis : les

organes génitaux forment une série de glandes comme chez les Rhabdo-

coles; les sexes sont séparés ;
les mâles possèdent deux testicules, situés l'un

à droite, l'autre à gauche de l'estomac, et auxquels font suite deux vési-

cules séminales qui se rendent dans un pénis impair; les organes femelles

consistent en deux grosses masses situées à la même place que les testicules

du mâle
;
ces masses ovariennes sont, de même que les testicules, divisées

par une espèce de dissépiment qui divise en deux le corps de l'animal.

» Il y a accouplement, puis les oeufs sont pondus, et il suffit pour les

étudier de les recueillir au fond du vase : la segmentation est analogue à

celle des Annélides en général : il se forme une gastula par épibolie,

puis la masse interne se concentre en arrière, tandis que la partie anté-

rieure s'éclaircit et que la face ventrale s'épaissit en une bande em-

39..
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bryoniiaire : la masse graisseuse postérieure formera l'estomac, la partie

claire antérieure l'œsophage et la bande embryonnaire la couche mus-

culaire. Cette dernière, dont l'étude présenterait un intérêt tout spécial,

représente la bande embi'yonnaire des Annéiides à un état encore très-ru-

dimentaire; le reste du développement se réduit à la formation des points

oculiformes, à un allongement général, à l'apparition des cils, etc.

)) Par la disposition des organes génitaux, cette espèce se rapproche des

Turbellariées : la présence de ses couronnes de cils et celle de la bande

embryonnaire la rapprochent d'autre part du groupe des Annéiides
; parmi

ces dernières, la Nerilla anlennata parait s'en rapprocher d'une manière plus

spéciale par la disposition du renflement pharyngien, et peut-être aussi des

glandes génitales. Claparède avait déjà décrit un autre type également
voisin des Annéiides [Heinidasjs agitso), mais dont les autres relations se

rapprochaient plutôt du groupe des Rotifères
;
nous voyons donc que les

trois groupes des Rotifères, Annéiides et Turbellariées se confondent à la

base dans le tronc commun des Gastérotriches : les analogies plus parti-

culières que les Sillidiens possèdent avec ces derniers [Nerilla) montrent

qu'on doit les placer à la base des Annéiides.

L'embryogénie du groupe des Sillidiens a été retardée par l'étrangeté du

mode de gestation, pris par certains auteurs pour un bourgeonnement sur

les parapodes; je me suis assuré, sur un grand nombre d'espèces, que

jamais il n'y avait là rien de commun avec le bourgeonnement : le nombre

d'embryons fixés sur chaque parapode correspond toujours d'inie manière

exacte au nombre d'oeufs développés dans chaque métamère
;
chez les

espèces qui n'ont qu'un embryon sur chaque parapode, on ne voit de même

que deux œufs dans chaque métamère. J'ai suivi la sortie et le développe-
ment complet de ces œufs: à une certaine époque du développement, on

voit la membrane vitelline se confondre avec le tégument externe de

l'embryon; ce dernier parait alors directement fixé au parapode, et c'est

ce qui a pu faire croire au bourgeonnement. Le fait le plus remarquable du

développement des œufs ainsi fixés est l'absence complète de forme larvaire ;

les rapports des Sillidiens et des Gaslérotricfies permet de supposer que
cette absence constitue l'état primitif et que l'état de larve (Trochosphère),
si important plus tard, n'est que dérivé; on est habitué à considérer jusqu'ici

ïétal vermiforme des embryons d'Annélides(Oligochètes) comme constituant

un état dérivé ;
il n'est pas sans intérêt de faire remarquer qu'à côté de cet

état veriniforme (/eV/y^ (Oligochètes) il existe un état vermiforme primitif

(Sillidiens) à l'aide duquel l'embryogénie des Chœtopodes se rattache à
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celle des Gnstéroiriches et des vers inférieurs. Dans cel état, la bande em-

bryoïniaire (trop peu connue chez les Chœlopodes, où je l'ai retrouvée

d'une manière constante) existe toujours et continue encore à former le fait

essentiel du développement; elle ne commence à se réduire que chez le

type de Roscoff.

» A ces observations sur les formes inférieures de l'embryogénie chez les

Annélides, je puis ajouter quelques mots sur les formes supérieures, dont

certaines ont été trop éloignées du type ordinaire : laMitraria, entre autres,

se ramène très-bien au type général ; j'ai trouvé, en effet, plusieurs fois à

Saint-Vaast une forme de passage dans laquelle on voyait la moitié posté-

rieure du corps se réduire en s'enfonçant dans la partie antérieure bordée

à la base par la couronne ciliaire
;
ce fait nous conduit tout naturellement

à considérer les Mitraria comme produites par le même processus un peu

plus accentué; la seconde période du développement, dans laquelle Mets-

chnikoff a vu le corps segmenté arrivant à faire une hernie de plus en plus

considérable au dehors de la partie antérieure qui le recouvrait d'abord

complétetaent, ne serait donc que l'inverse de la première et qu'un simple

retour à la forme normale. »

ZOOLOGIE. — Sur un nouveau genre de la famille des Tritoniadés,

Note de M. A. Vayssière, présentée par M. Milne Edwards.

« Parmi les nombreux Mollusques gastéropodes recueillis dans le golfe

de Marseille, j'ai observé un curieux Tritoniadéque je ne vois décrit nulle

part et qui mérite certainement une mention spéciale. Cet animal a été

péché, le 26 avril dernier, entre Carry et le cap Méjean, par 5o mèfresdepro-

fondeur, dans des fonds vaseux, presque sur la limite des fonds coralligènes.

» 11 ressemblait tellement à des Dendronotus que j'avais reçus en même

temps, soit par son aspect extérieur, soit par sa taille (738 centimètres) et

par sa coloration, que je le confondis tout d'abord avec eux. Lorsque je

m'aperçus de mon erreur, l'animal était trop décomposé pour qu'il fût

possible d'en faire un croquis. Je n'ai pu dès lors examiner complètement
ses caractères extérieurs. La région antérieure des téguments élait cepen-
dant encore en assez bon état; mais il suffit d'une dissection pour mettre

en lumière les particularités anatomiques importantes qui me déterminent

à créer un nouveau groupe générique pour ce Mollusque.
» Qu'd me soit permis de dédier ce nouveau genre à mon maître, M. le

professeur Marion, comme un bien faible témoignage de la reconnaissance
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que je lui dois pour la constante bienveillance avec laquelle il me dirige

dans mes études d'Histoire naturelle.

Genre Marionia.

» Corpus elongatum, lateribus compressis, altius cjuarn latius pallio nullo. Caput siib-

inferius, obtectuni vélo parvulo, ramoso
;
maxillis corneis. Stomacluis cultriformibus donti-

bus armatus. Tentacula duo dorsalia ramuscidis tenuibus condensis superne cincta. Brancbiae

ramos^e, linea unica utrinque dorsi insertce. Orifîciagenerationis et ani ad latus dextrum sita.

)) La coloration générale de ce Mollusque était ocre-jaune, avec de nom-

breuses taclies vineuses. Ses branchies dendritiques étaient moins longues

et moins divisées que celles du Dendronolus.

» Les tentacules, au lieu de présenter, comme chez ce dernier, vers leur

partie supérieure, un certain nombre de bourrelets et de lamelles, offraient

ime masse de ramifications, assez semblables à des branchies très-ténues,

serrées les unes contre les autres et ne laissant saillir que la portion termi-

nale, bien amoindrie, de l'axe tentaculaire. Ces organes étaient d'une teinte

plus pâle que la face dorsale
;
ils portaient de nombreuses ponctuations blan-

ches.

» Les orifices génitaux se trouvent sur le côté droit de l'animal, à la

hauteur des tentacules; l'ouverture anale est du même côté, mais vers le

milieu du corps.

» Les différences extérieures que l'on reconnaît entre cet animal et le

Dendronolus ne concernent donc que la disposition de la partie terminale

des tentacules. Les caractères anatomiques internes sont bien plus impor-
tants. Le genre Marionia n'est pas sans rapport avec les Scyllœa,

» Le bulbe buccal est plus volumineux que celui du Dendronolus ; les

mâchoires cornées sont relativement plus longues.
» L'œsophage, qui est très-long, aboutit à une première dilatation qui

est le gésier: c'est dans l'intérieur de cette cavité que se trouvent près de

quarante dents cultriformes, placées côte à côte et formant un anneau com-

plet. Ce caractère ne se montre parmi les Nudibranches que dans le genre

Scyllœa. Une région moins dilatée, mais beaucoup plus longue, fait suite

au gésier; on peut la considérer comme constituant le véritable estomac.

L'intestin qui lui fait suite s'ouvre, comme je l'ai dit plus haut, sur le côté

droit du corps, vers la partie médiane.

» Nous trouvons dans la division du foie en deux glandes un nouveau

caractère qui rapproche notre Mollusque du °enve Scyllœa. La plus volumi-

neuse des deux glandes hépatiques forine une masse compacte enveloppée
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complètement parla glande hermaphrodite, particularité qui ne se rencontre

pas chez les Deiidronotus où la glande hermaphrodite forme un organe

distinct reposant sur le foie. La seconde glande hépatique, beaucoup plus

petite que l'autre, est complètement isolée; elle se trouve placée à droite

sous le gésier.

» Ces deux organes sécréteurs versent, chacun par une ouverture diffé-

rente, leur produit dans l'estomac masticateur, au-dessus de l'armature,

immédiatement au-dessous de l'extrémité de l'œsophage. Nous retrouvons

cette disposition dans les Scyllées; seulement, au lieu de deux orifices, on en

distingue dans ce type trois auxquels viennent aboutir les conduits de six

ou sept glandes hépatiques.

» Nous aurions encore à citer de nombreuses différences entre le genre

Marionia et le genre Z)eric^rono(w5. soit dans la forme des centres nerveux,

soit dans le nombre et la disposition des organes annexes de l'appareil

générateur.
» Bien qu'imparfaites toutes ces données nous montrent déjà que le

genre Marionia, malgré une grande ressemblance extérieure avec les Den-

dronotus, s'éloigne de ces Mollusques par son organisation interne. L'ar-

mature de la région stomacale est un caractère important établissant un lien

avec les Scyllées. On peut dire que le Marionia est un Dendronotus avec

une armature stomacale de Scjllœa. La découverte de ce nouveau type jus-

tifie donc la place que Woodward assigne aux Dendronotus dans la famille

des Tritoniadés ».

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de tapotasse. Note de M. Ad. Carnot,

présentée par M. Daubrée.

« Je me propose de compléter par quelques explications l'exposé que

j'ai présenté d'une nouvelle méthode de dosage de la potasse ('). Je pren-

drai pour exemples des mélanges salins analogues à ceux que l'on ren-

contre le plus souvent dans les analyses et j'indiquerai les précautions spé-

ciales qu'il convient d'observer en présence de telles ou telles substances.

» Par cette méthode, la plupart des essais qui intéressent l'agriculture

ou l'industrie pourront, en général, s'effectuer dans l'espace de quelques

heures, et l'on verra, d'après les résultats obtenus, que la brièveté des opé-
rations ne s'achète pas au détriment de l'exactitude.

Comptes rendus, t. LXXXIV, p. i5o6.
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Potasse.
6° o,3o sulfate de potasse j

0,35 sulfate de soude > contenant 0,162

0,35 sulfate- de magnésie ]

Sulfiite de potasse obtenu : of, 295, soit... o,i6o

7» 0,7,5 sidfate de potasse \

o,i5 chlorure de i)otassium f

0,22 chlorure de sodium > répondant à 0,2983

0,08 sulfate de chaux \

0,50 sulfate de magnésie )

Sulfuredebisniulh trouvé: o^'',')35, soit.,, 0,2926

» La présence île l'alumine n'introduit aucune difficulté spéciale dans

l'einploi de la méthode, si toutefois la matière ne renferme pas de sulfates.

Tel est le cas qui se présente dans l'examen d'un grand nombre de sols

végétaux, que l'on traite par les acides azotique ou chlorhydrique, ou dans

celui des silicates naturels, que l'on a rendus attaquables aux acides par

calcination avec de la chaux.

M Mais il n'en est plus de même quand la matière à essayer contient du

sulfate d'alumine, car l'alcool y déterminerait la précipitation de sulfates

doubles retenant des alcalis; on peut alors séparer l'alumine par un excès

d'ammoniaque et se débarrasser ensuite du sel ammoniac formé en chauf-

fant avec un peu d'acide azotique, comme l'a enseigné M. H. Sainte-Claire

Deville.

» Le même procédé peut également être suivi en présence des phos-

phates, comme il s'en rencontre dans les guanos, les fumiers, etc. Mais on

aura soin d'ajouter d'abord du chlorure de calcium, si l'on doute qu'il y
ait assez de chaux pour entraîner fout l'acide phosphorique.

» On pourra aussi, dans le cas des sulfates alumineux, séparer l'acide

sulfiirique à l'état de sulfate de plomb au moyen d'un léger excès de nitrate

de plomb, que l'on précipitera à son tour, par quelques gouttes d'acide

chlorhydrique. S'il reste quelque peu de plomb dans la dissolution, ra-

menée au volume convenable pour l'essai, il se trouvera successivement

précipité par l'alcool à l'état de chlorure ou d'hyposulfite double de plomb
et de chaux, puis redissous par l'eau pure, et enfin précipité de nouveau

avec le bismuth, après ébullilion de la liqueur additionnée de quelques

gouttes d'acide sulfurique. On terminera en séparant la chaux par l'am-

moniaque et le carbonate, et pesant le sulfate de potasse. On ne risque

pas ainsi de perdre une quantité sensible de l'alcali, entraînée par la pré-

cipitation de l'alumine.

C, R., 1877, s» Semestre. (T. LXXXV, N" 3.) 4^



( 3o4 )

» En opérant de la sorte sur un mélange de :

8" o,4o sulfate de potasse \ Potasse.

o,5o sulfate de soude (
er

^ ,, , . } contenant... 0,210
0,00 sultate de magnésie l

0,60 sulfate d'alumine j

j'ai oblenii 0^', 396 de sulfate de potasse, soit... 0,214.

» Le caractère propre de la nouvelle méthode est d'isoler de prime abord

la potasse, sans avoir à précipiter les autres bases. Tout en épargnant beau-

coup de temps, elle met à l'abri des pertes par entraînement, qui peuvent
être considérables quand ces bases sont en proportions dominantes. Aussi

ai-je pu l'utiliser pour quelques expériences délicates; je m'en suis servi

notamment pour chercher le potassium dans les fontes et les fers, et dans

les minerais de fer et de manganèse. N'ayant pas à séparer les métaux, il

m'était possible d'opérer sur une dizaine de grammes,
M Le prolochlorure de manganèse, obtenu directement dans l'attaque

d'un minerai, n'occasionne aucime difficiillé. Il n'en est |ias tout à fait de

même du pcrchloriu'e de fer; mais on y remédie en réduisant le sel au

minimum par l'intioduction de zinc métallique dans la liqueur acide. De

cette façon, je suis parvenu à doser of^'^oai de potasse sur 10 grammes
d'un minerai de fer manganésifère de Gy (Haiite-Saôtie), tandis que divers

minerais de la Meuse et de la Haute-Marne n'en ont montré aucune

trace.

» J'ai voulu vérifier si des fontes ou des fers fabriqués au charbon de

bois ne renfermaient pas de petites quantités de potassium; en opérant
siu' divers échantillons de fontes blanche, grise, truitée, lamelleuse, d'acier

et de fer, rapportés, en 1846, par M. Leplay de l'usine de Rhonilz (Hon-

grie), et conservés dans les collections de l'École des Mines, je n'ai |)u con-

stater dans tous que la complète absence du potassium. Ce n'est d'ailleurs

là qu'une confirmation donnée par une méthode nouvelle aux résultats

des patientes recherches du savant métallurgiste Kaisten, qui a écrit: « Les

» laitiers des hauts-foiuneaux, ni la foute obtenue au charbon de bois,

» ne m'ont jamais donné une tr.ice de potasse ou de potassium. »

M J. Girard présente à l'Académie detix photograj)hies, à im grossisse-

ment de 20 diamètres, d'tui échantillon de sable fossdifère.

« Ce sable est composé presque entièrement de fossiles microscopiques,
tels que Nummuliles, Orbulites, Tut ritelles, etc. Il a été recueilli dans une
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tranchoe ouverte dans un terrain meuble à Retheuil (Aisne). On en a placé

une petite quantité dans une cuve formée de deux lamelles de verre paral-

lèles, et on l'a éclairé au moyen d'une lentille condensatrice, dirigeant les

rayons solaires suivant un angle d'incidence d'environ 45 degrés, pour
donner du relief aux fossiles. La distance focale de l'objectif à la surface

sensible étant supérieure à i mètre, elle exigeait une certaine intensité lu-

mineuse. )'

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. D.

FUI.I-F.TIN BIDUOr.RAPHIQVE,

Ouvrages reçus dans la séance do 3o jimllet iS^'j.

Eléments de Zoologie; par M. P. Gervais; 3* édition. Paris, Hachette et

0\ 1877; iu-8".

Clinique médicale de la Pillé; par T. Gallard. Paris, J.-B. Baillière et

fils, i877;in-8°.

Recherches sur les phosphorites du Qiiercy. Études des fossiles quonj ren-

contre el spécialement des Mammifères; par H. Filhol. Paris, G. Masson,

1877; in-8°. (Présenté par M. Milne Edwards.)

Les monstres doubles parasitaires hétérolypiens ou
épigaslriques, etc.; par

le D' Geoss. Nancy, impr. Berger-Levrault et C", 1877; bi-. in-8°. (Pré-
senté par M. Sedillot.)

Les méthodes de ta Chimie médicale; par le D'' G. Dare.mberg. Paris, aux

bureaux du Proijrès médical. 1877 ;
br. in- 8".

Société de Médecine légale de France. Bulletin; t. IV, 2' fascic île. Paris,

J.-B. Baillière et fils, 1877 ; in-8°.

Annales agronomiques ; par M. P.-P. Dehérain; t. lil, 2* fascicule,

juillet 1877. Paris, G. Masson, 1877; in-8°.

Mémoires de la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille;

année 1874, 3« série, 14*^ volume. Paris, Didron; Lille, Quarré, 1877;
in-8».



(
3c6

)

Mémoires de la Sociélé académique d^Jgricullure, des Sciences, Arts et Belles-

Lettres du département de l'Aube; t. XIII, 3® série, année 1876. Troyes,

Dufour-Bouquot, sans date; in-8°.

Traité des maladies de la prostate; par le D' H. Picard. Paris, J.-B. Bail-

lière et fils, 1877; in-8°. (Adressé par l'aiiteur au Concours Montyon, Mé-

decine et Chirurgie, 1878.)

E. RiTTER. Genève et l'Institut de France. Sans lieu, ni dale; opuscule

in-S".

Boletin de la Societad gcografica de Madrid; t. II, num. i, 3, 4; 5, 6.

Madrid, impr. T. Forlanet, 1877-, 5 liv. in-8°.

Mémoires de rAcadémie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg ;

VIP série, t. XXIV, n° 9 : Ueber das Kryst(dkystem und die TVinkel des

Glimmers; von N.-V. Kokscharow. Saint-Pétersbourg, 1877; in-4°.

Lehrbuchder expérimental Phjsik, bearbeitel von D'' Ad. Wullner; zweiler

Band : die Lehre vom Licht, etc.; Leipzig, B.-G. Teubner, 1875 ;
in-8°.

La citlà di Noto in Sicilia, nel suo essere prima del terremoto del 1693.

Photographie transmise par M. F. Orsini.

ERRATA.

(Séance du 23 juillet 1877.)

Page 245, ligne 4) ainutez (Prcsenté par M. Yvon ViUarceau).



COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 6 AOUT 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMRIUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Condition pour que les normales principales

d'une courbe soient normales principales d'une seconde courbe ; par M. J.-A.

Serret.

« M. Mannheim a donné, dans l'avant-dernier Compte rendu, une dé-

monstration assez compliquée de l'une des propositions renfermées dans

le Mémoire important de notre confrère M. Bertrand.

» Je crois devoir présenter ici une démonstration analytique de ce théo-

rème.

» Soient donc, en faisant usage des notations de mon Calcul différentiel

et intégral, x, j, z les coordonnées de la première courbe et J",, ^',, z,

celles de la deuxième, Zla longueur du segment : on aura

(i) jr,
— j: = ZcosS, j-,

—J'= Icosri, z
,

-— z = Icos'Ç.

» La différentiation des équations (i) nous donne

fisi cos«| — ds cos« — dl cosS,
— Kcosxdç -r- cosld-),

avec ses analogues. Ajoutonsces trois équations après les avoir multipliées :

C. K., 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, N» 6.) 4'
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1° par cos|, C0SV3, cosÇ; 2° par cosa, cosê, cos-/; 3° par cosX, cosp., cosv ;

on aura

(2) dl=o, d'où / = const.,

(3) (cosa cosa, -^ cosêcosê, -f- cosycosy,)^;?^',
— ds = —

Ida,

(4) (cosXcosa, +- cosp-cosê, + cosv cosY,)(Yi'|
= - Idx.

» Soit

(5) cosw = cosa cosa, + cos 6 cos ê, -t- cosy cos-/, ;

en la différentiant, on trouve

dco&a = o, d'où w =: const.,

mais on a aussi

(6) sin 0) = cosXcosa, + cosp, cosê, + cosv cosy,.

« Alors les équations (3) et (4) deviennent, au moyen des formules (5)

et (6),

(7) co&iàds, =1 ds — ld<j, siuu^i', = —
/<:/t,

et, en éliminant ds^,

(8) s\i\w[ds
— l da) -h l cos (Ji d-z = o .

M C'est la relation demandée. Elle est linéaire entre les deux courbures —
tls

et —
; désignons par

- la première de ces deux courbures, et par— la

deuxième courbure, l'équation (8) devient

^"'
p K tangM

~

» Si dans cette équation on fait a r=
go°, on a p

=
/, c'est-à-dire que le

rayon de courbure se trouve constant. >

PHYSIOLOGIE. — Nouvelles considérations sur la localisation des centres céré-

braux l'écjulaleurs des mouvements coordonnés du langage articulé et du

langage écrit ; par M. Bouii.laud.

« Parmi les nombreuses facultés distinctes et spéciales dont se compose
le riche trésor des facultés motrices, seusitives, intellectuelles et volitives

(volontaires), il en est trois qui méritent d'autant plus de fixer notre
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alteiilion, qu'elles sont au nombre de celles dont l'homme seul possède le

glorieux privilège, et qui conslituent ses attributs caractéristiques. Ces

trois facultés sont la parole, la lecture et Vécrilure. Or, elles ne peuvent

s'exercer, se manifester et en quelque sorte se révéler qu'au moyen de

certains mouvements dont la connaissance appartient, de plein droit, à la

Médecine, considérée sous son double point de vue physiologique et patho-

logique. Il ne suffit pas, d'ailleurs, d'étudier ces mouvements dans les

appareils extérieurs qui les exécutent. Il faut aussi rechercher quels sont les

nerfs qui en apportent l'agent excitateur et quels sont les centres nerveux

d'où part cet agent, et en sont les régisseurs, les coordinateurs, et en quelque

sorte les lécjislateurs,
sans préjudice de l'intervention suprême de l'intelli-

gence et de la volonté.

» Celle recherche du lieu ou du siège que les centres moteurs coordi-

nateurs occupent dans le dédale des circonvolutions cérébrales est de la

plus haute importance et, si je puis le dire, d'un ordre supérieur. Ce n'est

pas, au reste, une étude de pure curiosité, mais une œuvre d'une utilité

pratique, ainsi qu'il est facile de le pressentir. Comment, en effet, traiter les

lésions dont ces centres nerveux peuvent être affectés, pratiquer les opé-

rations chirurgicales que ce traitement peut réclamer, si l'on ignore quel

est le siège de ceux-ci et partant celui du mal ?

» Mais, dira-t-on, ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans le cervelet que
réside le pouvoir coordinateur des mouvements dits volontaires ou de loco-

motion et de préhension. Il est vrai qu'un illustre expérimentateur, M. Flou-

rens, croyait l'avoir démontré. Qu'il nous soit permis de dire à ceux qui

l'ignorent, et ils sont très-nombreux, que déjà en 1825 et 1828, appuyé
à la fois sur l'observation clinique et sur l'expérimentation, nous avons

combattu cette doctrine ('). Alors nous nous sommes efforcé de démontrer

que, si le cervelet coordonnait, il est vrai, les mouvements de la marche

et de la station, sous toutes ses espèces, le cerveau, pour sa part, en coor-

donnait un très-grand nombre d'autres, tels que ceux de l'oeil, de l'appa-

reil de la parole, de celui de l'écriture, etc. [").

(')
Traité clinique et physiologique sur l'encéphalite ; recherches cliniques et expérimen-

tales sur lesfonctions du cervelet,

(') Nous avons dit depuis, et nous le répétons, que le cerveau et le cervelet coordonnent

tous les raouvements soumis à l'empire de la volonté et de l'intelligence.

4i..
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Première Partie. — Localisation du centre nerveux régiihitcur des mouvements

du langage écrit.

» I. Dans le cours de mes recherches sur les lésions diverses, et parti-

culièrement sur la perte de la parole ou du langage articulé, produites par
les maladies des lobes anlérieuis du cerveau, je constatai que, dans un

certain nombre de cas, il existait en même temps des lésions analogues

des facultés de l'écriture, ou langage écrit, et de la lecture. Je n'en fus que
médiocrement surpris, tant sont étroits les rapports entre ces trois facultés

intellectuelles, bien que d'ailleurs distinctes.

» Il y a, dans l'étude de la faculté du langage écrit, comme dans celle du

langage oral ou articulé, deux parties essentiellement distinctes : l'une

comprenant tout ce qui regarde les mots par lesquels nous représentons

nos pensées ; l'autre, comprenant tout ce qui se rapporte aux mouvemenis

par lesquels nous exprimons ces mots; et c'est spécialement de cette der-

nière partie que connaît la Médecine, considérée sous son double point

de vue physiologique et pathologique. Toutefois, ces mouvements eux-

mêmes étant de l'ordre de ceux qu'il faut apprendre, qui réclament une

sorte d'éducation et l'intervention de la volonté, il est évident que, à

l'instar des mots dont ils sont les signes représentatifs, comme ceux-ci le

sont de nos pensées, la Physiologie et la Psychologie concourent, chacune

pour leur part, aux deux grandes fonctions du langage articulé et du lan-

gage écrit, considérés dans tout l'ensemble de leurs éléments constituants.

M De même que, pendant bien des siècles, on avait attribué à une para-

lysie de la langue elle-même ou de la voix certaines pertes de la parole ou

du langage articulé qui, nous le savons aujourd'hui, dépendent d'une ma-

ladie des lobes antérieurs du cerveau, ainsi a-t-on attribué à une paralysie,

à je ne sais quelle crampe de la main, dite crampe des ecnudî/is^ certaines

pertes de l'écriture ou du langage écrit, provenant aussi d'une maladie

du centre nerveux cérébral qui régit, règle], coordonne les mouvements

nécessaires à l'opération ou fonction de l'écriture, sorte de parole ma-

nuscrite.

» II. Nous allons commencer par rapporter deux observations particu-

lières de celte espèce de paralysie des mouvemenis coordonnés de l'écri-

ture, à laquelle on pourrait donner le nom (.Vacliirograpliie, comme on

â donné celui d'aphasie ou d'aphéinie à la paralysie des mouvemenis coor-

donnés de la voix articulée. Or, comme tantôt la perte de la faculté

d'c'cme existe seule, tantôt, au contraire, est associée à une semblable
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lésion des facultés de parler et de lire, nous donnerons un exemple de

chacune de ces deux espèces de cas.

• Premier cas. — Il y a quelques années, je nie trouvai cii consultation avec mon col-

lègue, M. le professeur Riclict, pour un jeune homme qui, obligé par sa profession à des

travaux ])rolongés d'écriture, avait éprouvé d'abord une simple difficulté, un embarras,

un désordre dans la faculté d'écrire, puis avait fini par ne pouvoir plus écrire du tout, ou

du moins avec une telle difficulté, qu'il prit le parti de remplacer pour cet office sa main

droite par sa main gauche. Les choses en étaient là, quand la consultation eut lieu.

» Nous examinâmes toutes les parties dont se compose le bras droit, la main en particu-

lier, et il nous fut impossible de constater aucune lésion anatomique ou matérielle, à la-

quelle on put altribuer la perte de la faculté d'écrire dont la main droite était frappée. Ce

membre, d'ailleurs, n'était paralysé ni du sentiment, ni des mouvements autres que ceux

nécessaires à l'opération de l'écriture.

» Nous prescrivîmes un traitement approprié, mais en conseillant au jeune homme de

continuer Védiicaiion de sa main gauche, ce qu'il a fait, avec un succès que nous avons

appris avec bonheur.

» Il ne me fut pas possible de ne pas comparer ce cas à ceux, bien plus

nombreux, dans lesquels j'avais vu des personnes privées de la faculté de

parler, uniquement parce que le centre cérébral régulateur des mouve-

ments coopérateurs de la parole était frappé d'tuie maladie qui le rendait

impropre à l'exercice de ses fonctions, lesquelles personnes jouissaient

d'ailleurs, comme le jeune homme dont nous parlons, du libre exercice

de toutes les autres facultés psychologiques et physiologiques.
» Cette manière de considérer la maladie de notre jeune homme diffère

singulièrement de celle jusqu'ici généralement adoptée. D'après cette der-

nière, on la rangerait dans la catégorie de celles connues sous le nom im-

propre de crampe des écrivains., bien que, ni dans la main, ni dans les autres

parties du bras droit, il n'existât la moindre trace de l'état morbide des

muscles qui mérite ce nom.

)) Quoi qu'il en soit, en présence du fait ci-dessus raconté, nier qu'il

existe une factilté spéciale pour le langage écrit, ce serait vraiment nier la

lutnière en face du Soleil.

» Deuxième cas. — Le 12 juillet i865, MM. José Béth . . . et Miguel de T. . ., des

îles Canaries, m'amenèrent un de leurs compatriotes, ingénieur très-distingué, encore

dans la force de l'àgc, atteint d'une perte presque complète de la parole, avec hémiplégie

du côté droit, mais bien diminuée au moment où le malade me fut présenté. Cet ingénieur

avait conservé sa belle intelligence, sans en excepter la mémoire spéciale des mots. Il li! mcn-

talcnient, mMS ne peut ni /j7o//o/?rtv, ni ccr/>e ce qu'il lit ainsi en esprit j à peine peut-il

signer son nom. Le langage mimiîpic est très-animé, et le malade s'en sert particulièrement



(3l2 )

pour exprimer toute son impatience d'être privé de celui du langage articulé. L'expression

de la pliysionomie, le regard parlent en quelque sorte avec une remarquable énergie.

» Je conseillai un voyage aux eaux de Bourbonne. A son retour, le 5 août, le malade me

fait une nouvelle visite, en compagnie 'de sa femme, de son beau-frère et de son médecin

ordinaire. Je ne constatai aucun changement bien notable dans son état.

» Le côté droit du corps ( visage compris), plus faible que le gauche, exerçait néanmoins

tous ses mouvements. Toutefois, ce malade si intelligent, si vif, s'obstinait à rapporter uni-

quement à cette faiblesse son extrême difficulté de parler et d'écrire, dont il continuait à

s'impatienter, avec une énergie vraiment espagnole, qu'il exprimait, ainsi que ses autres

pensées, par un langage mimique, plus accentué dans le côté gauche que dans le côté droit,

resté moins fort depuis la maladie.

!) Je le priai de lire et àe prononcer les mots « Cours d'Astronomie », placés sous ses

yeux. Après une, deux, trois syllabes, il s'arrête, hésite, balbutie. Je le prie alors d'écrire

de la main droite. Il s'y refuse d'abord, avec quelque emportement, et écrit lentement, diffi-

cilement, un mot de la gauche; puis, de lui-même, un peu plus tard, péniblement, en hési-

tant, en bégayant, pour ainsi dire de sa plume, il écrit de la main droite son propre nom :

Clav. . . . , en lettres tremblées, et s'arrête, vu son embarras.

» Je m'efforce alors de lui faire comprendre que, s'il n'écrit ni ne parle avec la même fa-

cilité qu'autrefois, ce n'est pas à sa main, à sa langue, à ses lèvres et à sa joue droite qu'il

faut surtout s'en prendre, puisqu'il marche bien encore, malgré la faiblesse du membre in-

férieur droit, mais à ce qu'il a désappris à coordonner les mouvements nécessaires à la pro-

nonciation et à récriture, et qu'il faut recommencer son éducation, sous ce rapport spécial.

» Alors il argumente contre moi en bredouillant (articulant toutefois assez distinctement

quelques mois), en gesticulant, dans la perfection, des bras, du visage et des yeux. Il avait

écouté et saisi très-bien tous mes raisonnements, mais il restait persuadé qu'il écrirait etpar-

lerait, si son côté droit était aussifort qu''avant la maladie.

» Eh bien, lui dis-je, en attendant le retour complet des forces motrices de ce côté, ap-

prenez h écrire et à parler du côté gauc/te, ce qui ne lui sourit que médiocreuient. Toutefois,

les personnes qui l'accompagnaient abondèrent dans mon sens, et, sur mon expresse re-

commandation, essayeront de lui réapprendre, par la méthode ordinaire, à parler, et à écrire

en se servant de la main gauche au lieu de la droite.

1. Est-il besoin d'ajouter que l'état anormal du cerveau ne portant que sur le lobe frontal

gauche, on a lieu d'espérer qu'il pourra être remplacé par le lobe droit correspondant ?

» III. D'après l'exposé des symptômes, on ne saurait, chez notre malade,

trouver dans les appareils extérieurs destinés au double langage de la pa-

role et de l'écriture la cause de son abolition presque complète. On ne sau-

rait la trouver, non plus, dans la lésion de la mémoire des mots, des idées

qu'ils doivent représenter, de la volonté ou du désir, puisque, comme nous

l'avons expressément énoncé, cette lésion fait absolument défaut.

)• Ces causes étant ainsi éliminées, quelle autre nous reste-t-il à invoquer

pour expliquer, dans ce cas, la profonde lésion du langage articulé el du

langage écrit, sinon une altération morbide, une maladie du double centre
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ou pouvoir cérébral
,
sans le concours duquel les mouvements coor-

donnés, co-associés, nécessaires à ce double langage, ne peuvent être

exécutés ?

)) IV. Jusqu'ici, j'ai vainement cherché quelle était la circonvolution,

la région précise, et eu quelque sorte géomélrique àw cerveau, dans laquelle

avaient leur siège les lésions productrices des divers troubles ou dérange-

ments des mouvements coordonnés de l'écriture ou du langage écrit.

Mais comme, dans un certain nombre de cas, j'ai rencontré ces dérange-
ments chez des sujets qui offraient en même temps des dérangements des

mouvements coordonnés de la parole ou du langage articulé
,

il m'a

semblé que, jusqu'à plus ample informé, il m'était permis de présumer

que les lésions productrices des uns et des autres avaient également leur

siège dans les circonvolutions qui forment les lobes antérieurs du laby-

rinthe cérébral. Cette présomption se fonde sur l'étroite alliance qui existe

entre le langage oral ou articulé et le langage manuscrit ou chirographique,
» Si donc les faits ultérieurement recueillis continuent à démontrer

que la troisième circonvolution du lobe antérieur gauche du cerveau est

bien celle où réside le centre coordinateur, la puissance législatrice ou

régulatrice des mouvements coopérateurs du langage ora/, je ne serai pas de

ceux qui s'étonneront, dans le cas où des faits exactement recueillis, et en

assez grand nombre, viendraient aussi démontrer que, soit dans une partie
de cette circonvolution, soit dans la partie la plus voisine d'une autre cir-

convolution, a son siège la puissance régulatrice des mouvements coopé-
rateurs du langage écrit.

» Il est dans l'étude du langage écrit ou manuscrit une circonstance

des plus curieuses, sur laquelle je prie l'Académie de fixer toute son

attention. Cette circonstance consiste en ce que, possédant deux mains
exactement semblables, la droite et la gauche, nous ne nous servons

cependant, à l'état normal, que de la droite. Le célèbre Franklin, ce pro-
fond observateur, vivement frappé d'un tel phénomène, l'a signalé dans
un écrit de deux pages, étincelantes d'esprit, sous le litre de Pétition de la

main gauche, se plaignant qu'on ne lui apprend rien à elle et qu'on
apprend tout à sa sœur, la main droite. Nous reviendrons sur cette curio-

sité dans la seconde Partie de ce travail. »
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COSMOLOGIE. — Recherches expérimentales, faites avec les gaz produits par

l'explosion de la dynamite, sur divers caractères des météorites et des bolides

qui les apportent; par M. Daubrée (suite) (').

« application des expériences au mode de parcours des bolides à travers l'at-

mosphère.
— Nous allons trouver d'autres rapprochements, non moins satis-

faisants, en ce qui concerne le parcours des bolides à travers l'atmosphère

terrestre et !a possibihté d'expliquer des chutes de météorites très-nom-

breuses, sans faire intervenir la supposition d'essaims, composés de corps

muhiples provenant des espaces célestes. Cela résulte principalement de

deux caractères d'un ordre très-différent : i° la faiblesse ordinaire des éro-

sions subies par les météorites depuis leur rupture en fragments polyé-

driques; 2° le mode de dispersion des météorites, lors de leur arrivée à

la surface du sol.

» Faiblesse ordinaire des érosions subies par les météorites depuis leur rupture

en fragments polyédriques : il en résulte que ces corps n'étaient pas séparés lors

de leur entrée dans l'atmosphère.
—Tout en présentant une forme fragmentaire

et très-souvent polyédrique, les météorites, fers et pierres, présentent, à

leur superficie, des effets évidents de l'action des gaz comprimés et échauffés.

Lors même que les arêtes des polyèdres ont été à peine émoussées, les

alvéoles caractéristiques, qui se montrent sur une partie de la surface,

témoignent de l'action érosive des gaz de l'atmosphère, sous forme de tour-

billons.

» Or les expériences ont montré avec quelle rapidité les gaz agissent,

dans des conditions semblables à celles où se trouvait le bolide, lors de

son incandescence dans l'atmosphère; l'énergie de l'érosion a été parfai-

tement reconnue avec les gaz non-seulement de la dynamite, mais aussi

de la poudre.
» Si de telles masses avaient été isolées les unes des autres, dès leur en-

trée dans l'atmosphère, leur surface aurait été exposée aux gaz incandes-

cents et comprimés, sur tout le trajet compris entre le moment où le bolide

est devenu lumineux et celui où il a éclaté, puis s'est éteint; c'est un

trajet qui dépasse très-souvent 200 kilomètres et qui dure plusieurs

secondes. Pendant tout ce temps ils fi'auraient certainement pu conserver,

au milieu d'actions fortement érosives, cette forme polyédrique avec des

(') Foir\i. ii5ct253 (le ce volume.
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arêtes et des angles si nettement accusés, et d'une conservation aussi sur-

prenante.
» D'ailleurs, de tout petits fragments, par exemple de la grosseur d'un

pois, comme on en a rencontré abondamment dans les chutes de Ilessele

et Pultusk, n'ont subi dans leur intérieur aucune modification de couleur.

S'ils avaient été exposés à la chaleur au delà d'un instant très-court, leur

pâle se serait probablement noircie.

M On est donc conduit à admettre que des fragments aussi anguleux

n'ont pu être soumis aux gaz très-échauffés et comprimés que pendant un

temps très-court, probablement moindre qu'une seconde. Au lieu d'avoir

été isolées dans l'espace, ainsi qu'on l'a supposé pour certains cas, ces mé-

téorites, lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre, devaient faire partie

d'une masse unique et elles ne se sont séparées les unes des autres qu'à la

fin du parcours du bolide, lors de la rupture de cette masse et des déto-

nations : c'est alors que se sont brusquement formés ces fragments et

qu'ils ont acquis une individualité.

» Celte conclusion, déduite de la faible érosion d'une foule de fragments

météoriques, comparaliveniont à ce que montrent les résultats d'expé-

rience, est pleinement confirmée par un caractère d'un ordre tout à fait

différent, le mode de dispersion des météorites, lors de leur arrivée à la

surface du sol, ainsi que j'essayerai prochainement de le démontrer.

» Cause des ressemblances qui existent entre divers caractères des météorites el

des bolides, et certains effets des gaz de la dynamite.
— Les phénomènes qui

accompagnent, avec une constance des plus remarquables, l'arrivée des

météorites sur notre globe sont bien connus. A son entrée dans l'atmo-

sphère terrestre, le bolide, qui est doué d'une vitesse planétaire, ne tarde

pas à devenir incandescent, et il poursuit une longue trajectoire, à l'état

lumineux, ont en descendant de plus en plus vers la surface de la Terre.

Après un trajet qu'on observe souvent pendant un cerlain nombre de

secondes, et à une hauteur encore considérable, il éclate, souvent à deux
ou trois reprises, puis il parait s'éteindre en envoyant des fragments à la

surface du sol. L'incandescence, autrefois attribuée à des effets électriques
ou à des dégagements gazeux, s'explique par le simple effet de la compres-
sion de l'air, lequel est refoulé par un corps doué d'une vitesse sans ana-

logue siu- notre globe ; c'est ainsi que Benzcnberg l'avait supposé, dès 1818,

par une assimilation avec le briquet pneumatique et que Haidinger l'a

expliqué en i86i. Au milieu de cet air, qu'il a lui-même fortement com-

primé et échauffé, le bolide se trouve donc dans des conditions qui offrent

G. R., 1877, 3' Semeilr*. (T. LXXXV, N» C.) 42
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des analogies avec ce qui se passerait si, étant au repos, il était soumis à

des gaz très-comprimés, comme ceux que produit l'explosion de la dyna-
mite. Ces analogies se précisent par un examen plus attentif, d'une part de

la pression exercée, d'autre part de la faible quantité de gaz mise en jeu.

» Les gaz qui agisseiit
sur le bolide, après son entrée dans noire atmosphère,

paraissent avoir une pression comparable à celle des gaz que l'expérience met en

jeu etpeuvent avoir produit desiuptures analogues.
— 11 est sans doute impos-

sible de déterminer, et même avec une grossière approximation, les diverses

pressions qu'un bolide exerce contre la couche d'air qu'il refoule, depuis

qu'il entre dans les hautes régions de notre atmosphère jusqu'au point

élevé où, à la suite de détonations, il envoie des fragments à la surface

du sol. Les trajectoires de ces bolides, ainsi que leurs vitesses successives,

sont très-imparfaitement connues, ce qui s'explique par la surprise que cause

leur apparition et par l'insuffisance des observations dont ils peuvent être

l'objet.

» Cependant, d'après l'incandescence qui accompagne toujours ce phé-
nomène et qui doit correspondre à la température de la combustion du fer,

c'est-à-dire à looo ou 1200 degrés, ainsi que d'après les évaluations déduites

des pertes probables de vitesse, particulièrement celles auxquelles est arrivé

M. Reiiihold de Reichenbach ('),
il est permis de croire que cette com-

pression est du même ordre que celles des gaz mis en action, dans les

expériences qui précèdent.
» Les faits caractéristiques des bolides peuvent s'expliquer par l'action dune

très-faible masse gazeuse, conformément aux expériences.
— Quand on cher-

chait à attribuer à la pression de l'air la part principale dans la rupture
des bolides, on était arrêté, tout d'abord, par celte objection que cette

rupture si violente, et s'exercant souvent sur des masses très-tenaces, a

lieu dans des régions fort élevées de l'atmosphère, où l'air est extrêmement

raréfié. C'est ainsi que Poisson a été conduit à en chercher ailleurs la

cause (-).

» Cette objection trouve une réponse dans les expériences précédentes,
où une quantité de gaz extrêmement faible produit également des effets

très-considérables. Ainsi, une quantité de gaz, du poids de i''^, 5 (^), a agi

(') Poggc/idorff's Jnnalcn, t. CXIX, p. 275, i863.

(-')
Probabilités des jugements, iSSy, p. 3o6.

(') La dynamite (n" 1) miployce, provenant de la poudrerie de Vonges, renfermait

a5 pour 100 do son poids de matière siliceuse (randanite), et par conséquent inerte.
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dans plusieurs des expériences dont on a vu les résultats. C'est dans ces

conditions que se sont produits à la fois, sur un même prisme d'acier,

et à part, divers affouillements de surface et des mouvemenls intérieurs

accusés par des surfaces striées : d'une part, des ruptures qu'opéreraient

à peine la pression de i million de kilogrammes, c'est-à-dire la pression

d'un poids 600000 fois plus grand que celui du gaz, cause de ces déchi-

rements; d'autre part, des écrasements qui ne peuvent correspondre à

moins de 3ooo atmosphères.
> Ce poids de i''^, 5 de gaz s'appliquait sur une surface du prisme

d'acier ayant i34 centimètres carrés, ce qui, en moyenne, correspondrait

à un poids de gaz de o^', 1 16 par millimètre carré.

1) Or, on peut voir, par un calcul bien simple, que la masse d'air qu'un

bolide rencontre et qu'il comprime dans les hautes régions de l'atmo-

sphère est tout à fait du uième ordre. Uu litre d'air, au niveau de la mer

et à la température zéro, pèse i?"', agS. Supposons un projectile sphérique

ayant une section de 1 centimètre carré et parcourant 100 kilomètres,

avec la vitesse des bolides, dans un air de cette densité; au bout de son

parcours, il aurait déplacé et refoulé loooo litres d'air, d'un poids de

12930 grammes, en faisant abstraction des mouvements imprimés aux

parties de l'air qui l'avoisinent dans sa course et en supposant au phéno-
mène une simplicité qui nous suffit, pour l'appréciation à laquelle il s'agit

d'arriver ('). Mais la rupture a lieu à des hauteurs où l'air est beaucoup
moins dense. Si nous supposons le trajet de ce même projectile de i cen-

timètre carré de section, exécuté à travers un air 100 fois plus rare, le

poids du gaz refoulé serait 100 fois moindre, c'est-à-dire de laQ»', 3,

soit i^S^g par millimètre carré. Ce serait un poids 10 fois plus consi-

dérable que celui qui agissait dans les expériences précitées. Ce dernier

poids correspondrait seulement au poids qui serait déplacé dans un air

1000 fois plus rare que celui du niveau de la mer, qui nous sert de type.

» Il ne peut s'agir ici que d'une approximation grossière; car l'air,

quelque énorme que soit la rapidité avec laquelle il est comprimé, ne s'ac-

cumule pas intégralement, à l'avant du bolide, en forme de proue; une

partie s'échappe latéralement et passe à l'arrière du bolide, contribuant

ainsi à la longue traînée lumineuse qui suit le projectile d'origine céleste,

(M II s'agit d'un maximum; car ceUe même quantité de gaz produit toujours des actions

considérables, en dehors de la nii\sse d'acier qui lui était soumise, notamment en démolissant

les parois du jiuits de l'expérience et en se propageant au dehors du puits.

42..
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et à l'agrandissement de sa dimension apparente pour le spectateur placé à

distance.

» Quoi qu'il en soit, ce témoignage imposant de la puissance brisante

des gaz rend compte des faits qui doivent se passer dans le trajet d'une mé-

téorite à travers l'atmosphère, lors même que, dans le phénomène naturel,

les gaz n'atteindraient pas une pression aussi élevée que dans le cas de

l'explosion de la dynamite. On s'explique, sous la simple action atmo-

sphérique, la rupture de masses de fer doux et la production de frag-

ments, tels que ceux qu'ont apportés le bolide de Hraschina en Croatie,

le 26 mai l'jSi, et celui de Braunau en Bohême, le i4 juillet 1847- H en

est de même pour les masses de fer, connues en diverses contrées, dont

la chute remonte à une époque indéterminée, comme les morceaux de

fer parsemés de péridot, ou syssidéres, du désert d'Atacama,et représentés

par des milliers d'échantillons épars. A plus forte raison est-il facile

de comprendre la rupture en une multitude de fragments, quand il s'agit

de masses pierreuses etd'unecohésion incomparablement moindre, comme
celles qui constituent les météorites du type commun.

» On ne saurait d'ailleurs oublier que réchauffement subit et intense

d'une telle masse, à partir de sa surface, tandis qu'elle est encore très-

froide dans son intérieur, doit aussi faciliter son éclatement.

» Analogie des deux milieux au point de vue de la composition chimique.
—

Cette comparaison entre le phénomène naturel et le résultat de l'expé-

rience ne s'applique pas seulement à la pression développée dans les deux

cas par une très-faible masse gazeuse : il y a aussi une certaine ressem-

blance dans la composition chimique des deux milieux; car, comme l'a

dit M. Berthelot, la nitroglycérine jouit de la propriété exceptionnelle de

renfermer plus d'oxygène qu'il n'est nécessaire pour en brûler complète-
ment les éléments. Les gaz de la dynamite se composent donc non-seule-

ment d'acide carbonique, de vapeur d'eau et d'azote, mais aussi d'oxygène
en excès.

» Dans les météorites elles-mêmes, il y a tout un ensemble de caractères qui

se trouvent imités simultanément par l'expérience.
— Quant aux météorites,

les ressemblances sont plus faciles à constater que pour les bolides,

puisqu'au lieu d'être à dislance elles sont tangibles. Comme caractères

divers des météorites, reproduits par l'expérience, je rappellerai : 1° formes

cssenliellemeut fragmentaires et le jjIus souvent polyédriques; 2" exco-

riations ou piézoglyptes, très-souvent en forme de cupules, qui sont essen-

tiellement caractéristiques; 3" changement de texture des fers météoriques,
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à proximité de leur surface; 4" surfaces striées et fibreuses, dans l'intérieur

de la masse, résultant de frottemenis moléculaires; 5° veinules noires,

connues sous le nom de lignes noires, résultant de la pénétration de la

partie fondue à la surface qui est foulée par la pression, jusque dans les

parties profondes, comme il arrive très-fréquemment; 6° colorations fon-

cées, désignées sous le nom de marbrures noires, bien caractérisées aussi,

quoique moins communes que les veinules.

» Résume. — La compression de l'air que le bolide refoule devant lui

lie produit pas seulement la chaleur et la vive incandescence de ce corps,

ainsi que la traînée lumineuse dont il s'enveloppe, de manière à frapper et

à éblouir les regards. Cette compression paraît contribuer aussi, pour la

part principale, à la rupture de la masse, quelque tenace qu'elle soif ; puis

à l'affouillement de chacun des fragments à leur surface, à la pulvérisa-

tion partielle de la substance fondue a sa surface, qui renforce l'incan-

descence du corps, ainsi qu'à plusieurs autres effets.

» Toute une série de caractères, offerts par les météorites, ainsi que par

les bolides qui les apportent, se trouvent, en effet, imités, complètement
et simullauénient, par certains effets des gaz fortement comprimés et

échauffés. De ces reproductions fidèles il résulte, pour les parties du phé-
nomène naturel qu'elles concernent, une explication que l'on est en droit

de qualifier de démonstration expérimentale. Les ressemblances, à la fois

multiples et diverses, auxquelles nous sommes ainsi conduits, entre deux

ordres de faits qui, au premier abord, sont si différents, ne paraissent pas

moins concluantes que celles que nous reconnaissons exister dans les effets

de l'électricité, soit qu'elle se manifeste dans des appareils restreints, soit

que, comme l'incandescence et la détonation des bolides, elle s'élabore

dans les hautes régions de l'atmosphère, sous la forme d'éclair ou de

foudre, ou avec les splendeurs de l'aurore boréale.

» Sans doute, avant ces expériences, on avait regardé d'une manière

générale la compression de l'air comme la cause de l'incandescence des

bolides; mais il fallait la synthèse expérimentale, non-seulement poiu' jus-

tifier cet aperçu et en donner une véritable démonstration, mais aussi pour
faire pénétrer dans l'intimité du phénomène. Dans un autre ordre de faits,

plus général que celui qui vient de nous occuper, des expériences, très-

ingénieusement instituées et discutées, avaient fait supposer que la foudre

était à assimiler à l'électricité que développent nos appareils; l'abbé Nollet

avait déjà fait des rapprochements qui paraissaient sans répliques; cepen-
dant ce fait capital ne fut réellement démontré que lorsque, en 1752,
Franklin fit descendre la foudre des nuages pour l'interroger lui-même. »
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GÉOLOGIE. — Terrains tertiaires du Ficentin (suite et 6n);

par MM. Hébert et Mdnier-Chalbias (

'

).

VI.

Calcaire marneux à Orbitoïdes [groupe de Priabona de AI. Suess],

« Cette division, qui a une épaisseur de plus de 60 mètres dans cette

région, commence par des calcaires schisteux qui présentent encore les

mêmes Numuiulites que dans les couches inférieures, mais où apparaissent

les Orbitoïdes, les Operculines, les Echinides, la Serpulaspirulœa. L'épais-

seur de ces couches est de 12 mètres; puis les bancs deviennent marneux

et renferment en abondance des Orbitoïdes sur 46 mètres de hauteur. Plus

haut se présentent des marnes à nombreuses Operculines et Spondflus cis-

alpinus Brongn., etc., qui se rattachent intimement aux précédentes. La

même série peut être suivie dans tout son développement sur la route de

Priabona, jusqu'au village; on voit qu'elle présente à la partie supérieure

des calcaires marneux renfermant des Bryozoaires, dans lesquels les

Orbitoïdes et lesEchinodermes se trouvent encore en grand nombre, et qui

sont recouverts par les marnes à Bryozoaires dont nous allons parler.

» Marnes ù Brjozoaires de Brendola. — Ces marnes à Bryozoaires font

essentiellement partie du même ensemble et ne peuvent que constituer une

division très-secondaire.

» Le val Scaranta, sous le château de Brendola (Monti Berici), offre

un beau développement de cette partie supérieure du système précédent,

riche en Bryozoaires, en Operculines, Ostrea Brongnartii, Terebratulina lenui-

striata Leym. Ici, comme à la Casa Fortuna, à l'est de Castel Gomberto, on

peut évaluer à 60 mètres l'épaisseur de ces marnes, dont la base seule était

visible à la butte de la Granella.

» La faune de ce système est exactement la même que celle des calcaires

et marnes de Bude et de Biarritz. Une nouvelle liste de fossiles serait pres-

que la reproduction de celles que nous avons données (p. 182 et i83).

VU.

C<ï/ca(Vw«Lithotlialmium et à Polypiers de Crosara etde San-Luca,

» La superposition de ces calcaires aux marnes à Bryozoaires se voit

très-bien dans les localités citées ci-dessus. .\ la Casa Fortuna, ces cal-

(M Voir p. 122, 181 et 259 de ce volume.
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caires ont au moins 60 mètres de puissance. Ils renferment des Numniu-

lites et des Échinodermes [Echinolainpas similis, Ag.).

» Le passage de ces calcaires à Polypiers aux marnes à Bryozoaires est

tellement insensible, qu'il faut encore nécessairement considérer ces cou-

ches comme la continuation des précédentes. Il en résulte que nos divi-

sions V, VI et VII font partie d'un même ensemble, tout à fait comparable

au système nummulitique des Hautes-Alpes de Suisse et de France, à celui

de Brauchaï et d'Allons (Basses-Alpes), système qui pour nous représente

l'éocène supérieur du bassin méditerranéen.

VIII.

Marnes de Laverda. — Tuf de Sangonini et de Salccdo.

» Au-dessus des calcaires à Polypiers de Crosara et de San-Luca se

montre une série de marnes alternant avec quelques bancs de grès

argilo-calcaires. A diverses hauteurs, on rencontre les mêmes fossiles :

Pholadomia Pusliii, Goldf.
, Sanguinolaria, Panopœa onrjitsta, Nyst. (P. He-

berli, Bosq.), Boslellaria ampla, Brand., Cardita Laurce, Brong., Turri-

lella, etc. ; les Nummulites abondent dans certains bancs. Les espèces que
uous venons de citer .se retrouvent à Gnata (Salcedo), en face du coteau de

Laverda, et à Sangonini, près Lugo, dans des couches qui, pour nous, ap-

partiennent sans aucun doute possible à la partie supérieure des marnes de

Laverda.

» Ce système des marnes de Laverda a été rapproché du Fljsch des

Alpes centrales; mais ce rapprochement ne nous paraît pas justifié.

» La faune de ce système renferme quelques espèces éocènes, parmi

lesquelles nous remarquons :

Cassidaria ambigua, Branc!., Murex tricarinatus
, Lamk.,

Pyrula nexitis, Brand., Fusiis subcarinatus, Lamk.

Un nombre plus considérable d'espèces du niveau de Gaas ou des sables

de Fontainebleau, dont les principales sont :

Natica auriculata, Grat. , Cassis mammillaris, Grat.,

Catyptrea striatella, Desh., Fustts costetlatus, Grat.,

Foluta modesta, Merian., Ancillaria anoinala, Sclil.,

« elevata, Sow., Cardium anomale. Math.,

Cyprœa splendens,Ç,Td\.., Cytherea splendida, Merian.

» Plusieurs de ces espèces se retrouvent dans la zone à Natica crassalina

de Castel-Gomberto, dont la faune est intimement liée à la précédente.
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IX.

Calcaires à Natica crassatina.

» A Crosara, comme à Sangonini, les marnes de Laverda sont sur-

montées de calcaires qui contiennent la Natica crassatina et autres fossiles

da même horizon géologique; mais c'est aux environs de Castel-Gomberto

(Monte-Grumi, etc.), et surtout au-dessus de Gambugliano (Monte-

Cariole) qu'on peut prendre une juste idée de l'importance de ce dépôt

et de la faune qui le caractérise. Ces calcaires, épais, à Gambugliano, de

près de i5o mètres, renferment par place, en abondance, les fossiles dont

les principaux sont :

Nalica crassatina, Desh., Delpliinula scohina, Brong.

)) Delbosi, Heb.-Ren., Bayania semidecussata, Lamk. sp.,

Cerithium plicatum, Brug., Strombus auricularius, Grat.,

» trochlearc, Lamk., Cassis mammillaris, Grat.,

» conjunctum, Desh., Terehellum subconvolutum, d'Orb.,

u clegans, Desli., Cardiitm anomale, Math.,

i> calculosuni, Tiasl., Spondylas cisalpinus, Brong.,

Deshajcsia parisiensis, Raulin. etc., etc.

» C'est la faune de nos sables de Fontainebleau et des faluns de Gaas.

Dans le Vicentin, elle est accompagnée de nombreuses Nummulites comme
à Gaas, tandis que ce fossile est extrêmement rare dans les sables de Fon-

tainebleau, et qu'il n'a pas encore été rencontré en Hongrie à ce niveau.

» En plusieurs points, notamment à Monle-Viale, au-dessous d'un tuf

résultant de la désagrégation des calcaires précédents, et renfermant de

nombreux fossiles arrachés à ces calcaires, se trouvent des lignites où nous

avons recueilli : Natica crassatina, N. Delbosi, et des fragments de mâchoire

d'Àntliracotherium magnum,
» Déjà nous avons signalé en Hongrie la présence de ce Mammifère

dans les lignites associés aux argiles à Cyrena convexa.

» Au-dessus du calcaire à Natica crassatina viennent, dans le Vicentin,

des calcaires où abonde une Orbitoïde gigantesque de 9 centimètres de dia-

mètre qui paraît avoir échappé jusqu'ici aux explorateurs. Ces calcaires

sont surmontés par des couches qui renferment en grande quantité des

Clypeaster, des Sculelles, des Peignes. Nous ajournerons à un autre moment

l'étude de ces couches.
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CONCLUSIONS.

Rapports s/nchroniques entre les assises de la Hongrie et du Vicenlin précé-

demment décrites, et la série tertiaire du bassin de Paris, par M. HÉBERT.

» Si l'on cherche à étabUr d'une manière complète le synchronisme des

assises dont nous venons de donner les caractères, dans le Vicentin et la

Hongrie, avec la série du bassin de Paris, on arrive aux résultais suivants,

en allant de haut en bas :

Il 1° Les calcaires de Castel-Gomberto à Natica crassatina sont contem-

porains des sables de Fontainebleau, ainsi que les sables à Pectunculus obo-

vatus de Hongrie.
» 2° Les argiles à Cyrena convexa occupent la même place en Hongrie

que dans le bassin de Paris; elles sont nécessairement synchroniques des

marnes de Laverda, puisque celles-ci sont également comprises entre les

couches à Natica crassatina et la partie supérieure du système de Priabona,

identique à celui de Bude.

» C'est à la base de cette deuxième division que je place la limite entre

le terrain miocène et le terrain éocéne. Cette limite, extrêmement marquée
en Hongrie, est accusée dans le Vicentin par un changement notable dans

la faune.

» 3° Les marnes de Bude et les couches à Orbitoïdes et à Nummuliles

Tchihatchefi sont représentées dans le Vicentin par les assises intimement

liées entre elles des calcaires à Polypiers de Crosara (VH), des couches de

Priabona (VI), et des calcaires à Cerilldum Diaboli (V).

» Cette série correspond exactement, sauf pour la partie supérieure, à

l'éocène supérieur des Alpes. Cette partie supérieure, c'est-à- dire le Flysch,

ne pourrait être, à mon avis, représenté que par le calcaire à Polypiers de

Crosara.

» Dans le bassin de Paris, l'éocène supérieur comprend tout le système
de gypse, et peut-être aussi le calcaire deSaint-Ouen.

» 4° L'assise supérieure de l'éocène moyen est formée en Hongrie par
les couches à Nummuiites slriata, comprenant les bancs à Cerithium corvimim

et autres fossiles du tuf de Ronca. Les rapports entre la faune de ce tuf et

celle de notre calcaire grossier supérieur ou calcaire à Cérites sont incon-

testables. Il en résulte que le calcaire à Fimbria major vient se placer au

niveau des sables de Beanchamp.
M 5° L'horizon des grandes Nummulites de San-Giovanni Ilarione et de

C.R., 1877, 2« Semeitrc. (T. LXXXV, N" C) 4^
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Hongrie a son représentant évident dans les couches à Turrilella imbricn-

taria et Cerilliium tamellosum du calcaire grossier inférieur.

» 6° Au-dessous de ces couches et du Cerilliium giganleum vient, dans le

bassin de Paris, la glauconie à Nummuliles Icsuigala avec ses fossiles spéciaux :

Eiipsammia trochiformis, Turbo scjuammuloius, Crassatelln (jibbosula, etc.

C'est à ce niveau que je place les couches de Monte-Postale, à Cerilliium

gomplioceias, qui contiennent déjà Natica cœpacea et d'autres fossiles du

calcaire grossier.

» 7° Les couches de Monle-Postale, pétries d'Alvéolines, ne sont évi-

demment que la partie supérieure des calcaires de Boica, dont la base est

formée par les couches à Rhynchonellapolymorpliaàe Monte-Spilecco..Je
ne crois donc pas pouvoir placer tout cet ensemble ailleurs que dans l'éo-

cène moyen, où il représenterait une première époque pendant laquelle le

bassin de Paris aurait peut-être été émergé.
» Jusqu'ici on ne voit dans le Vicentin aucune couche dont la faune

puisse être rapportée sûrement à l'éocène inférieur du bassin de Paris, de

la Belgique et de l'Angleterre.

» Il en est de même en Hongrie, où les couches les plus anciennes ren-

ferment déjà des fossiles de niveaux plus élevés, tels que Fusus roncanus et

Natica incomplela.

» En Hongrie comme dans le Vicentin, ces premières assises éocènes ont

une faune toute particulière et fort curieuse, mais qui n'a nul rapport avec

celles de l'éocène inférieur. Dans l'état actuel de nos connaissances, je crois

donc plus rationnel de les laisser dans l'éocène moyen.
» Le tableau ci-contre résimiera les résultats que je viens d'énumérer. »

M. P. Thenard, en présentant à l'Académie un échantillon de verre cris-

tallisé obtenu par M. Fideau, directeur des verreries de Blanzy, s'exprime
comme il suit :

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie un échantillon

de verre cristallisé qui, je le crois, n'a pas son pareil dans les collections.

» Il a été obtenu par M. Videau, directeur des verreries de la Compagnie
de Blanzy, dans un four Siemens, où il a réussi à construire, de concert
avec défunt J. Chagot et M. Clémendeau, un creuset qui a duré huit mois
et demi.

» D'ici à quelques mois, M. Videau espère obtenir mieux encore, quand
il éteindra un four qui semble devoir fonctionner pendant neuf à dix mois.
Cette fois, il en extraira ce qu'il appelle élégamment les eaux mères.

43..
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» Dés lors, des analyses copiées sur le modèle de M. Peligot pourront
être reprises et donner les rapports exacts entre la matière cristalline et les

matières fondues qui lui donnent naissance. »

M. Daubrée, à la suite de cette présentation, réclame pour la collec-

tion de l'École des Mines le bel échantillon de verre cristallisé obtenu par
M. Videau. Plusieurs Membres de l'Académie prient également M. P. The-

nard de faire ses efforts pour qu'il leur en soit envoyé d'autres pour les

collections du Muséum, de la Sorbonne, de KÉcoIe Polytechnique et de

l'École Centrale.

MÉMOIRES LUS.

OPTIQUE. — Réfraction spliérique ; exposition des lois et formules de Gauss en

parlant du principe de l'équivalence des forces physiques. Mémoire de

M. Giraud-Teulon. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Physique.)

« 1. La loi moderne de l'équivalence des forces physiques, reconnue

exacte en ce qui regarde la lumière dans ses expressions chimiques ou

calorifiques aux deux extrémités du spectre solaire, i'est-elle encore pour
sa partie moyenne ou visible, caractérisée par la notion de couleur ou de

lumière et qui ne nous est révélée que par les réactions de notre rétine?

M Ce point de science a pu être contesté jusqu'à présent, mais la dé-

couverte récente du professeur Boll, de Rome, dissipe à cet égard toute in-

certitude.

» En faisant voir que la formation des images rétiniennes est une pure

photographie, une réaction photochimique qui s'opère à la surface exté-

rieure de la couche des bâtonnets de la rétine, ce savant a démontré ipso

fado que la lumière proprement dite se transforme aussi en chaleur, et

qu'elle n'est ainsi qu'une des manifestations de la force générale qui préside

à tous les phénomènes de la Mécanique.
» Dès lors, toutes les lois de la réfraction doivent pouvoir être déduites de

simples considérations mécaniques; et c'est à ce point de vue que nous

allons essayer de faire dériver toutes les lois et formules de Gauss de la com-

paraison et de la mesure des effets mécaniques produits lors de la formation

des foyers et des images,
» 2. Point de dépari expérimental,

— Dans tout système réfringent sphé-
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rique, un objet lumineux, placé en avant de ce système, donne lieu à la

formation, par réfraction, d'une image entièrement semblable à lui-même.

» On constate, de plus, qu'entre les limites imposées à la parfaite correc-

tion des images, celles-ci sont sans interférences.

M II résulte de là que toutes les ondes lumineuses parties en même temps

d'un même point de l'objet, et quelle que soit la génératrice du faisceau

conique qu'elles suivent, arrivent, après la réfraction dernière, toiUes en

même temps au point correspondant de l'image, sommet du cône réfracté.

» 3. En partant de ce principe unique, Végatité de temps employé par

l'onde centrale et l'onde excentrique pour passer de l'objet à son image,

on détermine très-facilement la distance de la surface à laquelle (dans un

système simple) un faisceau de rayons parallèles, dans le premier milieu,

va former foyer sur l'axe, après sa réfraction.

» Ces distances ou longueurs focales principales sont exprimées par les

formules classiques, mais obtenues ici directement.

» 4. Introduction, dans cette élude, de la notion ou idée de travail produit par
une surjace sphéricjue réfringente, tors de la formation d'une image ou d'un

foyer.
— Quand un faisceau de rayons parallèles passe perpendiculaire-

ment à une surface plane de séparation, d'un milieu moins dense dans un

milieu plus dense, il y continue son chemin dans la même direction, mais

sa vitesse éprouve un ralentissement. Une partie de son action est donc

convertie en chaleur, ou perdue poiu' l'objet en vue, la formation d'une

image lumineuse.

» Dans le cas de la substitution d'une surface sphérique à ce plan perpen-

diculaire, l'image est formée à une distance plus ou moins courte, mais

fmie, de la surface de réfraction. Il y aura donc, dans ce cas, d'autant

moins de force perdue que la distance de cette image sera plus courte, ou

que le temps de propagation sur le rayon central sera moins prolongé.
» Nous pouvons donc établir qu'une surface sphérique réalise, dans ces

circonstances, une économie sur la force perdue, d'autant plus grande que
le foyer des rajons parallèles est formé moins loin d'elle-même : en d'autres

termes, que fe travail réfringent qui lui est dû est inversement proportionnel
à la longueur focale principale.

» 5. Travail réfringent produit dans le cas de joyers conjugués.
— Lemme:

Si, par la pensée, on suppose dédoublée en deux autres surfaces, iden-

tiques à elle-même, une surface sphérique séparant deux milieux de pou-
voirs réfringents inégaux, et qu'entre ces deux surfaces parallèles on

suppose interposé un troisième milieu, tel qu'un rayon quelconque parti
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d'un point lumineux situé sur l'axe, dans le premier milieu, y soit réfracté

suivant une parallèle à l'axe, ce dernier rayon, réfracté par la seconde

surface du milieu intermédiaire, dans le dernier milieu, ira couper l'axe

à une distance de la seconde surface égale à celle de l'image conjuguée de

l'objet avant le dédoublement de la surface.

)> Dans ces circonstances, les longueurs focales conjuguées de la surface

iMiique deviennent les longueurs focales principales, antérieure du premier

système partiel résultant du dédoublement, et postérieure principale du

second de ces systèmes.
» 6. Par suite, les inverses de ces longueurs représenteront les quantités

de réfractions développées respectivement, pour chaque milieu extrême, dans

le passage d'un foyer conjugué à son congénère,
» Si alors on les compare à celles qui sont relatives aux rayons parallèles

dans le système simple [et qui servent de mesure en cet ordre de relations

(§ 4)], on est conduit à la proposition suivante :

» Si, dons un système simple, et pour un couple conjugué quelconque, on

prend, pour chaque milieu, le rapjiort de la quantité de réfraction afférente

à l'un des points conjuc/ués à la quaîitité de réfraction relative au fojer prin-

cipal correspondant, la somme de cesdeux rapports est constante et égale à l'unité.

» De cette proposition générale on déduit, par de très-simples calculs,

toutes les relations qui rattachent, les uns aux autres, tous les éléments

considérés dans un système réfringent simple.
» 7. Système composé d'un nombre quelconque de surfaces spliériques.

—
On sait par quelle ingénieuse et savante conception Gaussa su étendre, aux

sytèmes composés d'un nombre quelconque de surfaces réfringentes, les

propriétés et relations entre points conjugués, foyers principaux, d'un

système simple.

La découverte des points principaux qui, dans ces systèmes, jouissent de

toutes les propriétés affectées, dans un système simple, à la surface, et la dé-

couverte ultérieure des points nodaux, introduite comme complément de la

théorie par Listing, sont présentes à l'esprit de tous les géomètres.

Qu'il nous sufBse de dire que ces points remarquables (les points princi-

paux), qui forment un des couples conjugués de tous les systèmes réfringents,

répondent, comme positions, dans ces systèmes, à la surface dans le système

simple, de telle sorte que la formule générale qui rattache, comme travail

réfringent utile, tout couple conjugué à ces points et aux foyers principaux,
est celle même des relations de ces mêmes points, avec la surface du

système simple, et que l'on peut dire, par rapport à ces points remar-
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quables, que si, en chacun d'eux, on place, par la pensée, deux surfaces

identiques entre elles et disposées parallèlement l'une à l'autre, comme

dans le cas du dédoublement du § 5, les rapports mutuels des quantités

de réfractions afférentes aux foyers conjugués et principaux, considérées

dans les milieux extrêmes, formeront luie somme constante et égale à l'u-

nité.

» Cette identité établit, comme conséquence, celle de toutes les relations

et formules entre les systèmes simples et composés. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

THÉORIE DES NOMBRES. — Sur la formule a"" -f- r. Note du P. Pépin.

(Commissaires : MM. Hermite, O. Bonnet.)

K Les Comptes rendus du i6 juillet dernier renferment une méthode in-

génieuse pour reconnaître si le nombre

n„ = 2-" + I

est premier ou composé. Il est un cas cependant où l'emploi de cette mé-
thode laisserait la question indécise; c'est celui où le nombre a„, au lieu

de diviser le dernier terme de la série formée par M. Lucas, divise un terme

de rang a<<2""'; tout ce que l'on peut conclure alors, c'est que
les diviseurs premiers de ^„ appartiennent à la forme linéaire a""^-^ + i.

Le nombre a„ est-il premier ou composé? On ne peut rien affirmer, si

« + 2 ne surpasse pas a""^.

» Néanmoins cette question peut être résolue sans incertitude par une

méthode analogue à celle de M. Lucas et qiù se déduit du théorème sui-

vant :

Théorème. — La condition nécessaire et suffisante pour que le nombre

fl„ = 2-" + I soit premier, quand n esf^i, est que le nombre 5^^"'"'^ -+- 1 soit

divisible par a„.

» i" Cette condition est nécessaire; car, n étant > i
,
le nombre a,, est

congru à 2 suivant le module 5; ci„ est donc non-résidu quadratique de 5;

et réciproquement 5 est non-résidu de a,„ si ce dernier nombre est premier.
Or tous les non-résidus quadratiques de a„ vérifient la congruence

(0 o;'^""—^=-1 (mod. rt„);
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si donc rt„ est premier, il divise nécessairement le nombre

» 2° Cette condition est suffisante; car, lorsqu'elle est remplie, on en

déduit que tout diviseur premier de a„, autre que l'unité, est égal à a„.

Soit, en effet, P un diviseur premier de a„\ on aurn, par hypothèse, les con-

gruences

(a) 5^-""-^+i=2o, S''''-'^! (mod.P);

et, par le théorème de Fermât,

(3) 5P-is=i (mod.P).

Le plus grand commun diviseur des deux nombres P — i
, rt„

—
i est une

puissance de 2; désignons-le par 2'. On conclut d'abord, descongruences(2)

et (3), que l'on a aussi

(4)
5='= i (mod.P).

Or 2* ne peut être inférieur à rt„
—

i; car, dans cette hypothèse, 2* serait

diviseur de {(o„
—

i),
et l'on déduirait de la formule (4)

5-:K-0^, (mod.P);

on aurait donc, en même temps, les deux congruences

Ô'^^-'^+i^o, et 5^^"-')- 1
=

(mod.P),

ce qui est manifestement impossible. Le plus grand commun diviseur 2!^ des

deux nombres P — i et fl,.
—

i est donc rt„
—

i, et, comme P est diviseur

de (7„, il est nécessaire que P = «„, c'est-à-dire que le nombre a^ n'ait pas

d'autre diviseur premier que lui-même et l'unité. La congruence (2) suffit

donc, lorsqu'elle est vérifiée, pour nous assurer que «„ est premier.

» Pour reconnaître si la congruence (2) est vérifiée, oui ou non, on for-

mera la suite

(A) 5% 5', 5% ..., 5='"-',

composée de 2" — i termes, dont chacun est le carré du précédent; mais

on aura soin de réduire chaque terme à son résidu minimum suivant le mo-

dule (7„, de sorte que toutes les opérations nécessaires se réduiront à élever

au carré des termes dont le nombre des chiffres ne surpasse jamais celui des

chiffres de <7„. Soit, par exemple, « = 6; la suite (A) se compose de soixante-
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trois termes, le nombre «g est premier ou composé, suivant que le résidu

positif minimum du soixante-troisième terme se réduit, oui ou non, au

nombre r/„ —1 = 2°'.

» Comme 10 est non- résidu de a„, aussi bien que 5, quand «est > i,

on peut remplacer la suite (A) par la suivante :

100, loooo, loooooooo, . ., 10"'';

les calculs alors ne commencent qu'au moment où l'on rencontre un terme

supérieur à a„. «

GÉOMÉTRIE. — Observations relalivesau MemoiVec/eil/. HatondelaGoupillière,

avant pour titre : « Des dévelojipoides directes et inverses de divers ordres »
;

par M. l'abbé Aoust.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chasles, Bonnet, Puiseux.)

« M. Haton de la Goupillière a présenté, eu iS^S, à l'Académie des

Sciences, le Mémoire dont je viens de donner le titre. Ce beau travail,

dont elle a volé l'insertion au Recueil des Mémoires des savants étrangers,

vient d'être publié dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles.

C'est dans la première partie que l'auteur s'occupe de la détermination de

la développoïde, soit directe, soit inverse, d'un ordre quelconque.
» Cette double question a été antérieurement résolue par moi dans

mon Analjse infinitésimale des courbes planes (Paris, 1 SyS).

» Après avoir établi les formules fondamentales de la première question,

pages 77 et suivantes, je détermine complètement la développée obliqué

(développoïde directe) de l'ordre n par une construction géométrique,

qui donne à la fois ie point, la normale, le centre de courbure et la rectifi-

cation de la courbe, page 82.

» De plus, le tbéorème sur l'interversion des développoïdes, signalé

dans le Rapport sur le Mémoire de M. Haton, est précisément le même

que celui que j'énonce à la page 81, et que je démonire géométriquement
à la page suivante : Si l'on prend ?i développées obliques successives d'une

courbe, sous les angles a, a,, a.,, ..., n,i_,, la développée oblique de l'oidre n

sera la même dans quelque ordre que l'on fasse intervenir les angles a, fl,,

>) Je traite également la seconde question, c'est-à-direladétermination de

la développoïde inverse de l'ordre «, pages 1 19 et suivantes. La solution que

C.R.,l877, 2* Semcjirr. (T.LXXXV, N» C.) 44
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je donne ne dépend nullement de l'intégration d'une équation différen-

tielle de l'ordre ;/; je la fais dépendre seulement de l'intégration d'une

équation différentielle du premier ordre, linéaire, à coefficients constants.

Cela résulte de ce théorème général, établi à la page laS : Le rayon tan-

gentiel de la développante oblique [développoide inverse) de l'ordre n sous les

angles a, |3, 7, ... est une fonction linéaire et homogène des rayons tangentiels

des développantes obliques du premier ordre, sous les angles «, |3, y»

» Ce théorème me fournit l'équation (6) de la page i3o, qui, par suite

de l'équation (3), page 119, est l'équation de la développante oblique de

l'ordre n, entre ses coordonnées naturelles, et l'équation (7) de la page 1 3 1
,

qui sont les équations cartésiennes de cette même développante. Cette

solution générale donne immédiatement les cas particuliers considérés par
M. Haton.

» Il est loin de ma pensée de vouloir, par cette réclamation de priorité,

atténuer le mérite des belles recherches de M. Haton, sur cette question

et sur les questions nouvelles qu'il a traitées.

» Une rectification qu'il est aussi de mon devoir de demander est rela-

tive à la formule (i) du Mémoire de M. Haton, laquelle est attribuée par
lui à M. Habich. Cette formule se trouve dans mon Anal/se des courbes tra-

cées sur une surface quelconque, à la page 277, sous la forme

n^^^cosp + P'sinp.

Cette formule se rapporte, il est vrai, à la développée oblique par rayons

géodésiques, tracée sur une surface quelconque; mais j'ai eu soin de dire,

à la page 268 du même Ouvrage, quelles restrictions il fallait poser dans

mes formules, lorsque la surface était un plan : « Lorsque la surface est

» un plan, il faut poser

A = o, B = — I
,

\l = t, H' = I
;

1) lorsque la surface est vuie sphère, etc. ». Or, le livre dont il s'agit a été

présenté à l'Association scientifique de France, en 1866. [Bulletin de l'As-

sociation scientifique,
t. V, p. 216.) »

M. A. Basin adresse une Note relative aux moyens à employer pour
éviter les explosions du grisou.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
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M. A. Gérard adresse, de Liège, une Note relative à la théorie du radio-

mètre et à divers appareils dont il est l'inventeur.

(Renvoi à la Section de Physique. )

M. F. Granet adresse une Note relative à l'influence que peut exercer

la marguerite dos prés, pour éloigner le Phylloxéra des ceps de vigne au

voisinage desquels elle se trouve.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Ch. Taillecret et M. Boone adressent diverses Communications rela-

tives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra).

Le Comité d'études et de surveillance institué dans le Loiret contre

le Phylloxéra adresse quelques indications sur les expériences qu'il a déjà

entreprises, au moyen des divers insecticides qui ont été mis à sa dispo-

sition.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

M. DuiMAs présente à l'Académie, au nom de l'Association française pour
l'avancement des Sciences, le compte rendu de la cinquième session, tenue

à Ciermont-Ferrand.

Ce volume contient, en particulier, la conférence faite par M. Wurtz sur

les matières colorantes tirées de la houille
;
celle de M. Périer, sur l'ob-

servatoire du Puy-de-Dôme ;
les récits des excursions faites par l'Association

à Issoire, à Thiers, à Riom, à Volvic, à Vichy, au Puy-de-Dôme, au mont

Dore, au Piiy en Velay et dans le Cantal
; enfin, les résumés des divers

travaux qui ont été présentés dans chacune des Sections de Sciences mathé-

matiques, physiques, naturelles et économiques.

M. Duval-Jouve prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats

à la place de Correspondant laissée vacante, dans la Section de Botanique,

par le décès de M. fVeddell.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

44..
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M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un ouvrage de M. C. Hiisson, portant pour titre : « Du

vin, ses propriétés, sa composition, sa préparation, ses maladies et les

moyens de les guérir, ses fidsifications et les procédés usités pour les recon-

naîlre )>.

ASTRONOMIE. — Observations des planètes (i 70), (171) cl (172) à l'Observatoire

de Marseille; découverte de la planète (173), par M. BorrcUy. Lettre de

M. Stepuan à M. le Secrétaire perpétuel.

<i Marseille, 4 août 1877.

» J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie qu'une nouvelle planète, la

173'' du groupe compris entre Mars et Jupiter, vient d'être découverte à

l'Observatoire de Marseille, par M. Borrelly. Cette planète a été rencontrée

le 1" août, à 10 heures du soir; mais, par suite de la violence du mistral,

il a fallu interrompre l'observation, de telle sorte que la première obser-

vation précise a été faite le lendemain seulement.

» Je donnerai d'abord nos observations des trois planètes précédentes,

qui n'ont pas encore été publiées.

» La planète (173) est de 10^ grandeur.

Observations de planètes faites à P Observatoire de Marseille.

Log. fact. par.

Heure de l'oLs. Asc. droite Dist. polaire Ascension

1877. (T.M.Marseille), apparente. apparente. droite.

Distance

polaire. Obs.

(170) Perrotin (Toulouse)

Janv. 20.

21 .

Fév. 2.

3.

5.

Janv. 16.

18.

'9-

20.

9.58. o 8. 3i. 44)78 72.15.12,1
—

1,450 — 0,6282 n Borrelly.

7.35.53 8.30.41,87 72.17.53,2
—

1,597 ~0)7'77 " Boirelly.

8.25.24 8.16.52,86 72.53.41,2
— 1 ,466 — o,65o8 b Coltenot.

9.46.24 8.15.43,74 72 57.24,0
— 1,216 — 0,6975 c Cottenot.

10.15.17 8.13.34,98 73. 2.41,6 —
2.984 — 0,5970 b Cottenot.

(171) Ophélia, Borrelly (Marseille).

8.23.21

7.56.34

8.25. 9

7.58.21

8.17.45

3.56, 10 71.25.56,5
— ' >597

—
0,7175 d Borrelly.

2.27,34 71.17.27,5
— 1,653 — 0,7286 d Borrelly.

1.40,69 71.13. 8,3 —
1,634

—
0,7037 d Borrelly.

0.55,08 71. 8.52,0 — 1,648

o. 7,00 71. 4-3i,i — 1,634

0,7194 e Borrelly,

0,7012 f Borrelly.

aa. o.n.Sû 8.59.17,23 70.59.55,6
— 1 ,525 —0,6571 / Borrelly,



.8,7.

Janv. 23

Fév. 3

5

7

Mais. 8

9

10

Heure de l'obs. Asf. droite

(T. M. M.irseille.) app.irento.

(
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)

Dist. polaii'o

apparente.

Lo{j. Tact. par.

Ascension

droite.

Fév. 1-

8.

9'

•7-

20.

21.

22.

23.

I.

6.

8.

9-

10.

Août 2.

3.

Mars

Il m s 11 m 9 f If ^
8.II. o 8 58.31,02 70.55.44,4 —1,632

7.49.28 8.57.42,90 70.51.29,4
— '1644

12.19. o 8.49.32,37 70.19. 6,5 H- 2,678

II. 8.3^ 8.47.54,70 70. 6. 4)2 —2,790

9.52.35 8.46.19,48 69.58.36,1 -7,242
8.35.2 8.29.23,61 68.41.28,6 — ^,987

8. 4.44 8.29. 9,91 68.40.37,1
—

1,170

8.25. 9 8.28.57,35 68.39.45,2 — 2,qqq —

Distjince

polaire.

— O
, 698 I

—
0,7110

— 0,5522

— 0,5535

—
0,5701

—
0,5272

— 0,5365

0,6272999

(172) B-iucis. (Borrelly-Marseille).

11.36.33 10.33.44196 80.27.19,5
—

1,276
—

0,7082

9.43.52 10.32.51,72 80.25.27,6
— 1,536 — 0,73,98

i3.i5. 4 10.31.43,89 80.22 .5o, 2 +3,888 —0,692g
10.36.20 10.23.32,33 80. 4-3o,7 — i,336 — 0,7028

10.33.45 10.20.18,90 79.58.46,0 —
1,275

—
0,6984

9.47.23 10.19.16,39 79.56.21,6
—

1,406 — 0,7072

10.32.52 10.18. 9,45 79.53.54,0
— i,23i —0,6955

10.21.49 10.17. 5,28 79.5i.5i,4 —1,256 — o,6855

8.42. 1 10.10.47,10 79.38.44)2
—

1,460 —1,7160

7.52.59 10. 5.45,05 79.29. 7,2
— 1,520 — 0,6182

9.13.24 10. 3 45)73 79.25.35,3
—

1,287
—

0,6926

8.34.38 10. 2.50,95 79.24. T ,9
— 1,383 —

0,6999

9.34.53 10. 1.52,98 79.22.23,2 —!, i36 — 0,6862

(173) (Borrelly-Marseille).

12.44.54 22.40.25,45 97.35.27,6
— 1,112 — 0,8872

12.47.33 22.40. 5,48 97.45.29,5
— i,o36 — o,83qo

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1877 ,0

* Obs.

/ Borrelly.

/ Borrelly.

g Coltenot.

// Cottenot.

Il Cottenot.

/' Borrelly.

/ Borrelly.

( Borrelly,

j Cottenot.

j Cottenot.

j Cottenot.

/. Cottenot.

/ Cottenot.

Coltenot.

Cottenot.

Cottenot.

/ Cottenot.

m

m

m

m

Borrelly.

Borrelly.

Borrelly.

Borrelly.

« Borrelly.

n
Coggi.T.

Nom
des étoiles.

Ascension
droite.

b

c

d

779-7S0 W(N.C.)H.VIII. . . 8.82.82,95

334 AV(N.C.)II.VIII 8.16. 7,02

887 W(N.C.)H. VIII 8.i6.i3,4i

3 129 BAC 9. 5. 2,24

Distance

polaire,
o , »

72. 5.28,8

72.47.16,3

72.42.48,2

71. 27, 8,6
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Nom Ascension Distance

5(- des étoiles. droite. polaire.

b m s o I ,1

e i45i-52W(N.C.)H.VIII. .. 9. o. 6,5i 71.14.18,0

/ 1365-66 W(N.C.) H. VIII. .. 8.56.54,96 70.49.35,0

g 1287 W(N.C.)H. VIII 8.5i.i5,46 70.25.38,0
h 1 122 V^^(N.C.)H. VIII 8.46.39,66 70.18.36,7
/ 757W(N.C.)H.VIII 8.32.0,69 68.46.17,4

j 57oW(A.C.)H.X 10.33.15,76 8o.3i. 2,2

/ 438W(A.C.)H.X 10.26.20,03 80. 2.38, o

/ 20021 Lalande 10. (2.56,56 79.27.45,5

3457 BAC. ... , 10. 1.22,77 79.23.57,5

7921 BAC 22.36.48,73 97.36.19,7

m
n

ASTRONOMIE. — Éléments et épliéméride de la planète (i48) Gallia ;

par M. J. BossERT. Noie communiquée par M. Le Verrier.

« La planète (i4^) Gallia a été découverte par MM. Henry, à l'Obser-

vatoire de Paris, dans la nuit du 7 août 1875. Beaucoup d'observations de

celte planète ont été faites dans la première opposition, mais le mauvais

état du ciel a beaucoup contrarié les observations de la seconde opposition.

En comparant les observations de cette planète aux éphémérides que j'ai

publiées annuellement, nous avons formé les positions normales suivantes

(ascension droite et déclinaison), qui sont toutes ramenées à une même

origine, l'équinoxe et l'équateur moyens de 1880,0 :
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Éléments osculateurs de la planète (i48) GalUa pour le 12,0 septembre 187.5,

midi moyen de Paris.

M = 318.43.54,4

/c Q 2 ( Equinoxe et ecliptique
^2 = 145 . 10 . 2,3

moyens de 1880,0.

Anomalie moyenne

Longitude du périliélie

Longitude du nœud ascendant. . .

j,^
— ,^j.^^. ^,^ ,

Inclinaison ' = aS.ai . 8,0 )

Angle (sinus
= excentricité). .. .

«p
= 10.41. i5, 6

Moyen mouvement diurne ,"
=^ 769,28474

loga =: 0,4426818

» En comparant les positions déduites de ces éléments avec les positions

normales adoptées, on obtient les résultats ci-dessous :

Dates. ftH»- .l.-Jlv ®. t0„-o?.

1875.
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dislingtiô, dont les éludes ont été faites si consciencieusement, établit,

dans la Note suivante, les preuves qui viennent à l'appui de son opinion. »

Note de RI. Roudaire.

n MM. Yvon Villarceau et Favé, dit M. Roudaire, ont i-ésumé les tra-

vaux de la Commission dans des Rapports dont l'Académie a adopté les

conclusions.

» La Commission, il est vrai, a exprimé le désir de voir compléter les

travaux de nivellement par des sondages. J'ai accueilli ce conseil avec la

plus grande déférence, et j'ai pris immédiatement la résolution de m'y con-

former et de retourner l'hiver prochain dans la région des chotls.

» Ces sondages sont uniquement destinés à faire connaître exactement

les difficultés d'exécution. Mais ce n'est pas de ces difficultés que M. Cos-

son se préoccupe, puisque, selon lui, si la mer intérieure existait, il faudrait

la combler; c'est donc contre les avantages du projet, c'est-à-dire contre

l'opinion exprimée par la majorité de la Commission qu'il s'élève, et c'est

cette opinion que je me contenterai à mon tour de lui opposer.

» Je ne puis cependant, sans y répondre, laisser avancer que j'ai commis

une erreur en disant que l'oued Souf et l'oued Jgharghar étaient autrefois

de grands fleuves.

» L'oued Souf est presque complètement envahi, il est vrai, par les

sables
;
mais on trouve encore des traces de son lit à Amicch, qui n'est

qu'un faubourg de l'Oued, et jusque vers Rhadamès, dans la vallée de Bir

Ghardeia. De nombreuses traditions arabes viennent d'ailleurs à l'appui

des fails observés. Dans son Ouvrage le Sahara de la province de Constan-

tiiie{*), M. W. Ragot assimile l'oued Souf au quatrième embranchement du

Gir de Ptolémée; RL Largeau, de son côté (-), l'identifie avec le fleuve de

Triton des anciens; mais ce qui ne fait de doute pour aucun explorateur,
c'est que la vallée du Souf était occupée par un grand cours d'eau.

Dans son Ouvrage les Touaregs du nord^ M. H. Duveyrier commence ainsi

le chapitre intitulé Hjdrocjrnphie :

» Du AhaggàretduTasili descenJent trois longues vallées: l'une au noril,rouâdi Igharghar,
l'autre au sud, l'ouàdi Tafassàset, la troisième à l'ouest, l'ouâdi Tirliéret. Elles méritent une

attention particulière comme principales gouttières d'écoulement des eaux de cette partie du

Sahara. Les lits de ces ouâdi, aiijoiird'liid h sec, ont du être autre/ois des rivières importantes, »

» Le cheikh othman des Touaregs, qui vint à Alger au commencement

{') P. 54 et suiv.

(') Le Sahara, 2' voyage d'exploration, p. 235 et 474-

C.R., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, RoC.) 4^
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de i864j affirmait (') que le lit de l'Igharghar était encore parfaitement
dessiné et que l'on pouvait en suivre le cours depuis son origine (le massif

de l'Aaghar) jusqu'à l'oued Rhir. Dans le voyage qu'il a fait à Rhadamcs,
M. Largeau put se convaincre de l'exactitude de ces renseignements. Il a

donné, dans les chapitres I, II et III de la deuxième Partie de la relation de

son voyage, des descriptions précises du lit de ce fleuve, que les Arabes lui

désignaient sous le nom dejleuve rnorl.

» Je pourrais multiplier les citations; mais celles-ci suffisent à démon-

trer que je ne me suis pas avancé à la légère. »

MÉTÉOROLOGIE. — Influence comparée des bois Jeuilliis cl des bois résineux,

sur la pluie et sur iélal hygrométrique de l'air. Note de M. Fautkat.

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie les résultats des observa-

tions météorologiques faites depuis 1874 dans les forêts d'Halatte et d'Er-

menonville, pour arriver à déterminer l'influence des forêts sur la réparti-

lion des pluies et sur l'état hygrométrique de l'air. Le résumé ci-joint fait

voir dans quelle mesure les bois résineux et les bois feuillus agissent sur

les vapeurs, en les retenant dans leur milieu, en les condensant sous forme

de pluie, en arrêtant sur leur cime une partie de l'eau précipitée

I. — Humidité relative.

Degré moyen de saturation de Va\v en centièmes

Août 1876. . .

Septemlsre. . .

Octobre

Novembre. . ..

Décembre . . . ,

Février 1877 . ,

Mars

Avril

Mai . .

Juin

Juillet

Total

Movenne . .

au-dessus
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» Il paraît résulter de ces observations que les massifs de pins ont, sur

l'état hygrométrique de l'air, une plus grande influence que les autres

essences. De sorte que, si les vapeurs dissontes dans l'air étaient appa-

rentes comme les brouillards, on verrait les forêts entourées d'un vaste

écran humide, et, chez les résineux, l'enveloppe serait plus tranchée que
chez les bois feuillus.

II. — Pluie.

Quantité de pluie tombée



( 342 )

choisir de préférence les essences résineuses, dont le convert est plus apte

à opposer à l'eau une digue salutaire?

» Ne paraît-il pas aussi évident que, pour arriver à transformer le climat

de l'Algérie, il serait de grande utilité de créer des massifs de pins, pour

donner à ces régions la fraîcheur et l'humidité qui leur font défaut? »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les caléchines. Note de M. Abm. Gautier,

présentée par M. Wurtz.

« On sait que les produits qui portentle nom de cachous sont des extraits

desséchés du bois de VAcacia calechu et de beaucoup d'espèces de Légu-

mineuses pourvues d'une écorce astringente et rougeâtre. A côté de ces

sortes principales,
la décoction des semences de VJreca catecliu fournit un

autre cachou très-estimé et rare aujourd'hui, et les feuilles de VUncaria

gambir et de quelques autres Rubiacées donnent cet extrait sec que l'on

désigne sous le nom de gambir, longtemps confondu avec le cachou dont

il a les propriétés thérapeutiques, tinctoriales et tannantes. De ces divers

extraits on peut retirer une matière blanche, cristalline, neutre, très-oxy-

dable en présence de l'oxygène et des alcalis, donnant de la phloroglucine

et de l'acide protocatéchique lorsqu'on la fond avec de la potasse, matière

à laquelle on est convenu de donner le nom de caléchine. Quoiqu'elle

ait donné déjà lieu à un grand nombre de travaux, on est loin d'être fixé

sur ses propriétés, sur sa constitution et même sur sa composition. Les

formules suivantes et bien d'autres lui ont été successivement attribuées

par les auteurs : C^»H'«0* (Zwenger); C'H'^O' (Neurauer); C'HI'-O^

(KRAUTet Van Delben); C'*H'HF (Loewe); C'-H-O" (Schutzenbergeu

etRACK); C"'H"0* (Hlassiwetz).
» Il résulte de mes recherches que l'on a jusqu'ici confondu sous le nom

de catéchine plusieurs substances qui ont entre elles des analogies et des

différences de même ordre que les tannins qui les accompagnent et dont la

composition varie suivant l'espèce de cachou d'où elles proviennent.

» Caléchine du cachou jaune du Bengale (extrait de VAcacia calechu ou

d'une es])èce voisine).
— M. Latour a eu l'obligeance de me faire préparer

ce produit dans un état de pureté extrême. Il le prépare comme il suit. Le

cachou pulvérisé est mis en digestion dans l'eau froide. La partie inso-

luble est lavée et reprise par l'eau distillée bouillante, la caléchine cristal-

lise par refroidissement; on la redissout dans l'eau bouillante et l'on ajoute

de l'acétate de plomb neutre jusqu'à ce que le précipité soit jaune-serin.

Les eaux mères chaudes, séparées par le filtre, sont traitées par le sous-
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acétate plombique très-légèrement aminoiiiacal. Le précipité est lavé et

décomposé par H'S à froid, puis à chaud; on filtre bouillant, on évapore

dans l'acide carbonique, la caléchine presque pure cristallise. Ou la redis-

sout dans l'alcool à 90 degrés bouillant, on ajoute avec précaution quelques

gouttes de sous-acétate plombique, on filtre, on évapore l'alcool en ])artie,

on ajoute de l'eau distillée, on laisse cristalliser, on isole le produit sur

lui filtre exempt de chaux et on le sèche dans le vide.

» Ce produit est pin- et blanc
,

il ne rougit pas à l'air, ne devient pas

fluorescent quand, dissous dans l'alcool, on l'additionne de bicarbonate

de potasse en poudre; caractères de sa purification complète.

» Cette catéchine, séchée dans le vide, perd 11,94 pour 100 d'eau

à 120 degrés, pnis ne varie plus de poids sensiblement. Après dessiccation

à 120 degrés, elle m'a donné à l'analyse les nombres suivants :

Expérionce^
Théorie poiii- C" H" 0'.

C 63, o3 63, i5 63, 3i

H 4,62 4,54 4,52

32,35 32, 3i 32,17

» La formule C-' H"*0%3II-0, après dessiccation dans le vide, exigci^ait

une perte d'eau, à 120 degrés, de 1 1,95 pour 100. J'ai trouvé 1 1,94-

» Elle fond à l'état visqueux à 188-191 degrés(').

» Calccliine d'un cachou brun de l'Inde [cacliuu de Pegu d'un Acacia ca-

tecliu on voisin).
— Cachou pulvérisé, mêlé de sable, épuisé par l'élher,

résidu lavé, séché, repris par l'eau distillée bouillante. Première cristallisa-

tion après vingt-quatre heures. Redissolution des cristaux dans l'eau chaude.

Deuxième cristallisation. Dessiccation sur l'acide sulfuqique (Latour).
» Cette catéchine, blancheet inaltérable à l'air, perd dans le vide 14,82

pour 100 d'eau, puis de i loà 120, encore 0,69 pour 100, soit eu tout i5,5r.

Après dessiccation à 11 0-120, elle a donné à l'analyse les résultats suivants :

C 62,97 63,17
H 4>5i 4>6o

» Ellea donc la composition C^' H"0* de la précédente, quoique obtenne

par une autre voie, mais ne saurait être confondue avec elle. Elle présente,

en effet, des traces de ramollissement à i35 degrés et fond à i4o et non à

190 comme celle qui précède. Cette dernière ne perd pas dans le vide son eau

de cristallisation : celle-ci la perd à peu près entièrement; celle qui fond à

190 ne conlienl que 311-0, la catéchine fusible à i38-i4o coiilient 4H°0.
Théorie poiu' C-'H'^0%4li't) : eau = i5, 3; trouvé, eau = i5,5i.

')
Tous les points de fusion ont étû pris sur les inatièics scellées à 120 degrés.
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» Citléchine du bois d'acajou.
— Elle a été déjà étudiée par MM. Latoiir

et Cazeneuve ('), qui l'y ont découverte. Celle que j'ai exainitiée provenait

de sciure de bois d'acajou authentique, épuisée par l'éther. La catéchine

a été purifiée comme la précédente; elle était à peine colorée en rose et

bien cristallisée; elle devenait pâteuse à 162 degrés et fondait à 166.

» Elle a donné à l'analyse les nombres suivants :

Séchéeàioo». Séehée h i.io». C='H"0'. CH^O"'.

C.... 63,2g 63,10 63,32 63,48

H 4,3i 4,39 4,52 4,28

82,40 32, 5i 32,16 32, o4

» La formule C*-H'''0'" interprète exactement les analyses, la quantité

d'hydrogène trouvée étant trop faible pour la première (-). Celte caté-

chine semble résulter de la duplication des précédentes avec perte de H-.

» Séchée dans le vide, elle perd entièrement son eau d'hydratation,

soit 20,2 pour 100. A i3o degrés, elle a perdu la même quantité, soit

19,95. La théorie pour C"H^"0"',i iH^O veut 19,9.

» Les trois caléchines que j'ai eu l'occasion d'étudier diffèrent donc par

leur composition, par leur eau d'hydratation, leur point de fusion, etc.

Elles sont très-voisines, mais ne sauraient être confondues; elles ne sau-

raient l'être aussi avec d'autres catéchines sur l'origine desquelles les

auteurs ne donnent pas de renseignements suffisants. MM. Schiitzen-

berger et Rack ont extrait du cachou jaune en pains cubiques, de Bombay

(signalement assez précis du gambir), une catéchine blanche bien cristal-

lisée, fusible à 217 degrés, ayant la composition C = 61,49, H = 5,2 1,

répondant à la formule C^°H-"0^ Avant eux, Svamberg, puis Zwenger
avaient donné, pour la catéchine obtenue par eux, C=6i,G, 61,1,

61,3,..., H = 4.7> 4,8, 4i9» •••» qui correspondent bien à C-''H'*0%

formules rapprochées des nôtres, mais s'appliquant évidemment à des

corps différents. Neubauer avait extrait par l'éther une catéchine répon-

dant à C'-H'-O^; ces coips ne sauraient être confondus entre eux, ni

avec la catéchine à laquelle Lœwe attribue la formule C'^H"'0'' qui veut

C = 58,83 et H = 4j57. Sans admettre ni discuter ici toutes ces formules,

il est indubitable que les analyses de ces substances cristallisées, pré-

parées avec soin, ne peuvent convenir qu'à divers corps confondus jusqu'ici

sous un même nom. Je ferai remarquer aussi qu'aucun de ces nombres

C) £ull. Soc. chim., t. XXIV, p. 118.

{'')
Toutes ci's analyses, faites sur

[iliis
de o*'',5 de matière [)ar la méthode de Piria dans

l'oxyijènc sec, permettent de com[iler sur un dosage d'Iiydroijène très-précis.
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ne correspond bien exactement à la formule C."'H"0% qi

C = 60,97 et H = 4,81, formule adoptée par Hlassiwetz, et depuis par la

plupart des chimistes, d'après la considération théorique qu'elle explique

bien le dédoublement .

Catécliine. Acide Phliionlucine.

prolocaléchique.

La formule C'^H'^O' ne saurait s'appliquer ni à mes analyses, nia celles

des auteurs précédents.
» Dans une prochaine Note, je me propose d'étudier les dédoublements

principaux de ces corps. »

HISTOLOGIE. — De l'ovaire pendant la grossesse. Note de M. L. de S^ety,

présentée par M. Cl. Bernard.

« Les observations contenues dans cette Note sont uniquement relatives

à la femme. Chez celle-ci, en effet, on a observé depuis longtemps que le

corps jaune résultant de la cicatrisation d'un follicule de Graaf atteignait

des dimensions beaucoup plus considérables dans le cas où il y avait fécon-

dation que dans le cas contraire (').

)) Plusieurs auteurs, et Coste en particulier, ont décrit au point de vue

macroscopique les diverses phases d'évolution de ces corps jaunes de la

grossesse. Coste dit, à propos de ces derniers, « qu'ils ont chez la femme

enceinte un caractère qui leur est propre et qu'ils conservent jusqu'au

commencement du quatrième mois de la gestation. Plus tard, pendant la

période de décadence, ils sont beaucoup plus difficiles à distinguer de ceux

qui n'ont pas éprouvé l'influence de la grossesse (-).

» Cette opinion de Coste peut être vraie, jusqu'à un certain point, si l'on

se contente d'un examen à l'œil nu et d'une mensuration du corps jaune;
mais elle est absolument erronée si l'on étudie plus attentivement ce qui
se passe au point de vue histoîogique.

» En effet, les caractères anatomiques du corps jaune de la grossesse

sont déjà très-tranchés du deuxième au troisième mois; mais ils vont en

s'accentuant à mesure que la grossesse avance, et sont d'autant plus

caractéristiques qu'on se rapproche davantage du terme de la gestation.

(') Pour plusieurs espèces animales, et en particulier chez le Cobaye, je n'ai pu constater

aucune diffcrence liislologifiue entre les corps jaunes provenant de femelles pleines et ceux

recueillis sur un animal à l'état de vacuité. INIais mes recherches n'ont pas porté sur un assez

grand nombre de faits ni sur des périodes assez variées de la gestation pour que je veuille

encore rien afQrmerà cet égard.

{'] Coste, Hisloire générale et particulière dudévelojipcme/it c/cs corps organisés, t.l, p. 261.
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Du resie, le corps jaune provenant du dernier follicule rompu n'est pas le

seul à subir celte influence de la grossesse; et à une certaine période de cet

état physiologique, un assez grand nombre de follicules de Graaf, contenant

encore leur ovule, présentent aussi des changements de structure qui
amènent leur airésie. Ces follicules ainsi atrésiés ont un aspect tout spécial

et qui permet très-bien de les différencier d'avec un follicule atrésié, chez

une femme à l'état de vacuité.

» Si, après un durcissement convenable (alcool, acide picrique, gomme
et alcool), on pratique des coupes du corps jaune de la grossesse chez une

femme arrivée au deuxième ou troisième mois de la gestation ('), on voit

qu'à celte époque la cavité centrale n'est pas encore comblée. Cette cavité

est limitée par deux couches de tissu. La plus interne est formée par du

tissu fibreux pauvre en éléments cellulaires. Cette couche, colorée en rose

par le picrocarminate et restant à peu près incolore après l'action de la

purpurine, est un vrai tissu cicatriciel de nouvelle formation et que je n'ai

jamais rencontré en dehors des corps jaunes, sur aucun point de l'ovaire.

Celte couche de tissu fibreux ne présente aucune différence de structure

dans le corps jaune résultant de la déchirure d'un follicule dont l'ovule

n'a pas été fécondé. Sa couche la plus externe, gardant une coloration jau-

nâtre après le picrocarminate et fortement colorée en rose par la purpurine,

possède une structure beaucoup plus complexe. Au milieu de nombreux

vaisseaux de divers calibres, accompagnés sur certains points de travées de

tissu conjonclif, on observe des granulations jaunâtres libres et des élé-

ments cellulaires des dimensions les plus variées, depuis celles d'un globule
blanc jusqu'à ces énormes cellules géantes, plus ou moins chargées de

granulations. Ces éléments ont, du reste, été étudiés et décrits depuis long^-

temps et en particulier par M. Robin.

» Si, après avoir coloré ces coupes à la purpurine, on les plonge pendant

vingt-quatre heures dans l'alcool au tiers et qu'on traite ensuite la prépara-
lion par le pinceau, on voit, après avoir sur ce point chassé les éléments

cellulaires, que le stroma est formé sur ce point par du tissu réticulé,

absolument comparable au tissu caverneux desganglions lymphatiques (^).

» En dehors de cette couche, on rencontre le tissu propre de l'ovaire,

toujours moins dense en se rapprochant du follicule, si bien que beaucoup
d'auteurs l'ont décrit comme une couche spéciale.

» L'hypertrophie de la couche de tissu lymphatique réticulé s'accentue

(') Dans le cas qui a servi à cet examen, le fœtus avait 55 niillimètres de long.

(') La présence du tissu réticulé dans le follicule noriiial a déjà été signalé en particulier

par Slawianski. Jrchwcs de J'/ijsiolngic p. 219, i874-
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«le plus en plus, à mesure que la grossesse s'avance. Dans le corps jaune

que je viens de décrire (deux à trois mois), cette couche avait à peu prés la

même épaisseur que la couche fibreuse
;

tandis que sur l'ovaire d'une

femme morte à six mois de grossesse, le tissu fibreux, plissé et revenu sur

lui-même, comblait la cavité et ne formait plus que le tiers de la masse

totale du corps jaune.

» Enfin, chez la femme à terme, le tissu fibreux n'est plus représenté

que par un petit noyau central et les trois quarts du corps jaune sont

constitués alors par le tissu lymphatique. Les mêmes caractères spéciaux

se retrouvent dans les follicules atrésiés. La cavité s'oblitère peu à peu par

la formation de lissu muqueux, comme chez la femme à l'état de vacuité.

Mais, là encore, la zone de tissu réticulé a subi une hypertrophie d'autant

plus considérable que la grossesse est plus avancée. C'est donc cette hyper-

trophie graduelle des tissus et des éléments, constituant la membrane

propre du follicule, qui caractérise aussi bien le corps jaune que le folli-

cule atrésié pendant la grossesse, et les différencie de ces mêmes produits

dans l'état de vacuité
(* ).

» Quant au mode d'oblitération de la cavité folliculaire, il est le même,

qu'il y ait ou non grossesse : formation de tissu cicatriciel, fibreux, dense

et pauvre en cellules, si le follicule a expulsé son ovule; production, au

contraire, de tissu muqueux, riche en éléments cellulaires, si le follicule

est revenu sur lui-même et s'est atrésié sans avoir expulsé son contenu.

» J'ajouterai que le nombre des follicules atrésiés m'a paru beaucoup

plus considérable chez la femme pendant la grossesse qu'à l'état de

vacuité.

M Comme je le disais au commencement de cette Note, la gestation

imprime aux ovaires de la femme un cachet tout spécial qui ne se localise

pas au dernier follicule déchiré et que l'on observerait peut-être encore

dans d'autres organes, ou dans des cicatrices évoluant sur d'autres points.
» C'est ce qui fait en ce moment le sujet de mes recherches (-).

(') L'ôtondiic de cette Note ne nie permet pas d'aborcicr la question encore si contro-

versée relative aux différentes parties du follicule, aux dépens desquelles se forme le corps

jaune.

Je résumerai mon opinion sur ce sujet, en disant que la partie centrale du corps jaune
est une véritaWe néoformation conjonctive, tandis que la partie périphérique résulte de

l'hypertrophie périfolliculaire (membrane propre des auteurs).

{-)
Les recherches relatives à ce travail ont été faites au laboratoire d'Ilistologie du Col-

lège de France.

0,R,,lS';7, 3«S«,re rre, (T. LXXXV, N" c.) 4^
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HISTOLOGIE. — Sur la richesse des qlobules rouges en hémoglobine.

Note de M. L. 3Ialassez, présentée par M. Cl. Bernard.

« En i8'72, faisant part à l'Académie de mes premières recherches sur

la numération des globules sanguins ('), je disais qu'il ne suffisait pas de

connaître le nombre des globules rouges, mais qu'il faudrait encore pou-
voir apprécier la quantité d'hémoglobine comprise dans chaque globule.

M J'ai essayé de résoudre ce problème (").

» A l'aide d'un nouveau colorimètre, j'apprécie la quantité d'hémoglo-

bine que contient un millimètre cube de sang; puis, divisant celte quan-

tité par le nombre de globules que je trouve dans le même volume de

sang, j'obtiens la quantité d'hémoglobine par globule; quantité moyenne,
bien entendu, puisque tons les globides ne sont pas exactement semblables

les uns aux autres. C'est ce que j'appelle
« la richesse des globules en

M hémoglobine ». Voici, en résumé ('), quelques-uns des résultats aux-

quels je suis arrivé :

» Chez des hommes bien portants, dans la force de l'âge, mais habitant

Paris (ce qui est une cause légère d'anémie), j'ai trouvé de ^7,7 à

3i,9[J.|J!.gr [*) d'hémoglobine par globule. Les différences qui existent entre

les diverses observations dépassent un peu les limites d'erreurs, comme s'il

y avait en réalité des différences individuelles dans la richesse des globules

en hémoglobine; ces différences sont en tout cas fort peu considérables
(^).

» Chez un même individu, il peut se produire des modifications assez

(')
De la numération des globules louges du sang chez les mammifères, les oiseaux et les

poissons (séance du 2 décembre). *

(')
Mes premiers essais datent de 1873; mais l'appareil dont je me servais alors étant

encore bien imparfait, j'ai dû attendre qu'il fût perfectionné et expérimenté avant de faire

connaître ma méthode. Elle a été publiée pour la pre.niière fois l'année dernière à la Société

de Biologie (séance du 28 octobre 1876), et exposée plus complètement dans un récent

Mémoire : « Sur les diverses méthodes de dosage de l'hémoglobine et sur un nouveau colori-

mètre [Jrchivcs de PJiysioliigie, 1877,1). ')•

(')
Ces résultats seront publiés plus en détail dans un des prochains numéros des .archives

de Biologie.

(')
Le signe f^pgr exprime le millionième de millionième de gramme, lequel est pris

comme unité de poids, afin d'éviter un trop grand nombre de zéros.

(') Dans ces derniers temps M. Jakob Worm Millier est arrivé sur des chiens à des résul-

tais très-semblables : On Forholdet iniellem Elodgemernes Antal og Blodets Fiuvckrtifi.

Christiania, 1876.
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notables dans le nombre de ses globules; mais, tant qu'il reste en état de

santé, la richesse des globules en hémoglobine paraît ne pas changer, ou

du moins fort peu (').

» L'élat pathologique (") entraîne, au contraire, des modifications consi-

dérables : dans les différentes formes d'anémie que j'ai observées, la

richesse des globules en hémoglobine a toujours été inférieure à la richesse

normale; elle a varié entre lo et 25
fJ-p-gr.

Cette diminution existait même
dans des cas où le nombre des globules était normal. Le traitement fer-

rugineux paraît avoir pour effet d'augmenter et le nombre des globules et

leur richesse en honioglobine.
» Chez Les oiseaux, il y a moins de globules (pie chez les mammifères;

eu revanche, la richesse en hémoglobine de leurs globules est bien supé-

rieure. L'augmentation d'hémoglobine globulaire compense et au delà la

diminution de nombre; en sorte que le sang des oiseaux peut, à volume

égal, contenir plus d'hémoglobine que celui des mammifères.

» Chez les poissons, les reptiles et les batraciens, on observe également
une diminution dans le nombre des globules et une augmentation dans

la richesse en hémoglobine de ces éléments
; mais, chez eux, l'augmentation

d'hémoglobine ne compense pas la diminution de nombre; aussi le sang
de ces animaux contient-il à volume égal beaucoup moins d'hémoglobine

que celui des mammifères et que celui des oiseaux, par conséquent. Les

moins désavantagés sont les reptiles, les plus pauvres sont les poissons

cartilagineux.

» Cet énoncé n'est exact que si l'on envisage les faits dans leur ensemble ;

dans le détail, il se rencontre des exceptions : on peut voir des espèces
d'une classe supérieure être moins bien partagées en hémoglobine que des

espèces appartenant à une classe inférieure. Il existe, en effet, des dif-

(') M. H. Weltker a également constalé ce fait : Blutkorpcrchenzahliing iindfarbeprii-

fende Méthode [Vieitsljahrsschrift f. die praktische Ecilkiuide, vol. XLIV, p. ii. Prague,

i854).

(') Je dois rappeler, à ce propos, les travau.x de MM. H. WeJcker, Johann Duncan et

G. Uayein.

H. AVelcrer, loc. cit.

JoHASN DuNCAx, Seitriige zur Pathologie itiid Thérapie der Chlorose. (Vienne, 1867.)
G. Hayeii, Des caractères aiiatomifjues du sang dans les anémies. [Comptes rendus,

juillet 187G.J

G. Hayem , Note sar l'action du fer dans l'anémie. (Comptes rendus, novembre

1876.)

46..
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férences très-notables entre les espèces d'une même classe : une des plus

remarquables est celle qui se constate entre les poissons osseux et les pois-

sons cartilagineux ;
ces derniers arrivent à différer des poissons osseux plus

qu'ils ne diffèrent des poissons cartdagineux.
» A quoi sont dues ces remarquables variations de la richesse des glo-

bules en hémoglobine? Résultent-elles de simples modifications dans le

volume des globules, la composition de la substance globulaire restant

constante; ou bien ne se produit-il pas quelque modification dans la

quantité d'hémoglobine répandue dans cette substance ?

n On peut résouorc ce nouveau problème en divisant la richesse des

globules en hémoglobine par le volume de ces globules, ce qui donne la

quantité d'hémoglobine comprise dans chaque unité de volume de sub-

stance globulaire.
» On voit ainsi que les variations de volume peuvent expliquer les varia-

lions de richesse en hémoglobine dans un certain nombre de cas : entre

espèces animales peu éloignées, par exemple; tandis que dans beaucoup
d'autres cas, entre espèces éloignées, il faut tenir compte de la présence du

noyau et admettre encore des modifications dans la composition de la

substance globulaire. Chez les chlorotiques, la substance globulaire est

si altérée, si pauvre en hémoglobine que leurs globules ont moins d'hé-

moglobine que les globules normaux, quoique étant beaucoup plus volu-

mineux qu'eux; chez le protée, la substance globulaire ne renfermerait,

d'après mes calculs, que 0,1 15 pp-gr d'hémoglobine par millième de

millimètre cube, tandis qu'elle en posséderait o,345 chez les lézards et les

grenouilles, 0,416 chez l'homme et le pigeon. »

PHYSIOLOGIE. — Expériences clémoiilranl que le chloroforme ifaaucune action ;n'

sur la
seplicilé

ni sur les vibi ioniens des snngs putréfiés. Note de M. V. Feltz,

présentée par M. Robin.

« J'ai puisé l'idée de ce travail dans une Communication très-intéressante

de M. A. Miiutz [Comptes rendus du 17 mai iSyS) : un certain nombre d'ex-

périmentations permettent à l'auteur d'établir, au moyen du chloroforme,

une distinction très-nette entre les fermenlalions d'ordre chimique et les fer-

mentations d'ordre physiologique. L'auteur pense « que l'on pourra faire

» la distinction entre les virus qui paraissent agir à la manière de ladiastase et

» de ses analogues, et les liquides altérés produisant les symptômes de la sep-

» ticémie, que l'on croit devoir attribuer à des animalcules, les vibrions ».
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» M. le professeur Cil. Robin dcyA {Journal de l'Anatomie, ii"4, 1870, p. 387)

s'est élevé contre l'idée de l'aneslliésie des cryptogames miicellulaires,

ceux-ci n'ayant ni nerfs ni, par suite, de sensibilité. J'ai voulu voir expéri-

nicutalement si le chloroforme aurait une action plus accentuée que l'alcool,

l'oxygène comprimé, la dessiccation au soleil et même le temps, sur les

vibrioniens et la seplicilé de certains sangs puiréfiés. A cet effet, j'ai fait les

expériences suivantes :

• A. 10 centimètres cubes de sang putréfié, dont la toxicité m'est démonlrée par plu-

sieurs séries d'expériences, sont additionnes de 10 centimètres cubes d'eau distillée. Le mé-

lange fait, je le traite par 2 ceiuimètres cubes de chloroforme pur, employé dans les hôpitaux

de Nancy, Je maintiens le contact pendant vingt-quatre heures, j'obtiens un précipité abon-

dant blanchâtre. Après décantation, j'examine le liquide au microscope et je ne constate

aucune différence, ni dans le nombre, ni dans la forme, nidans lemouvemcnt desvibrionicns.

J'injecte ensuite dans le tissu cellulaire sous-cutané de quatre lapins i"^'^,5 de mon liquide;

deux autres lapins reçoivent de la même façon i",5 de la dilution initiale. Les six animaux

ne tardent pas à présenter tous les symptômes de l'infection putride, ils succombent du deuxième

au sixième jour. L'autopsie révèle chez tous les mêmes altérations du sang.

» B. 5o centimètres cubes de sang putréfié, dont la septicité est bien établie expérimen-

talement, et qui renferme une énorme quantité de vibrions, de bactéries, de coccobactéries

ou spores conidies, sont placés dans un réservoir à l'aide d'un appareil à dégagement continu

convenablement réglé; j'y fais barboter des vapeurs de chloroforme jiur pendant cent qua-

rante-quatre heures. J'injecte dans la veine après vingt-quatre, quarante-huit, quatre-vingt-

seize et cent quarante-quatre heures .i quatre séries de quatre lapins i".,5 de sang additionné

de 4 centimètres cubes d'eau distillée. Les seize lapins périssent dans le courant de sept

jours; ils ont tous pendant la vie de l'anorexie, de la fièvre, de la diarrhée, de l'accélération

respiratoire et une perte de poids considérable. Après la mort, on constate dans le sang, en

dehors des bactéries et des points mobiles, la diffluence et la déformation caractéristiques

des globules rouges, l'augmentation en nombre des leucocythes et une énorme quantité de

globulins, toutes lésions que j'ai décrites avec M. Coze, dès i865.

» Conclusions. — Le chloroforme, mêlé au sang putréfié septique sous

forme de vapeurs ou directement ajouté à ce liquide, n'a aucun effet

appréciable ni sur les vibrions, ni sur la septicité des sangs putréfiés. Sous

ce rapport, l'action du chloroforme n'est pas comparable à celle de loxy-

gèiie comprimé, de l'alcool, de la dessiccation et même du temps.
» Le chloroforme ne peut donc pas servir à séparer dans les sangs putré-

fiés sepliques les ferments diastasiques des ferments organisés ».
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ZOOLOGIE. — Sur une nouvelle forme larvaire des Cestoïdes.

Deuxième Note de M. A.Villot.

« En poursuivant l'étude des curieux Helminthes auxquels j'ai donné le

nom de Slaphylocjstes, j'ai pu constater de nouveaux faits, qui rectifient

sur certains points mes premières interprétations.

» Les vésicules à contenu granuleux, que j'ai observées à l'intérieur des

vaisseaux biliaires des Gloméris, n'ont aucun rapport génétique avec les

Staphylocystes. J'ai suivi, avec le plus grand soin, le développement de

ces corps, et je me suis convaincu qu'il faut y voir des cellules épithéliales

considérablement modifiées par la dégénérescence graisseuse. Celles qui se

trouvent à la surface des tubes de Malpighi, et que je considérais comme

provenant de leur intérieur, par voie de migration, ne sont aussi que des

cellules graisseuses, appartenant au corps adipeux.

» Les grappes coloniales du ver parasite adhèrent bien aux vaisseaux

biliaires; mais elles sont enfouies dans le tissu adipeux qui entoure ces or-

ganes. Chaque membre de la colonie se divise en quatre parties bien dis-

tinctes, à savoir: \° la tête; 2° le corps; 3° le kyste caudal; 4° le pédicule.

Le Scolex est invaginé dans son kyste caudal, la tête repliée sur le corps,

qui se trouve par cela même entièrement aplati. Les corpuscules calcaires

renfermés dans le corps, refluant vers son extrémité postérieure, forment

une sorte de capuchon, qui recouvre la tête. Le kyste caudal n'est autre

chose que le prolongement du corps; mais il diffère de ce dernier par un

revêtement cuticulaire très-remarquable. Les fibres élastiques qui compo-
sent ce revêtement forment trois couches; les superficielles sont longitudi-

nales, les moyennes transversales, les profondes longitudinales. Le pédicule

s'insère sur le blastogène, qui rattache les uns aux autres tous les membres

de la colonie.

» La découverte de ce type permet de définir, d'une manière précise, les

différentes formes de colonies vésiculaires que l'on connaît maintenant

chez les Cestoïdes. Les Cœnures sont des colonies de Scolex, pour lesquels

il n'existe qu'un seul et même kyste caudal. Les Staphylocystes et les Échi-

nocoques sont des colonies de Scolex, pour chacun desquels il existe un

kyste caudal. Mais il y a cette différence, entre les Staphylocystes et les

Échinocoques, que les premiers sont dépourvus d'Acéphalocyste, tandis

que les seconds en ont un. Ces trois formes larvaires, dans l'ordre même
où je viens de les énumérer, constituent une série très-naturelle, qui est
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l'expression d'un perfeclionnement graduel au point de vue des organes de

protection.
» Les Staphylocystes appartiennent certainement à plusieurs espèces de

Ténias, que l'on peut déjà distinguer, à l'état de larves, par le nombre, la

forme et les dimensions de leurs crochets. Celle que j'ai désignée sous le

uom de Slapli/locystis bilarius a. i3-i5 crochets, dont la longueur atteint

o™",026. Une autre, que je viens d'observer, et à laquelle je donnerai le

nom de Slapliylocjstis micracanllms, a 23-24 crochets, dont la longueur ne

dépasse pas o""",oi4-

» Reste à savoir, pour compléter l'histoire de ces singuliers parasites, sous

quelle forme ils pénètrent dans le corps des Gloméris et ce qu'ils devien-

nent après en être sortis. Ce sont là des questions intéressantes, auxquelles

j'espère pouvoir répondre prochainement. »

M. TosELLi adresse une Note relative à l'emploi de son « gobelet ther-

mique » comme moyen de rafraîchir les boissons.

M. ZiEGLEK adresse une Note relative à « une loi physique qui régit la

production de la quinicUé par induction électrique. «

M. J. Pérez adresse quelques observations relatives atsx opinions émisse

par M. H. Fol, le 23 juillet dernier, sur la fécondation de l'œuf chez

l'Astérie et chez l'Oursin.

Selon M. Pérez, il est impossible d'admettre l'attraction exercée, à dislance,

par le spermatozoïde, sur la substance du vitellus, à travers la masse inerte

de l'enveloppe nuiqueuse. Il avait observé, chez l'Our.sin, ce « cône pâle,

irrégulier », que M. Fol appelle le « cône d'exsudation »
;

il l'avait distin-

gué, avant comme après l'arrivée des spermatozoïdes, jusqu'au moment où

le soulèvement de la membrane vitelline et l'expansion de la couche mu-

queuse l'ont fait évanouir; mais il l'avait considéré comme la projection
visuelle des parois de la fente qui constituait une solution de continuité de

cette couche muqueuse. Il avait d'ailleurs pris toutes les précautions néces-

saires pour que les observations portassent exclusivement sur des œufs non

encore fécondés. Les phénomènes observés par M. Fol lui paraissent acci-

Tlentels, et sans rapport essentiel avec l'acte de l'imprégnation.

Enfin, suivant M. Pérez, la couche molle et plastique, à épaisseur mesu-

rable, qui entoure le vitellus de l'œuf mvir, ne peut être assimilée à celle

qui enveloppe le corps de certains Amibes et de certains Rhizopodes. Si le
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spermatozoïde peut traverser la couche molle et peu cohérente de l'enve-

loppe muqueuse, il trouve, dans la membrane vitelline, un obstacle que
M. Pérez considère comme infranchissable.

M. DE ToucHiMBERT adrcssc une Note relative aux fleurs de la glace.

La séance est levée à 5 heures. J. B.
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Moyennes horaires et moyennes mensdelles (Juillet i8'j7).

el-M. 9'' M. Midi. S*" S. 6^ S. 9b S.

Déclinaison magnétique i-j° -i- i.f] C,G 14,8 i5,8 11,8

Inclinaison » 6j" -1- 33, (^ 33,9 3^,7 32,2 33,

Force magnétique totale 1),-+- 65G6 6554 6542 6558 6571

Composante horizontale i ,-¥- gS'ig 9338 93/17 gSGo 9368

Composante verticale 4)-t- -355 23'|8 233o 334i =353

Électricité de tension [éléments Daniell( i )].. . i3,3 20,5 10.7 10,9 11,7
mm mm mm mm wm

9,4

32,2

6570

9365
2353

20,9
nira

7-3

32,5
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2354

.3,4
miB

Karomfitre réduit à 0" 755,53 755,70 755,39 754,89 ;54 ,69 755,39 755,32
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Degré actinométrique 3i,99 5i,63 67,30 59,17 22,01 » »

23,26 27,04 26,71 20,25 15,43 13,78

18,35 19,63 20,84 21,10 20,49 '9?58

19,20 20,02 20,67 20,76 20, 3i

19,31 19,52 19,93 20,25 20,26

19, '|3 19,43 19,61 19,85 19,94

'7.91 i/.g^ '7.93 17.93 17,92
mm mm

4,88 14,49

Thermomètre du sol. Siirlace 17, '^8

> à o"*,02 de profondeur. . . 18,06

10à 0"»,

à 0™,20
a o"',3o

il i'",oo

19, i3



COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 AOUT 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Communication du Bureau des Longitudes, relative à de nou-

velles opérations de Géodésie astronomique , présentée par M. Faye

i( Le Bureau des Longitudes m'a chargé d'annoncer à l'Académie qu'il

vient de terminer la jonction astronomico-télégraphique de Paris avec

Neucliâtel, Genève et Lyon. Les observateurs qui ont concouru à cette

double opération entre la Suisse et la France sont :

)) Pour la Suisse :

» M. le professeur Plantamour, Directeur de l'Observatoire de Genève;

» M. le D"' HiRSCH, Directeur de l'Observatoire de Neuchàtel ;

)) Pour la France :

» M. le capitaine d'État-Major Bassot, Correspondant du Bureau des

Longitudes;
>) M. le commandant Perrier, Membre du Bureau des Longitudes.

» A Paris, les observations ont été faites à l'Observatoire du Bureau

des Longitudes, parc de Montsoiiris, dans le pavillon affecté à MM. les offi-

ciers d'Élat-lMajor; le Bureau fxprime, à cette occasion, comme à celle

de la jonction de Paris avec Bonn et Berlin, toute sa reconnaissance pour

C.B., 1877, 2« iem«tre. CT.LXXXV, 1N0 7.) 4^
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le concours éclairé que M. le Directeur de nos lignes télégraphiques veut

bien prêter aux grandes opérations qui intéressent la science dans notre

pays.
)) A Genève et à Neuchâtel, les observations se rapportent au centre

des grands instruments méridiens de ces deux villes.

)) A Lyon, on a choisi comme station l'emplacement même de la lunette

méridienne qui sera établie dans le grand observatoire permanent dont la

ville de Lyon veut bien doter la Faculté des Sciences.

» De cette dernière station, près du village de Saint-Genis-Laval, on

aperçoit tous les points géodésiques voisins de l'arc parallèle moyen qui a

été mesuré, sous la Restauration, par M. le colonel Brousseaud. C'est là

le début d'une grande opération astronomique qui aura pour but de

reprendre, sous la direction de M. le commandant Perrier, les longitudes

du parallèle moyen. Celles-ci n'ayant été déterminées primitivement que

par la méthode imparfaite des signaux de feu, il est à désirer, dans l'in-

térêt de nouvelles études sur la figure de la Terre, qu'on y applique enfin

les méthodes actuelles, fondées sur l'emploi si précis de la télégraphie élec-

trique. »

ASTRONOMIE. — Gravure représentant l auréole de Vénus,

mission de tile Saint-Paut. Note de M. Mouchez.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une gravure assez bien

réussie de l'aspect qu'offrait l'auréole de Yénus, telle que je l'ai observée à

l'île Saint-Paul.

« Elle est représentée à trois époques différentes. La première corres-

pond à l'instant où j'ai subitement aperçu, à ma grande surprise, le disque

entier de la planète dont la moitié se trouvait encore eu dehors du Soleil ;

le demi-cercle extérieur se projette en noir très-sombre sur le fond moins

noir de la partie du ciel qui enveloppe le Soleil.

» L'auréole est très-visible de chaque côté, près du disque solaire, mais

beaucoup plus pâle dans la partie la plus éloignée, où elle semble n'avoir

pas d'existence réelle et n'être due qu'à un effet de contraste d'un disque

très-noir se projetant sur un fond moins sombre; cependant elle détermine

encore, dans cette partie, assez nettement le contour de la planète pour me

permettre d'obtenir la mesure micrométrique du diamètre correspondant
avec une exactitude à peu près égale à celle de la mesure du diamètre per-

pendiculaire entièrement projeté sur le Soleil.
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)) Le second dessin montre l'auréole quelques minutes plus tard, quand
le quart environ du diamètre de la planète est encore hors du Soleil. C'est

le moment où elle me semble atteindre son maximum de visibilité et

d'étendue
;
à partir de ce moment et à mesure qu'approchait l'instant du

premier contact, elle diminue sensiblement de largeur.
» Enfin le troisième dessin montre à peu prés l'aspect de l'auréole près

du premier contact ; mais, malgré toute l'habileté de l'artiste, il ne lui a

pas été possible de rendre exactement l'aspect du phénomène lumineux

un peu compliqué et tel que je l'ai vu à cet instant.

» L'auréole était alors très-éiroite, assez vivement éclairée et terminée,

depuis une minute environ avant le premier contact, par un reflet brillant,

extrêmement mince, entourant la partie encore extérieure de la planète,

et réunissant prématurément les deux cornes de l'échancrure
;

le contour

du Soleil paraissait alors continu, mais déformé par mi renflement très-

sensible autour de la partie du disque de la planète où allait avoir lieu le

contact.

» C'est ce phénomène lumineux, que je n'avais pas prévu, qui a rendu

si douteux pour moi, à deux ou trois secondes près, le moment où a réelle-

ment apparu le bord du Soleil au deuxième contact.

M Je crois qu'il faut attribuer ce mince reflet brillant, sans épaisseur ap-

préciable, à la réfraction des rayons solaires dans l'atmosphère de Vénus

ou peut-être à la réflexion de ces rayons sur les aspérités du contour de la

planète, tandis que la plus grande partie de l'auréole ne serait due qu'à

l'enveloppe coronale du Soleil devenue visible par contraste
;
une partie

cependant de cette auréole a une existence réelle, puisqu'elle a laissé des

traces sur quelques-unes de nos épreuves photographiques.
» Je crois devoir rappeler d'ailleurs que nous avons été favorisés dans

cette observation par une transparence d'atmosphère tout à fait excep-
tionnelle et due au singulier hasard qui a fait coïncider rigoureusement les

quatre heures du passage de Vénus avec le passage du centre d'un cyclone
sur l'île Saint-Paul, comme le montre le second dessin que j'ai l'honneur

de mettre sous les yeux de l'Académie, dessin sur lequel est indiqué l'état

du ciel et la marche du baromètre pendant les quelques jours qui ont

précédé et suivi le 9 décembie.

» On voit que le baromètre commence à baisser dès le 5 décembre, at-

teint son minimum pendant la nuit du 8 au 9, huit ou dix heures avant

le passage de Vénus, pour reprendre son mouvement descendant dans la

soirée du 9, huit ou dix heures après le passage, qui tombe ainsi juste au

48..
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milieu de celte dépression. L'atmosphère, purgée par cette violente tempête,
était d'une telle transparence entre les nuages très-bas qui couraient avec

une extrême rapidité au-dessus de nos têtes, que je doute qu'aucun obser-

vateur ait jamais pu faire l'observation des deux contacts intérieurs dans des

conditions aussi favorables au point de vue de la clarté de l'atmosphère. »

GÉOMÉTRIE. — Une loi générale des courbes géométriques, concenmnt l'inter-

vention commune de chaque point d'une courbe et de la tangente de ce

point, dans les questions de lieux géoméliiques ou de courbes enveloppes ; par
M. Gbasles.

« Les théorèmes très-variés, dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Aca-

démie, concernant les courbes géométriques représentées par leurs deux

éléments, l'ordre et la classe, font connaître d'assez nombreuses lois gé-

nérales, relatives aux conditions qui déterminent l'ordre d'un lieu géo-

métrique ou la classe d'une courbe enveloppe.
» Ces lois se rapportent à la manière dont les points et les tangentes

d'une des courbes interviennent dans une question quelconque.
» Lorsque la courbe intervient par chacun de ses points pris isolé-

ment ou chacune de ses tangentes prises isolément, l'ordre ou la classe

de celte courbe se trouve multiple d'une fonction des éléments des autres

courbes qui entrent dans les conditions de la question. Ce sont là les deux

lois que j'ai déjà données, parce qu'elles m'étaient nécessaires dans le mo-

ment pour terminer un autre'sujet. Mais, lorsqu'une courbe intervient par

quelques points ou tangentes, à la fois, il y a aussi des lois générales, re-

latives à l'intervention de l'ordre et de la classe de la courbe dans la

solution des questions proposées.
)) J'énoncerai ces lois générales dans une prochaine séance. Mais il en

est une qui se lie tellement par son sujet et par son expression aux deux

lois que je viens de rappeler, que je la détache des autres. C'est le cas fort

simple où chaque point d'une courbe et la tangente en ce point intervien-

nent ensemble dans une question, sans autre intervention d'autres points
ou tangentes de la courbe. Alors l'ordre et la classe m, n de la courbe se

trouvent comme simples facteurs de deux fonctions des autres données de

la question. L'ordre ou la classe, sujet de la question, s'exprime donc par
le binôme {mJ-{-nJ,).

Théorème. — Lorsque, dans la recherche d'un lieu géométrique ou d'une

courbe
enveloppe, chaque point d'tme courbe U,1, et la tangente de ce point in-



(
363

)

lerviennenl dans les conditions de ta question, si cette courbe n'a point d'autre

relation avec ces conditions, alors son ordre et sa classe se trouvent l'un et l'autre

comme simples fadeurs de deux fondions des éléments {ordre et classe) des

autres courbes qui entrent dans les conditions'de la question; de sorte que le

lieu ou la courbe enveloppe cherchée s'exprime par cette simple formule:

» Voici différents exemples de cette expression :

» 1. De chaque point 9 de U,„ on mène une tangente 6$' d'une courbe U"',

et l'on prend sur la tangente du point les deux points x dont la distance à la

tangente aô est constante : le lieu de ces points x est une courbe de l'ordre

an' (m + n).

jc, n n' 2 u

II, 1 1l m X
2 n' {m-h n).

2 imi ni -t- 2 n

C'est-à-dire : De chaque point x de L on mène n tangentes x ô, et de chaque point 0, n' tan-

gentes 99', Il y a sur Ldeux points a dont la distance à chaque tangente 69' est donnée, ).;

ce qui fait i7i/i' points u. Un point u pris sur L donne lieu à 2«' tangentes de U"' dont la

dislance à ce point est >, et qui coupent U„, en m points 9 dont les tangentes coupent L en

2n' m points x. Donc, etc.

» II. La tangente du point de U"' rencontre une courbe U,,, en a
;
de ce point

on mène une tangente a 6' de U"", sur laquelle on prend les deux segments ax

faisant chacun avec le segment Qa. une longueur constante (ax + a& = X) ; le

lieu des points x est une courbe d'ordre zmn" (m' -h 2n').

x, n"rnn'2 u

u, 2{m' + 7i')mn" {' )
x

» III. De chaque point de \]"'on mène une tangente 69' à U"", et des points

a, où la tangente du point Q rencontre une courbe U,„, on mène des perpendi-

culaires à cette tangente :

» 1° Ces perpendiculaires enveloppent une courbe de la classe mn"
(
m'+ n').

IX, mn'n" lU

lU, n"ni'm IX

» 2° Les pieds des perpendiculaires sont sur une courbe d'ordre

mn"(2m'+ n').

X, 11" ni'm u

u, mn"
(;?i'-4- n') x

n').

mn"[2m' -\-n').

Comptes rendus, 2i août 1876, théorème I.
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» Chacun de ces deux théorèmes offre une application du théorème

général.

M IV. Du point 6 de U"' on mène une tangente 66' à U"", et du point de contact

Q' des droites 6' Si aux points a, où la tangente du point 6 rencontre une courbe \J,n :

)) 1° Ces droites enveloppent une courbe de la classe m (m' in"+ n'n").

n'n").

» 1° Les perpendiculaires aux droites aÔ\ menées du point 0, enveloppent

une courbe de la classe m(ra'm"+ m'n"-l- n'n").

IX,



(
365

)

en des points a : les tangentes en ces points coupent la normale du point en des

points dont le lieu est d'ordre (m + n) m'-t- un'.

jc, [m'
-I-

n')in n

lin X
mm vin lin

» VII. De chaque point a de U,„ on mène une tangente a.Q à une courbe U"'

et une normale ai: à U"", et l'on prend sur la tangente aS un segment nx faisant,

avec la normale an, une longueur constante (ax + an --
1): le lieu des points x

est une courbe d'ordre 4inn'(m"+ n").

X, n' ni{m" -{- n")'i n
, ,, „ „.

/ ^mnim h- n ).

u, n7.[m" -^ n )mn x

» VIII. D'un point x on mène à une courbe U"' une normalexn, et à une courbe

U"" une tangente x6', qui rencontre une courbe U,„ en des points a : on demande

que la normale et un segment xafassent une longueur constante (xtt +- xa --:
X) :

le lieu des points x est d'ordre 4 mii"(m' + n').

x, {m'-h n')!in"m u

u, n"m { a. nï -+- 2?i') x
6nin"(m' i- Ji').

» Il y a 2mn"{m' -h n') solutions étrangères dues au pointa: de l'infini.

Il reste /^lnn"{m''+- n').

» IX. Le lieu d'un point x d'oii l'on mène à U" une normale xn et à U"' une

tangente xô' qui soit à la normale da7is im rapport constant (^^7= )•)'
(^st une

courbe d'ordre 2(m -i- n)(m'-f- an').

X, {m -\- n)[2m' -i- 2n') n

II, n'{2i7i 2n]
2[m -h n)[ni' -+ 2n').

K X. Le lieu d'un point x d'oii ion mène à V" une normale xn, et à U"" une

tangente xS', a/ant un rapport constant (^,—1], est une courbe de l'ordre

n

X
2 (m -4- «)(/«'+ 7.n').

2(nH- n)(m'H- n').

X, [m -\- n)[2ni' -{- 2n')

H, n'[2m +- 2n)

» Il y a i7i'[m -t- n) solutions étrangères dues au point x de L situé à l'in-

fini. Il reste 2 (to + w) [m' 4- n').

M XI. D'un point
x on mène une normale xn à une courbe U"', et une tan-
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qente x6' à U"", puis,
d'un point a oit la normale \n rencontre une courbe

U„, on mène une tanqente aô" à une courbe XJ"'"; cette lancjente doit être égale à

la tangente x5'(a 5" := xô') : le lieu du point x est d'ordre

2/n {m' + Ji') [n"{m'" + n'")
-+- if [m" + n")]

— 2mm'n"m"'.

X, {m'+n')mn"' {im" ~hin") u

H, n"{2m"'-i-7.?i"')m{m'+ n') x
1m [m'+ n') {n"{in"'+ ii!"

)
4- rf{m"+ n")]

.

I. Il y a 2 mm'n"ni" solutions étrangères dues au point x situé à l'infini.

» XII. D'un point fixe kdhine droite D on mène une droiteAO à unpoint $ dune

courbe U", et la bissectrice de l'angle que celte droite fait avec la droite D : le

point où cette bissectrice rencontre la tangente du point a pour lieu une courbe

d'ordre (m + n).
X. n u

", ni
m 71.

» XIII. D'im pointfixeAon mène la droite AO à unpoint 6 de U"'; la tangente

en ce point rencontre une courbe U,„ en un point a ; on mène du point A une

droite faisant avec AQ un angle dont la bissectrice soit Aa : cette droite rencontre

la tangente Q a en un point x dont le lieu est d'ordre m
(
m' + n').

m [m' -h 2«').
X n m u

n {m'-h?i')m{XU) x

1) Il y a nui' solutions étrangères dues aux Ti' points x situés sur les

tangentes AO de U"'. Il reste m[m' 4- n'). Donc, etc.

» XIV. Par chaque point de U"^ on mène ime droite parallèle à une droite

fixe et la bissectrice de l'angle que cette droite fait avec la tangente: cette bis-

sectrice enveloppe une courbe de la classe m + n.

IX, m m
lU, Ji IX

m n.

» XV. D'un point A d'une droite D, on mène une droite AO à chaque point

d'une courbe U^. puis une droite faisant avec cette première un angle dont la

bissectrice soit la droite D :

» 1° Celle dioite rencontre la tangente du point en un point x dont te lieu

est une courbe d'ordre m + n.

X, n

ni

u

X
m '\ n.
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» 2° La perpendiculaire abaissée du point x sur la droite A0 enveloppe une

courbe de ta classe 2111 + 11.

IX,

lU,

m + n

m
lU

IX
2/?^ lï.

3° Le pied de la perpendiculaire est sur une courbe de l'ordre 3 m -f- 11.

u.

m
2in -H 71

u

X
Zm 4- n.

» 4° Une oblique abaissée du pied de cette perpendiculaire sur la tangente

du point enveloppe une courbe de la classe '5 m + 211.

IX, "im-hn lu ^
TTT TV iin + 2fi.

lU, n IX

)) XYI. De chaque point a de U,„ on mène une tangente aO à U"', suivie

d'une tangente 06' à une courbe U""; ta droite Ôa enveloppe une courbe de la

classe m{m'm" + n'ii").

IX, }7i"m'ni lU

lU,

m m m
mil! Il IX m[m' m" + ji! n")

» XYÏI. Par cimque point de U" on mène ime droite faisant avec la tan-

gente un angle dont la bissectrice soit parallèle à une droite fixe : cette droite

enveloppe une courbe de la classe (m + 11), qui a une tangente multiple

d'ordre m à l'infini.

IX, w m ,
,

, ^
/72 -+ ?i). Donc, etc.

lU, n IX

» XVllI. Par chaque point d'une courbe U" on mène une droite faisant

avec la tangente en ce point un angle dont la bissectrice passe par un point

fixe; ces droites enveloppent une courbe de la classe 2m + n.

IX,

lU,

m
m

lU

IX
2Ul n.

C'est-à-dire : IX coupe U„, en m points par lesquels on mène m droites 9i, faisant avec la

droite 60 un angle égal à celui que cette droite OO fait avec la tangente. Donc ni droites ItJ

parallèles à ces droites 61. Une droite lU donne lieu à [m -+- n] points 9 pour lesquels un

parallèle à lU fera avec la tangente du point 6 un angle ayant pour bissectrice la droite 90.

Donc m +- n droites IX. Donc im + n coïncidences de IX et lU. »

C. R,, 1877, 2« SemtiUe. (T. LXXXV, N" ?.) 49
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PHYSIOLOGIE. — Nouvelles considérations sur la localisation des centres céré-

braux régulateurs des mouvements coordonnés du langage écrit et du langage

articulé; par M. Bocillaud (suite).

Deuxième Partie. — Dwision du corps de Vlioinme en deux côtés semblables,

mais at'ec préséance du côté droit.

« On sait que , sous le rapport des appareils de la vie dite animale

(Bichat), le corps de l'homme est double, et que les deux moitiés dont il

est composé, l'une droite, l'autre gauche, sont formées de parties sem-

blables, de sorte que l'on a pu dire qu'il existait un homme droit et un

homme gauche. Cette dualité de l'homme physiologique constitue même un

grand caractère différentiel entre lui et l'homme psychologique ou moral,

qui est essentiellement un, et dont il serait vraiment absurde de dire qu'il

est droit et gauche.
» Comme les autres organes de la vie animale, le cerveau est double,

droit et gauche, et chacune de ses moitiés porte le nom d'hémisphère. Il

ne pouvait en être autrement, puisque ce cerveau est précisément une

sorte de centre où se rendent les nerfs des organes des sens qui sont

doubles, et d'où partent les nerfs des organes des mouvements, soumis à

l'empire de l'intelligence et de la volonté, qui sont également doubles.

» Cette dernière communication entre les deux côtés du corps et les

deux côtés du cerveau a lieu de telle manière que c'est le côté gauche du

cerveau qui communique avec le côté droit du corps, et que c'est le côté

droit du cerveau qui communique avec le côté gauche du corps, ce qui

s'opère par l'entrecroisement des faisceaux antérieurs de la moelle allongée,

dont le droit se rend dans l'hémisphère gauche du cerveau, et dont le

gauche se rend dans l'hémisphère droit.

» Bien que les deux côtés du corps, en ce qui concerne les mouvements,
soient identiques, néanmoins, en raison d'une loi, vraiment préétablie,

le côté droit, généralement, a sur le côté gauche la préséance. Voilà pour-

quoi, dans les actes mécaniques dont l'exécution peut s'accomplir par un

seul côté
,
comme l'écriture par exemple ,

nous nous servons du côté

droit, noMS sommes droitiers. A cet é^Tivà ,
\a pétition de la main gauche,

se plaignant, par l'organe de Franklin, de ce quon ne lui a rien appris et de

ce qu'un a tout appris à sa sœur, la main droite, est on ne peut mieux fondée.

Toutefois, que faire contre un privilège dont la nature elle-même est l'au-

teur, et manifestement inné?
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» Mais, si le côté droit du corps l'emporte ainsi sur le côté gauche en ce

qui concerne les actes mécaniques, en est-il de même pour le cerveau.? Cette

question, jusqu'ici, n'a pas encore été sérieusement étudiée, et cependant

elle en est bien digne. Avant de la résoudre, autant que nous le pourrons,

par les faits, il n'est pas inutile de faire remarquer que, dans le cas où ce

serait, en effet, le cerveau droit qui aurait la préséance sur le gauche, il

s'ensuivrai-t, parune sorte de contradiction, que le côté le plus faible du

corps serait mû par le côté le plus fort du cerveau, et le côté le plus fort du

corps par le côté le plus faible du cerveau. Or, il faut rendre à la nature

cette justice, que loin de procéder ainsi par voie de contradiction si fla-

grante et véritablement choquante, elle procède par une voie tout à fait

opposée. Partant de cette prémisse, érigée en un principe, dont nous avons

en quelque sorte pour garant le souverain législateur lui-même, ne nous

serait-il pas permis de conclure, a priori, que l'hémisphère gauche du cer-

veau doit avoir la préséance sur le droit dans le même rapport que le côté

droit du corps, au contraire, la possède sur le gauche, et que si nous som-

mes droitiers du corps, nous sommes gauchers du cerveau?

» En attendant que des recherches anatomiques et physiologiques aient

décidé cette question, nous pouvons affirmer que les recherches cliniques,

les plus exactes et les plus répétées, déposent en faveur de la préséance de

l'hémisphère gauche du cerveau, du moins en ce qui concerne les mouve-

ments du langage articulé. C'est là ce que nous allons démontrer dans la

partie suivante de ce travail (').

Troisième Partie. — Localisation du centre nen>eux régulateur des mouvements coojdonnés

du langage articulé.

» Dans diverses Communications antérieures à celle-ci, j'ai déjà exposé

les faits et les raisonnements d'après lesquels j'ai cru pouvoir établir que
le centre nerveux dont il s'agit avait pour siège les lobes frontaux des

hémisphères cérébraux. Cette localisation a été récemment combattue,

dans un Mémoire sur la jonciion du langage et sur la pensée, par M. le D'' Ed.

Fournie, auteur d'un remarquable ouvrage sur le système nerveux céré-

bro-spinal.
)) Il n'est pas possible, selon ]ai, d'admettre que les conditions ntatérielles de

la parole se trouvent localisées dans la troisième circonvolution du lobe frontal

(

'

)
Parmi les médecins qui, les premiers, aient eu quelque idée de ce que j'appelle la pré-

séance de l'hémisphère gauche du cerveau, il faut placer le D''Dax père, de Sommières (Gard).

49-
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gauche^ malgré l'exactitude et l'authenticité des faits d'anatomie patholo-

gique sur lesquels cette manière de voir est établie,

» Ce n'est pas dans ces termes quej'ai formulé ma localisation, et je ne

suis en quelque sorte responsable que de ma propre formule, qui, j'ose

l'espérer, sortira victorieuse de la nouvelle opposition qui lui est déclarée,

par un observateur d'ailleurs si compétent. Voici maintenant ma réponse aux

diverses objections de M. le D'' Fournie.

M Première objection.
— 'Là perte delà parole par la lésion d'un seul côté

du cerveau ne prouve pas que la parole soit localisée dans ce côté; elle

prouve que les deux côtés sont absolument indispensables à la formation

de la parole. Lorsque le mécanisme selon lequel se produit la parole est

réduit à la moitié de ses rouages par la lésion d'un hémisphère, l'ensemble

du mécanisme s'arrête.

)) Réponse.
— La formule que j'ai proposée, soit en 1823, soit plus tard,

ne suppose pas que la perte de la parole, par lésion d'un seul côté du cer-

veau, soit une preuve que la parole a pour siège ce côté seul. Cette formule,

au contraire, porte positivement que le principe législateur ou coordina-

teur des mouvements du langage articulé réside dans les lobes antérieurs du

cerveau. Mais, si la perte de la parole, par lésion d'un seul côté du cerveau,

ne prouve pas cpie la parole soit localisée dans ce côté, elle prouve encore

moins que les deux côtés soiit absolument indispensables à la parole, puisqu'il

est des cas innombrables dans lesquels la parole est conservée bien qu'un
des côtés du cerveau soit profondément lésé. Alors donc que le mécanisme

selon lequel se produit la parole est réduit à la moitié de ses rouages par la

lésion d'un hémisphère, l'ensemble du mécanisme ne s'arrête plus, mais, au

contraire, continue.

» Deuxième objection.
— Si les phénomènes de sensibilité et de mémoire

peuvent se suppléer dans les deux hémisphères, il n'en est pas de même
des phénomènes excito-moteurs, qui, des deux côtés, ont un rôle analogue,

mais distinct quant au siège du résultat obtenu
;
d'où il suit que, dans tout

fonctionnement qui provoque le mouvement de deux parties symétriques
du corps, les deux hémisphères seront nécessairement en jeu, et si l'un

d'eux vient à être lésé, le fonctionnement ne s'accomplira pas.

» Réponse.
— Il est vrai que les phénomènes excilo-moteurs ont, des

deux côtés du cerveau, un rôle analogue, mais distinct quant au siège

du résultat obtenu.

Mais ils ne s'ensuit pas que les deux hémisphères doivent être ncces-
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sairement en jeu pour que le résultat soit obtenu, attendu que ce

résultat, c'est-à-dire la parole ou voix articulée, s'accomplit, au contraire,

parfaitement par une seule des deux moitiés symétriques du corps qui lui

sont consacrées. D'où il suit, contrairement à l'opinion de M. Fournie, que,

si l'un des deux hémisphères du cerveau vient à être lésé, le fonctionnement

du langage articulé ne cessera pas toujours de s'accomplir. Il y a plus, c'est

que, en règle générale, comme nous l'avons dit plus haut, lorsque la lésion

portera exclusivement sur l'hémisphère droit, ce fonctionnement n'en

continuera pas moins.

» loi l'erreur de M. le D*^ Ed. Fournie provient uniquement d'avoir fait

une application malheureuse d'un principe, d'ailleurs avéré, savoir que,

dans les cas où deux parties symétriques du corps participent nccessairemeut

à un mouvement donné, les deux hémisphères du cerveau qui président

à ce mouvement seront aussi nécessairement en jeu.

» Troisième objection.
— Les conditions matérielles de la parole, considérée

comme phénomène sensible, se trouvent dans les deux hémisphères.

»
Réponse.

— La parole ainsi considérée est celle que j'ai désignée sous

le nom de parole intérieure, et qui concerne toutes les choses relatives aux

mots, à leur mémoire en particulier, et aussi à la mémoire des mou-

vements nécessaires à leur prononciation. Je ne discuterai point l'assertion

de M. Ed. Fournie, relative à cet élément intellectuel de la parole, qui mé-

rite, à lui seul, une étude spéciale, mais dont je ne m'occupe pas ici.

» Quatrième objectioii.
— Les conditions matérielles de la parole, consi-

dérée comme phénomène de mouvement, se trouvent indispensablement
dans les deux côtés du cerveau.

» Réponse.
— Nous avons suffisamment démontré plus haut que l'action

simultanée des deux lobes frontaux du cerveau n'était pas indispensable

pour la fonction du langage articulé.

Il S'il est des cas dans lesquels M. le D"^ Ed. Fournie a formellement con-

staté que les deux côtés du cerveau participaient à ce phénomène, qu'il

veuille bien les publier ;
nous les examinerons, et nous serons des premiers

à les admettre, s'ils sont conformes à la vérité.

» Cinquième objection.
— Contrairement à l'opinion de MM. Broca et

Bouillaud, il n'est pas possible d'admettre que les conditions matérielles de

la parole se trouvent localisées dans la troisième circonvolution du lobe

frontal gauche, malgré l'exactitude et l'authenticité des faits d'Analomie

pathologique sur lesquels celte manière de voir est établie.
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)> Réponse.
— Ma manière de voir personnelle n'est pas, je le répète,

telle que M. Ed. Fournie la formule ici. On a pu s'en convaincre par tout

ce que j'ai
dit dans le travail que je communique à l'Académie. Cette ma-

nière de voir c'est que les lobes antérieurs du cerveau président aux mou-

vements nécessaires au langage articulé; c'est que, d'après un grand nombre

de faits exactement observés, il suffit d'un seul lobule pour présider à ces

mouvements, et que, en règle générale, le lobe gauche en est chargé, mais

que le lobe droit n'en reste pas moins apte à les régir, ainsi qu'il arrive

effectivement dans un certain nombre de cas que j'ai spécifiés.

» Cette heureuse faculté, que possèdent les deux moitiés du corps de pou-

voir se remplacer l'une l'autre pour l'exercice d'un certain nombre de

fonctions, ne constitue- t-el le pas une sorte de précaution providentielle

pour les cas dans lesquels l'une d'elles se trouve frappée d'impuissance?

N'est-ce pas un nouvel exemple de ces grandes et sages lois de la nature,

dont la contemplation procure à notre esprit de douces et nobles jouis-

sances, qui ne sauraient être nulle part mieux connues que dans ces lieux,

où, si j'ose le dire, la divine Minerve est toujours présente?
M Cet esprit lui-même, quel qu'il soit dans son essence, qu'il ne nous

appartient pas de sonder, ne peut, comme nous venons de le voir, se passer

de l'intervention du cerveau, dans l'accomplissement des trois opérations

fondamentales, connues sous les noms de parole, écriture et lecture. Chacun

d'eux y joue son rôle propre et distinct, l'un à titre d'agent psychologique,

l'autre à titre d' i\geni ptij-siologique. A l'esprit, l'intelligeiice, les pensées, et

les mots qui en sont les signes. Au cerveau, l'action ou la fonction par la-

quelle sont excités ou mis en jeu les mouvements au moven desquels les

mois sont prononcés, écrits, lus.

M Or, comme la parole, l'écriture et la lecture sont les trois grands

moyens par lesquels les pensées s'expriment, et par lesquels s'établissent

ainsi entre les hommes leurs relations intellectuelles et morales de toute

espèce, on peut affirmer qu'il suffirait, pour changer en quelque sorte la

face du monde civilisé, de l'abolition complète de la fonction au moyen de

laquelle la portion frontale ou antérieure du cerveau concourt à l'exercice

de la parole, de l'écriture et de la lecture. Qu'on dise après cela que le front

de l'homme n'est pas une chose glorieuse, et n'est pas fait en quelque sorte

pour porter la couronne du règne animal! »
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ASTBONOMIE PHYSIQUE. — Nole sur la reproduction par la Photographie
des « grains de riz » de la surface solaire; par M. J. Janssen,

« L'Académie sait que, à l'Observatoire de Meudon, on s'occupe, en

outre de l'application régulière des méthodes que possède aujotird'hui

l'Astronomie physique, du perfectionnement des méthodes existantes et

de la recherche de procédés nouveaux.

)) Touchant ce dernier ordre de travaux, j'ai
le plaisir d'annoncer à

l'Académie que nous sommes actuellement parvenus à obtenir, sur nos

photographies solaires de 3o centimètres, la reproduction de ces délicats

phénomènes de la photosphère qu'on appelle les grains de riz. C'est par

l'application d'un temps de pose très- court, combiné avec un dévelop-

pement énergique, qu'on est parvenu à cet important résultat.

» Je me contente aujourd'hui d'annoncer le fait, dont témoigne du reste

la photographie que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de nos confrères,

me réservant de donner les détails nécessaires sur un résultat qui offrira

aux astronomes des éléments nouveaux d'investigation des mouvements de

la surface du Soleil.

» Bientôt je compléterai également ma pensée sur l'activité solaire,

dans ses rapports avec les périodes de maximum et de minimum.»

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un exemple de réduction d' intégrales abéliennes

aux fonctions elliptiques ('); par M. A. Cayley.

« Les valeurs de x -f- y, xy donnent sans beaucoup de peine celles de

a, b, c, d, e; mais les réductions pour obtenir les valeurs des dix fonc-

tions ab, ...,de sont très-pénibles; je donne seulement les résultats. Ces

valeurs sont

Vb —
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ou

et puis

\/ac =

Vâd —

c

^'['3<r
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et de ià aussi

_ U n- W = -
'-^ (o\î, 77,

-
k'I'o':,) (7(7, r}. + 7, ao^),

.

+
;

I
-

A-=(7=(7"i + v'ôï [(i + k'I) a\
-

k-a^] \ ô, 77).

» Eti admettant réqualion-= H =— (du + ch>), on obtient sans

peine les relations

B _1_ f^ r_\

^-X \vX v/Y/'

., ?' C /— -r+i — r + i

et, en uuiltiplianl par c-oo,(ff-
— (7Ô)vXÏ,= ^—

pr
^
V, et dans

les seconds membres au lien de c^â8,{G-
—

a,) yX, t" So, fa- — Cj) y/Y,

substituant les valeurs l'a:' -{- Qx^ -t- Rar + S, Pj-' + Q/^ -f- 1\) -+- S, on

obtient, après quelques réductions sim|jles, les équations

C*aiM,((7--c7j)VA = fl6c7C7, ?Y2Ç
-

cra, ^-V3 -f-c= 77, ^=Ç,

VB = n^aa,Ç(|= + Ç^-Yi^) + a^.^'-Q^Ç,

VC-rtiaff,v3(-2?^-Ç^ + ï5^)-hQ?Y5-c^77,?%

lesquelles satisfont, comme cela doit être, à la condition A^-t-B/j + CÇ = o.

Réciproquement, en vérifiant ces identités, ce qui est assez pénible, on ob-

tient une démonstration de l'équation difiérentielle

r/.r r/y -y. , , , ,

-= -h -jL — (du 4- r/p- .

v/X v^Y
c^ '

n En écrivant, pour plus de simplicité,

c c c

les valeurs de Jjt', îî, C sont

3t'=: 77, C?(?, -k'I' ça,,

Î3 = (/'==
4- /^ 7^)a75 + (^- + A=/;a,7, c?„

4-
)

I
- A^ ff^ g1 -t- V^[(i ^ A' /') al

- k' a-] i .), 77

c. K., 1877, 2» Semestre. {.T. LXXX N, I\° 7.)
So
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et des trois équalions pour A^, B ;-< C r' on détluit

3i'

BÇ =i:!^- .r

,V/X s/Y

Vvx v/y;

ou

ii =

et c'est au moyen de ces équations que j'ai trouvé les valeurs ci-dessus

données pour yab, sj^c, . . .
;
on a, par exemple,

-r_ V^Xv/Y f.-r—x-' ,i--r'\_ v/Xv'Y ^'iÇ
VaT = _VZX v(Y_ /.._-£ _ ,r--^^N ^

V/av/b(^-j)V y/X v/Y / v'a y/b (.r
—

j)fl v'"^

— c

ce qui se réduit sans peine à y/ab
=

7, %' . Les dix fonctions contiennent

de celte manière les facteurs suivants :

y/Iïë, (i -ai)|3H-y/rt^3t'-fl,

y/bd, -CM-y^^^T,

y/^, ^(- y/a^'/jÇ^'-^ c=ÎÎÇ - €-n),

V'cë, ^ a[Nrtè-<î + ^"Ç[\ -\- a){i
-

nb) ^'Ç - Cxj],

V»^, ^ [^^ yW;-/;Ç^' + (i + h) (i
-

r?^) f Ç
-

C'/j],

mais il y a des dénominateurs variables qui contiennent des facteurs dont

quelques-uns divisent les numériiteurs, et la réduction aux formes ci-dessus

données m'a coûté assez de peine. «
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PHYSIQUE. — Sur les meilleures conditions d'emploi des galvanomètres.

Note (le M. Th. du Moncel.

« L'usagefréquenl et prolongé quej'ai diifaire des galvanomètres sensibles

dans les diverses études que j'ai entreprises sur les corps médiocrement

conducleins m'a fait rechercher les meilleures conditions de leur emploi,

et
j'ai pu me convaincre que, conformément à ce que j'avais déjà avancé

à ce sujet et par suite d'une mauvaise interprétation qu'on a dotmée aux

lois de maxima déduites des formules d'Ohm, les expérimentateurs étaient

généralement loin de se placer dans les meilleures conditions d'obser-

vation.

» Dans plusieurs Notes que j'ai déjà communiquées à l'Académie dans

ses séances des lo février, 12 mai, 9 juin et 4 août 1873, et qui avaient du

reste suivi un travail considérable sur cette matière, entrepris en 1870 et

publié en 1871, j'ai traité cette question au point de vue maihématique, et

mes conclusions avaient même provoqué une discussion qui s'est terminée

par une Note de mon contradicteur dans laquelle les conditions de maxima

déterminées par lui sont exactement celles quej'ai résumées dans ma Note

du ra iriai iSySC). Depuis cette époque, d'autres recherches ont étéentre-

prisessur cette question par plusieurs savants, entre autres par MM. Weber,

Winter, Schwendler, mais jamais au point de vue où je m'étais placé, et

qui est pourtant celui qu'on doit considérer principalement, comme on va

le voir par le travail que j'envoie aujourd'hui et qui, étant cettefois purement

expérimental, pourra montrer définitivement la vérité de mes déductions.

» La première conclusion que j'avais déduite du calcul était que, si

l'on fait figurer dans les fornuiles d'Ohm exprimant le moment magnéti-

que d'un galvanomètre tous les éléments de calculs auxquels on doit avoir

égard pour obtenir la longueur, la grosseur ou le diamètre du fil de l'hélice du

midtiplicateuret le nombre de ses tours de. spires.,
la résistance Rdu circuilexlé-

rieur la plus favorable à l'emploi d'un galvanomètre donné doit être beaucoup

moindre que celle IJ qui représente la résistance de son multiplicateur^ et doit

avoir pour expression -,^- 1 alors que celle du multiplicateur a pour valeur

—^[[n + c)Ti-T- id] ;
ce qui fait que cette dernière est à la première comme

(') Voir la Note de M. Raynaud insérée aux Comptes rendes, t. LXXVI, p. i3o3, et celle

du même auteur insérée dans \ci Annales lélr^grnphiqucs, t. IV, p. 214.

5o..
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:i, OU comme I H- -
. i (' ), quand le multiplicateur a son

au t-
^ ' ' '

cadre circulaire. Pour arriver à cette conclusion, je supposais le fil de gros-

seur constante, et je n'admettais de variable que l'épaisseur des couches

de spires, ce qui revenait à supposer un enroulement plus ou moins prolongé
du fil de l'Ijélice. Quand je supposais les dimensions du galvanomètre
invariables et que je prenais pour variable le diamètre du fil, j'arrivais

naturellement aux conditions de maxima généralement admises. Si l'on

considère qu'avec les galvanomètres sensibles de Ruhmkorif, dont les va-

leurs numériques des quantités a, b, c, d, g sont a = o",o4; b = o,45;

c = o,oo4 ;
d ^= o,o5 ; g = o™,ooo25, le rapport entre les deux résistances

R et H doit être, d'après la formule précédente, 1,9, pour le multiplicateur

le plus résistant, et 2,425 pour le multiplicateur le moins résistant, on

comprend que la question méritait bien certainement d'être prise en consi-

dération. Il s'agissait toutefois de démontrer expérimentalement la vérité

de cette déduction.

» Pour effectuer cette vérification avec les galvanomètres sensibles, les

seuls pour lesquels la question présente de l'intérêt, en raison du choix que
l'on doit faire, suivant les cas, de l'un ou l'autre des trois multiplicaleiu-s

superposés dont ils sont pourvus, il m'a fallu recourir à un électromoleur

extrêmement faible et présentant une assez grande résistance, afin que les

indications fussent relativement constantes et facilement appréciables. J'ai,

en conséquence, composé cet électromoteur avec deux bouts de fils métal-

liques [ferel cuivre) de o™,ooo8 de diamètre, plongés dans de l'eau de pluie.

Ces fils étaient séparés par un diaphragme en papier qui, après les avoir

enveloppés extérieurement, permettait de ligaturer le tout avec du fil, et d'en

faire un petit faisceau dont les éléments métallirpies avaient ime position

respective invariable. Tj'iui deces fils était constitué par lebout dénudé d'un

fil de cuivre recouvert de gutta-percha, l'antre par un fil de fer assez long

pour que sa jonction avec le second rhéophore pût se faire en deliors du

liquide. Ces deux rhéophores étaient d'ailleurs tordusensemble, de manière

à former une sorte de sonde ou de fusée de mine.

(

'

)
Dans ces formules a leprésonle l'cpiiisseiir des coiiclies de spires de l'iiélice du multi-

plicateur; b la largeur du cadre de celui-ci; c l'épaisseur du cadre galvanoinétrique à l'inté-

rieur duquel est suspendue l'aiguille et sur lequel est enroulée l'hélice; g le diamètre du fil

enroulé y compris sa couverture isolante; d la dislance séparant les deux parties courbes

du cadre galvanométrique; t les nombres des tours de spires; H la longueur du Cl de l'hé-

lice ;R la résistance du circuit extérieur y compris celle de la pile.
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» Quand l'appareil était immergé pendant une heure environ, sa résis-

tance intérieure, mesurée au galvanomètre différentiel avec nn courant

faible, et en partant de la formule p
—

, que j'ai posée pour ces

sortes de mesures ('), était de 272 kilomètres de fd télégraphique, et sa

force électromotrice, rapportée à celle de l'élément Daniell
,

était repré-

sentée par o,o56, soit environ -j^
de la force électromotrice de ce dernier

élément.

1) D'un autre côté, mon galvanomètre, construit avec un soin extrême

par M. Ruhmkorff, avait son midtiplicateur composé, comme je l'ai dit,

de deux hélices superposées, ayant, l'une une résistance de 237 kilomètres,

l'autre une résistance de 496 kilomètres, et les deux hélices réunies for-

maient une résistance totale de 733 kilomètres. Or voici les résultats

que j'ai obtenus, en introduisant d'abord dans le circuit de l'électromo-

teur décrit précédemment différentes résistances, et en répétant alternati-

vement les expériences afin d'obtenir des moyens de contrôle :

Résistances MuUiplicatoiir Multiplicaleiir

du circuit extérieur. de jS^'"". de 733'<™.

o o

Avec 272''"' + i""" 1 = 74} r=:8oj
Contre-éprtiive I = 74 J-

1' ^= 80 ^

Avec 272""° -f- 64'"" 1 = 73 r = 80

Contre-épreuve I = 78 I' = 80

Avec 272'"" -t- 820'"" 1 = 70 r = 78

Contre-épreuve I = 70 1 I' rrr 78 -j

Avec 272""" -I- 832'"" 1 = 69 I' = 77

Contre-épreuve I=r69| I'=77i

» On voit que l'avantage reste toujours au multiplicateur le plus résis-

tant, même quand le circuit extérieur représente à peu près la propre ré-

sistance dti multiplicateiu' le moins résistant. Il est vrai que, d'aj^rès les

formules que j'ai posées précédemment, la résistance du circuit extérieur

correspondant à l'effet maximum du multiplicateur de 237 kilomètres est

98 kilomètres, et celle qui se rapporte au multiplicateur de 733 kilomètres

est de 386 kilomètres; or 237 kilomètres est plus rapproché de 386 que
de 98. Il aurait été intéressant de suivre l'expérience jusqu'au moment où

la sensibilité des deux galvanomètres aurait été la même; mais, comme la

Cj Foir ma dernière Note Sur les transmissions électriques à travers le sol [Contptcs ren-

ilusde 1876, t. LXXXIII).
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résistance minima du circuit extérieur n'était guère représentée que par

celle de l'électronioteur et que je ne pouvais la diminuer sans rendre les

déviations impossibles à constater, j'ai dû me contenter ])rovisoirement de

ces résultats pour les circuits simples; mais nous allons voir que le pro-

blème a pu être résolu facilement avec les circuits dérivés.

I. Dans ma Note du 4 août 1873, j'ai
démontré que, si im circuit R se

divisait en un point de son parcours et constituait deux déviations de résis-

tance /et u sur l'une desquelles (/) était interposé un galvanomètre, le

maximum de sensibilité de ce galvanomètre répondait à l'équation

, R K TT ba''

l +
tt -h « g'

du moins quand on ne prenait en considération que la longueur du fil

enroulé sur son multiplicateur et qu'on supposait le diamètre de ce fil

invariable. Cette équation signifie, en langage ordinaire, que, sur les circuits

dérivés, le maximum de sensibilité du gnlvanomèlre se jiroduit quand la résistance

totale du circuit extérieur^ en dehors du cjahanomèlre, est inférieure à celle du

multiplicateur dans le rapport de i à
"'""'"

-îpl^ ou, ce qui revient au même,

la dépasse d'une quantité représentée par
—
^{'^c H- 2d); mais ici la résis-

tance totale du circuit extérieur doit être considérée en sens inverse et à

partir du galvanomètre, comme si celui-ci représentait
le générateur élec-

trique.

>> Pour vérifier cette déduction par l'expérience, j'ai interposé dans le

circuit du générateur décrit précédemment un rhéostat, et j'en ai placé un

second dans une dérivation joignant les deux extrémités du fil de mon

galvanomètre. Dans ces conditions, la résistance R de la formule précé-

dente était constituée par le circuit de Félectroinoteur, et la résistance u

par la dérivation. La résistance / ne pouvait figurer clans les calculs,

puisque les jtoints
de bifurcation des deux dérivations correspondaient

aux deux extrémités du fil galvanométrique. Eu f.iisaut varier les résis-

tances u et R, je pouvais toujours combiner une résistance totale égale,

inférieure ou supérieure à la résistance de mon multiplicateur le moins

résistant, c'est-à-dire à aSy kilomètres, et il me suffisait pour cela, R étant

P H

donné, de calculer u au moyen de la formule u =^
i^-^Th'

^ représentant

la résistance du multiplicateur. Or voici les résultats que j'ai obtenus, en

prenant loules les précautions nécessaires pour ne pas faire varier les
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conditions des expéiieiiLX's :

Dérivntions.

R =896'"" + 272'''"

u =297
R =^ 256 -t- 272
« =: 430

lU'sislaïKi'

totale.

237'-"

237

iMultipik-aloiir

lie 5 3 7'''".

49"

48 \ (contrôle).

1 =
\ 54 (contrôle)

I':

Miiltipliciilcui-

de 233"".

j

52°

\
5i (contrôle).

( 60

\ 5g (contrôle).

'1 On voit, d'après ces cliiffres, que, conformément à la dédiiction ma-

ihématique que j'avais tirée, le multiplicateur le plus résistant conserve

l'avantage, même quand la résistance totale du circuit, extérieurement au

galvanomètre, est ég;ile à celle du multiplicateur le moins résistant, et que
c'est bien au-dessous de cette résistance que la supériorité de ce dernier

multiplicateur se manifeste.

» Comme, avec le système des dérivations, je pouvais faire varier entre

des limites très-étendues les résistances du circuit extérieur, j'ai voulu voir

à quel chiffre de résistance de ce circuit correspondrait l'égalité de sensi-

bilité des deux multiplicateurs, et voici les nouvelles expériences que j'ai

entreprises à cet effet, avec le même électromoteur, mais un peu affaibli :

Dérivations.

R = 5i2'''"-|- 272''"'

Il = 86

R = 5i2

u = 128

R=5i2
u = 200

R = 5i2

Il ^ 206

R=:5l2
« = 5 I 2

R = 256

u := 200

H- 27a

-+- 272

+ 272

+ 272

Kcsistance

totale.

I 10

160

193

809

.45

Multiplicateur

de 237"'".

1 =

1 =

1 =

1 =

1 =

27° i

27 I

i 32 i

I
33

1 36 i

i
36 1

,

1 40

I 4° 7 (contrôle

46

46
36

36

contrôle
)

contrôle)

contrôle )

(
contrôle

)

(contrôle)

1'=

I'=

I'=

1'=

1' =

r=

iMullipIicateur

de 733"".

( 24'>i
"

j 24 T (contrôle).

(
3o

(
3o (contrôle).

1
36 i

(
36 j (contrôle).

j

41 ;

( 4i T (contrôle).

(
5.

"

l
5i (contrôle).

( 35 }

36 (contrôle^

.) On voit, d'après ce tableau, que c'est avec les résistances totales de

160 kilomètres et i45 kilomètres, suivant la valeur de R, que les multipli-

cateurs se trouvent avoir la même sensibilité, et ces résistances sont infé-

rieures à celles du multiplicateur le moins résistant de près de moitié. Tou-

tefois il faut considérer que ces chiffres de résistance ne peuvent être ceux

qui correspondent au maximum de sensibilité du multiplicateur le moins

résistant, puisqu'ils représentent |)ar rapporta lui une limite de maxima et en
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même temps une limite de minima pour le mulliplicateur le plus résistant.

Nous avons vu, en effet, que les résistances correspondant aux maxima de

ces deux multiplicateurs sont 98 kilomètres et 386 kilomètres, et c'est entre

elles que doit naturellement se trouver la résistance limite dont il vient

d'être question, et qui doit être à peu près moyenne proportionnelle entre

les deux nombres précédents. C'est effectivement ce qui a lieu, puisque la

moyenne proportionnelle entre 98 et 386 est 193.
» On remarquera encore, dans le tableau qui précède, que des variations

considérables dans la dérivation R affectent assez peu l'intensité du cou-

rant, alors que des variations moins considérables de la dérivation u en

déterminent d'importants, et, quand cette dérivation est faible, l'avantage

reste toujours aux multiplicateurs les moins résistants. J'ai eu souvent occa-

sion, dans mes expériences sur les corps médiocrement conducteurs, de

constater la vérité de cette déduction; ainsi, quand, avec le silex d'Hérou-

ville et une dérivation galvanométtique de 8 kilomètres, j'employais le

multiplicateur de ^33 kilomètres, la déviation avec ma pile de 12 éléments

Daniell n'était, par exemple, que de 56 degrés, et elle devenait de 61 de-

grés quand je prenais le multiplicateur de 237 kilomètres. Toutefois je

ne prenais guère en considération cet effet dans le genre de recherches

que j'avais entreprises, car je ne cherchais, en employant le système des-

dérivations, qu'à diminuer la sensibilité de mon galvanomètre, et je pou-
vais faire varier cette sensibilité à mon gré, en prenant des dérivations gal-

vanométriques plus ou moins résistantes.

» I.e calcul explique parfaitement tous les effets que nous venons de

signaler, et permet même de calculer d'avance la valeur de la dérivation u

nécessaire pour obtenir, avec une résistance R donnée, l'égalité de sensi-

bilité des deux multiplicateurs. En effet, si l'on égale les deux expressions
du moment magnétique de l'aiguille correspondant aux deux multiplica-

teurs et qu'on en tire la valeur de u, on trouve

RV'H — ?H'^
u =

WR-l-H') — «'(R-t-H)

et, si nous supposons R == 5i a*^"" -t- 272, soit 784 kilomètres, avec les

valeurs de t, t'^ H, H', calculées d'après les formules que j'ai données, on

trouve

"
28481 (7i52-f-2i3i)- 12659(7.52 + 6783)-

^^^"^ -^^^ ^uteie^-j

Or ce nombre n'est pas très-éloigné de celui fourni par l'expérience, qui

est aoo kilomètres. >>
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BALISTIQUE. — Note sur t Oblumteur-inflammaleur centrât;

par M. E. Cosso\.

« Dans la séance du 25 juin dernier, j'ai eu. l'honneur d'entretenir l'Aca-

démie des résultats que j'ai obtenus au moyeu de l'obturateur-inflamma-

teur central appliqué à la cartouche du fusil Lefaucheux, Dans cette même

séance, j'annonçais l'intention d'adapter mon appareil aux cartouches à

percussion centrale.

» Les essais auxquels je me suis livré pour arrêter le type de l'appareil

le mieux approprié à cette dernière cartouche m'ont donné, avec les

mêmes poudres dont je m'étais servi pour le fusil Lefaucheux, des résul-

tats presque aussi satisfaisants. Je dois dire que la poudre employée pour
ces dernières expériences, comme pour les précédentes, avait été longtemps
tenue dans un lieu très-sec et renfermée dans un baril de bois tendre

exactement fermé.

» Bien qu'il parût naturel que ces résultats satisfaisants dussent sub-

sister avec des poudres d'une siccité moindre, j'eus l'idée néanmoins de

faire de nouveaux essais, tant pour le fusil Lefaucheux que pour le fusil à

percussion centrale, avec les diverses poudres dans l'état où on les trouve

ordinairement dans le commerce. J'obtins alors, contre mou attente, avec

des inflammateurs de 6 millimètres de hauteur, des résultats beaucoup
moins favorables et même des différences quelquefois nulles.

» Ij'état de siccilé de la poudre semble donc avoir, toutes choses égales

d'ailleurs, une importance exceptionnelle pour mon appareil, réduit à

6 millimètres; or, la siccité de la poudre ne pouvant guère être obtenue

que par une dessiccation artificielle qui présente des dangers, dont j'ai failli

d'ailleurs êlre victime, j'ai cru devoir ne point autoriser actuellement la

f;\brication en grand de mon appareil.
» Si mes expériences n'ont pas dès maintenant une valeur suffisamment

pratique avec les poudres du commerce, j'espère du moins que de nouvelles

recherches pourront bientôt assurer, avec ces poudres mêmes, au mode
d'inflammation au moyen de la chambre à air, les avantages sur lesquels

j'ai appelé l'attention de l'Académie. »

C. R., 1877, 2« Scmeitre. (T. LXXXV, N" 7.) 5 I
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GÉOLOGiiî. — Les Pyrénées marquent la vraie ligne de séparation entre les

étages éocène et miocène du terrain tertiaire. Note de M. A. Leymerie.

o Les auteurs de la carte géologique de la France, considérant le ter-

rain nummulitique des Pyrénées, y compris la poudingue de Palassou,

comme parallèle à la craie du nord de l'Europe, avaient fixé entre la pé-

riode secondaire et la période tertiaire la date du soulèvement de cette

chaîne. Depuis lors, des études paléontologiques très-sérieuses ont prouvé

que c'est plus bas, dans la série des terrains pyrénéens, qu'il faut cher-

cher des représentants de la craie, et que la formation nummulitique

appartient à l'étage inférieur du terrain tertiaire.

» Ce résultat est une des plus belles conquêtes de la Paléontologie, et

elle lui est définitivement acquise. Cependant le grand phénomène du

soulèvement des Pyrénées, qui a eu des contre-coups en plusieurs parties

de l'Europe, n'en existe pas moins, et ce serait aller trop loin dans le sens

paléonlologique que de lui refuser une influence dans la classification des

terrains supérieurs. Nous avons déjà eu l'occasion de dire, et nous répé-

tons ici avec une certaine conviction, que cette influence doit être prépon-
dérante dans la délimitation des étages éocène et miocène de la formation

tertiaire; de telle sorte qu'on devrait regarder comme appartenant au pre-

mier de ces étages toutes les couches tertiaires qui, à la base des Pyrénées,

ont participé au soulèvement de cette chaîne, tandis que l'étage miocène

se composerait des couches de la plaine qui viennent buter horizonta-

lement contre les couches inclinées de l'autre catégorie.

» Nous allons prouver maintenant que, si l'on admet celte manièrelarge

et vraiment géologique de considérer les choses, l'étage inférieur du bassin

parisien doit se compléter par le grès de Fontainebleau, au-dessus duquel

seulement commencerait l'ordre de choses miocène.

» Ee dernier élément, le plus apparent de la chaîne pyrénéenne, consiste

dans vui poudingue auquel ou a donné le nom de Palassou, qui le premier

en a reconnu l'ancienneté relative et l'importance. Ce poudingue règne à

la base de la chaîne centrale, dans presque toute son étendue, où il recouvre

constamment et d'une manière concordante les couches à Nummulites.

D'un autre côté, partout où l'on peut le voir en contact avec les couches

de la plaine ou du bassin pyrénéen, celles-ci conservent leur horizontalité,

et accusent ainsi, à l'égard du poudingue relevé, une indifférence ou une

discordance complète.
» Ce conglomérat grossier n'offre, il est vrai, aucun fossile détermi-
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nahle qui puisse apporter quelque secours dans la question ; mais, dans la

partie occi'Icntale des Pyrénées, où ce poudingue n'existe pas encore et d'où

les effets du soulèvetnent se sont propagés au nord jusque dans les Landes,

celles-ci offrent luie assise fossilifère qui en occupe la place et qui va nous

fournir des arguments sérieux. Nous voulons parler de ces marnes, que

Grateloup appelait /n///t//) bien, qui reposent, comme le poudingue, sur le

nummulitique proprement dit, dont elles partagent l'inclinaison, tandis

qu'elles sont recouvertes en discordance par un autre fahlun [falilun jaune,

Grateloup), dont les couches sont horizontales et qui est d'ailleurs géné-

ralement regardé comme miocène. Le fahlun bleu est donc, comme le

poudingue de Palassou, l'élément pyrénéen le |)lus récent et doit être

éocène dans notre manière de voir.

)) Or ce fahlun bleu renferme beaucoup de fossiles, notamment la Natica

crassalina, que les paléontologistes s'accordent à mettre sur l'horizon du

grès de Foniainebleau; donc ce grès est éocène, si l'on accorde aux Pyré-

nées l'nfluence qu'elles méritent et que nous réclamons pour elles.

M Si donc les savants ingénieurs chargés de l'exécution de la carte géolo-

gique détaillée de la France ont adopté la limite de l'éocène indiquée par
les Pyrénées, ils sont dans le vrai et il y a lieu de les féliciter, loin de par-

tager les regrets que M. Hébert vient d'exprimer à cet égard dans une

Communication récemment publiée dans les Comptes tendus de l'Académie.

» J'ajouterai ici que, parmi les savants qui accordent aux coquilles une

prépotence quelquefois exagérée, je pourrais en citer qui, par la seule con-

sidération des faunes parisiennes, ont rattaché le grès de Fontainebleau à

l'éocène, en protestant ainsi contre un démembrement du bassin de Paris.

Je me contenterai de citer M. Deshayes. D'un autrecôlé, je signalerai l'opi-

nion de de Verneuil, qui considérait le poudingue de Palassou comme

parallèle au grès de Fontainebleau. »

M, Ja\ssen annonce à l'Académie que les amis de M. de Lesseps sont

maintenant complètement rassurés sur les suites de l'accident qui leur avait

donné, il y a quelques jours, un moment d'inquiétude.

M. le Président charge M. Bertrand, Secrétaire perpétuel, et M. Janssen

de transmettre à M. de Lesseps les témoignages de sympathie de ses con-

frères.

M. DE LA GouRNERiE fait hommagc à l'Académie d'une brochure qu'il

5i..
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vient de publier et qui a pour litre « Coup d'oeil sur l'exploitation des

Chemins de fer français ». (Extrait de la Reuue de Bretagne et Vendée, juin

et juillet 1B77.)

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. D. ToMMASi soumet au jugement de l'Académie des « Recherches

physico-chimiques sur les divers états allotropiques de l'hydrogène ».

(Commissaires : MM. H. Siiiute-Claire Deville, Berthelot, Debray.)

M. C. KosMAXN adresse un « Résumé de ses recherches sur la glycérine, la

cellulose et la gomme. »

L'auteur indique, pour prendre date, les réactions qui lui ont permis

de transformer ces substances les unes dans les autres, et se réserve de

donner ultérieurement le détail de ses recherches.

(Commissaires : MM. H. Sainte-Claire Deville, Berthelot, Debray.)

M. CiiALANGET adrcssc une Note relative à im moyen pour empêcher la

rencontre des trains, sur les chemins de fer à une seule voie.

(Renvoi à la Commission des chemins de fer.)

M. Stravo-Psathas adresse une Note relative à un remède contre le ver

solitaire.

(Renvoi à la Section de Médecine.)

M. Rolland, M. Pissarello adressent diverses Communications relatives

au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

CORRESPONDANCE.

M. D. CoLLADox transmet à l'Académie le programme du Congrès inter-

nalional des Sciences médicales
(5*^ session), qui doit se réunir à Genève du

f)
au I 5 septembre prochain.

ASTRONOMIE. — Le système de Sirins, Note de M. C. Flammarion.

« Les observations faites sur le compagnon de Sirius, découvert en 1 862
,

sont maintenant assez nombreuses et s'étendent sur un arc assez sensible
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pour nous permettre d'examiner si ce compagnon suit exactement l'orbite

annoncée par la théorie.

» On se souvient que les irrégularités périodiques reconnues dans le

mouvement propre de Sirius ont conduit, dès iS^/j) Besscl à supposer,

dans le voisinage de la brillante étoile, un corps perturbateur invisible, à

l'action duquel ces irrégularités seraient dues. L'ascension droite s\d)it la

correction périodique suivante (dernière Table deNewconib) :

s s s

iS.'|3,o.... -ho,io2 iSCi/i.... — o,i33 i879,/|.... —0,086

18^6,0 +0,107 i86'|/|
—

o,"Î7 1882, (1

—
o,o/|6

i8'(g,o.... +o,o35 1867,^....
— o,i52 i885,ij.... +0,007

1805,0... —
o,02'| 1870,/!.... —0,1,^9 i8SS,(î.... +0,072

iS55,'|.... —0,076 1873,.'! —0,137 iSgo,^ +0,120

iS58,'| —0,109 '87C/1 —0,117 "^92,4 +o,i32

» En i85i, Peters calcula, dans l'hypothèse de Bessel, l'orbite théo-

rique qui satisferait aux perturbations observées et trouva :

Passage par l'apside infijrieiir l'jgi ,43i

Moiiveinenl moyen annuel 7", i865

Pcriodc 5o°"%oi

Excentricité 0,7994

)) Onze ans plus tard, le 3i janvier 1862, Alvan Clarck trouvait ce com-

pagnon en dirigeant sur Sirius son nouvel objectif de
f\'j

centimètres. Le

satellite était perdu dans les rayons de la brillante étoile, mais était cepen-

dant très-perceptible : c'est un astre de 9" grandeur. Depuis, il a été assi-

dûment observé chaque année.

M 11 se trouvait presque exactement à l'est, et sa position s'accordait

assez bien avec la position théorique. En 1864, Auwers calcula de nouveau

l'orbite d'après l'ensemble des observations du mouvement propre, et

trouva les éléments suivants, qui ne sont pas très-différents des premiers

cl les confirment :

Passage par l'apside inférieur. . . .
•

. . 1793,890
Mouvement moyen annuel 7", 28475
Période 49'"'S4i8
E,\ccntricité 0,6010

» La dernière orbite calculée par Auwers, mise sous la forme des or-

bites d'étoiles doubles et présentée comme définitive, est la suivante :

T = 1843,5,75,

Q = G.°57',8,
). = 18° 54', 5,
,• = 47°8',7,
e = 0,61 48,
a = 2",33i,
P = 49"°% 399.
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» D'après ces éléments, les limites de distance auraient dû être 2", 3r à

3o2°,5en 1841,84 et 1 1", 23 à 71°, 7 en 1870,13, et l'éphéméride est :00
85,41862,0.

i865,o.

1868,0 .

1871 ,0.

79.9

75,0

70,3

10, 10

10,78
1 1 , i5

1 1 ,20

1874,0..

1876,0. .

1878,0. .

I 880 . o . .

65,5
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année-là, comme l'indiquait l'orbite calculée. C'est ce qu'il est surtout

facile de constater du premier coup d'oeil sur la 6gure ci-dessous, qui n'est

qu'une première approximation, qui est construite à l'échelle exagérée de

I centimètre pour une seconde, et sur laquelle l'arc parcouru est simple-

ment divisé en parties égales correspondant au milieu de chaque année,

mais qui est suffisante pour montrer la divergence. L'orbite apparente
observée croise dès 1 869 l'orbite apparente calculée et se projette en dehors

suivant une toute autre courbe, qui sera plus vaste et moins excentrique.

Le compagnon observé appartient certainement à Sirius, et ne forme pas
avec la brillante étoile un simple groupe de perspective, car, dans ce cas,

son mouvement eût été rectiligne et Sirius s'en serait éloigné dans le sens

indiqué parla flèche qui représente le mouvement propre :

jR — o",5o3[
— o%o35 X i5 X costD]; DP+i",23; résultante = i", 33.

Le mouvement angidaire moyen n'est que de 2°, i5 et peut être considéré

comme ajant été régulier (*), en tenant compte des erreurs d'observation

(') Cependant ou remarque un ralentissement assez fra))pant de 1866 à 1869 et une

accélération de 1869 à 1871.
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assez sensibles dans ce couple si difficile à mesurer. Si c'était là le raonve-

menl moyen général, la révolulion du satellite serait beaucoup plus longue

qu'elle ne doit être pour correspondre aux perturbations, et s'élèverait à

167 ans environ. Riais l'arc parcouru est encore trop exigu pour qu'on

puisse rien décider sur ce point, et comme les irrégularités du mouvement

propre exigent que la période soit de 49 ans, nous sommes conduits à

conclure ou bien que le compagnon observé va accélérer son mouvement

et se retrouvera à l'ouest en 1892, ou bien qu'il y a un autre corps pertur-
bateur non encore découvert, plus rapproché et plus rapide.

» Nous devons réserver toutes nos conclusions sur l'existence d'un ou

plusieurs satellites, comme sur toute différence de période entre l'orbite

observée et l'orbile calculée; mais le fait incontestable à conclure, c'est

que les positions observées ne correspondent pas à celles de l'éphéméride,
et que l'orbite qui en résultera diffère de l'orbite calculée. »

ASTRONOMIE.— Remarques^ à propos d'une Communication récente de M. Fave,

sur la relation entre les taches solaires et les variations de la déclinaison

magnétique; par M. R. Wolf.

« Je viens de lire, avec le plus grand intérêt, dans les Comptes rendus du

3o juillet, la Communication de M. Faye sur la partie cosmique de la Mé-

téorologie. Non-seulement je suis d'accord avec ce savant sur le critérium

qu'il adopte, mais, selon moi, pour qu'on puisse admettre que deux phé-
nomènes soumis à la même période moyenne sont produits par la même

cause, il faut que les anomalies de l'un de ces phénomènes se reproduisent
dans l'autre. Or c'est justement ce qu'on observe pour les taches solaires

et les variations magnétiques, comme je l'ai démontré dans plusieurs pu-
blications présentées à l'Académie, et comme cela résulte d'un simple coup
d'œil jeté sur le diagramme construit par moi pour l'exposition de Ren-

sington, et dont la Société astronomique de Londres a ordonné dernière-

ment la publication.

» La
j)'.'riode

comnunie de 11
|^ ans, que j'ai signalée pour ces deux

phénomènes en i852 n'a été nullement modifiée par mes études poursui-
vies pendant plus d'un quart de siècle. Au contraire, la période donnée

d'abord par M. Lamout, et reproduite dernièrement par M. Broun, ne

repose que siu- l'intercalation arbitraire d'un maximum entre 1788 et 1804,

que personne n'a observé; elle me paraît donc devoir être rejelée. J'ajoute,

avec pleine conviction, que le parallélisme entre la fréquence des taches
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solaires et la variation de la déclinaison magnétique se joint dès à présent

aux faits scientifiques les plus sûrs.

» Quant aux autres phénomènes météorologiques, je pense, avecM.Faye,

que l'on n'a pas encore réussi à démontrer leur connexion intime avec

l'état du Soleil; c'est justement pour procurer aux savants qui se sont

occupés de ces relations une base sûre, que je viens de publier les lon-

gues séries dont j'ai donné connaissance à l'Académie des Sciences dans

mes dernières lettres. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équalion de Riccati ; par M. Genoccui.

« On sait que M. Liouville a le premier eu l'idée de soumettre à un

examen rigoureux les cas d'intégrabililé de l'équation de Riccati. Sa mé-

thode était très-remarquable, mais l'une des propositions qu'il employait,
non-seulement n'était pas exactement démontrée, mais n'était pas toujours

vraie. Je vais rappeler, -en peu de mots, la suite de ces raisonnements.

» On se propose l'équation -r^^
=^ Vf, avec P = A 4- --^1 et, en désignant

par fjr.
un nombre entier positif, par u ^^

Ij'''
la somme des puissances de

plusieurs valeurs dej élevées à l'exposant [j.,
on forme un système d'équa-

tions qui servent à déterminent. Oif démontre que, si la valeur de u est ra-

tionnelle, elle ne pourra avoir pour dénominateur qu'une puissance de x,

et se réduira ainsi à une suite de monômes. Mais, cela posé, pour prouver

que cette forme est impossible, et que, par conséquent, j- n'est pas une

fonction algébrique de x (les solutions insignifiantes u= Oj j = o étant

écartées), on mettait en évidence les plus hautes puissances de x dans les

fonctions u, u', u", ..
., qu'il faut considérer, et l'on écrivait

u = hx"-h..., u' = h,x"' +. . ., u" = h^x"^ +:.., ...,

d'où l'on tirait «, = 72 — i, /?,
=:

?//«; lu = n, h.. — —
/J-A/i,

et en général

n,,j
= n, /?2,^= (-i)^/jA?Co,/, 71.^^,

= ;i - i; k^^^,
= {- i)''hA''C.j^^,

avec des coefficients numériques C^^ et C^^+i essentiellement > o (voir

Journal de Mathématiques, i8/ji, p. 4-7)- Or cela est exact si 7i est positif;

si n est négatif, on peut encore justifier la conclusion, quoique alors Ca^

et C^y+i soient de signes contraires, savoir : Cj, > o et
(^23.+, < o; mais, bi

n = o, ces formules sont erronées, car on a «, = —
2, et, en général,

n^q^i
— — 2. Ainsi la démonstration est insuffisante; mais, de plus, la pro-

L. h., 1S77, a'Semejire.CT.LXXXV, N" 7,; 52
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position n'est pas exacte. En effet, pour B = 12, /^.
= 2, on peut prendre

« = I
—

Aa:' A-x' A^œ^'

et, plus généralement, les théorèmes de M. Liouville montrent que la pro-

position précédente est fausse lorsque B est de la forme i5(/3 + i), jS
étant

un nombre entier positif (même volume, p. 12).

» J'ai fait ces remarques dans un Mémoire de 1864, où je cherchais à

démontrer rigoureusement les conclusions de M. Liouville en suivant la

voie tracée par lui-même; mais une erreur de signe affecta mes calculs et

rendit ma démonstration insuffisante. Ayant repris plus tard ce sujet, je

suis parvenu à compléter la démonstration de deux manières difféi-entes

dont je vais indiquer la plus simple. Je me fonde toujours sur la théorie de

M, Liouville, qui a le mérite d'avoir inauguré et accompli en grande partie

ces recherches difficiles.

» Le raisonnement étant exact pour ti positif, il est donc déihontré que u

ne saurait être une fonction rationnelle de x avec une partie entière, si cette

partie n'est pas constante (on suppose A différent de zéro). Mais, en ordon-

nant la partie fractionnaire par rapport aux puissances ascendantes de jc,

on obtiendra un autre système d'équations, traitées aussi et résolues par
M. Liouville {Journal de Mathémaliques, 1840, p. 445-446), ^et désignant

par hx'' le terme de u le moins élevé, on trouvera que r est racine d'une

équation du degré p,
+ 1 et de la forme

(p.
—

n)fi + ?r/, où p et 7 sont les

valeurs de dans l'équation Q{6
—

i)
— B, et 71 doit prendre toutes les

valeurs o, i, 2, . . ., p..
Comme ^ + /

=
i, il en résulte

n r -^ n r — u. -\- n
P = i 7 = j
'

y. — 1/1 '
u. — 2.11

et, r devant être un nombre entier négatif, |3
et y seront deux nombres ra-

tionnels de signes contraires. Soit
/S négatif : nous le changerons en —

/3,
et

nous aurons B =
|3(|3 + i),

avec p commensurable et positif. On a donc ce

nouveau théorème : u ne peut avoir une partie fractionnaire que si la quantité
B est réductible à cette expression.

» Lorsqu'on a reconnu que u ne peut être une fonction rationnelle, on

fait j = e-'^"''*, ce qui donne

.^ -'-
= -.

et on cherche les intégrales rationnelles de cette équation. On prouvera,
avec M. I..iouville [Journal de Mathématiques, 1841, p. 7-12), que |3

doit être non-seulement commensurable, mais entier. Si celte condition
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n'est pas vérifiée, t n'aura pas des valeurs rationnelles, et jr ne sera pas

une fonction Jinie explicite de a:, excepté dans le cas de B ^ o ou
|3

=: o.

» On applique ces résultats à l'équation

d'v dv

en faisant z = x", v =
a:""'*'^')\

d'où il suit

On conclut que, si
g-

n'est pas nul, u dans ce cas n'aura pas de partie en-

tière qui ne soit pas constante, et aura une partie fractionnaire seulement

lorsque ia
)
la

) pourra se réduire à la forme
/3(j3 + i), /3

étant

commcnsurable et positif, ce qui exige que a soit un nombre commensu-

rable non compris entre - et -• Si a est incommensurable, ou compris

entre - et-' u ne sera pas une fonction rationnelle, et j ne sera pas une

fonction algébrique, ni même une fonction finie explicite de x. 11 s'ensuit

que V ne sera pas non plus une fonction finie explicite de z.

I 3 1 /

» Dans le cas de g = o, et dans ceux de « = - et a = -5 l'équation est
3

2 2

intégrable.
3

» Si a est commcnsurable et compris entre - et -:. il faut différentier un

d'v
certain nombre n de fois l'équation entre v et r, et, posant

— ;=: v', on ob-

tiendra

^ 1^ + ("^ "^ ") ^ ~
»^ "" °'

on peut aussi différentier n fois l'équation

d-v' , , dv
,

et, posant '——, = v, on trouvera l'équation entre f et z. Mais, appliquant aux

équations en v' la proposition démontrée, on peut affirmer que v' n'est pas

une fonction finie explicite, lorsque a -v n ou a — n est compris entre

-et -»et en conclure que dans la même hypothèse v n'est pas non plus

une fonction finie explicite. Ainsi l'équation proposée ne sera intégrable

que si a se réduit à un nombre entier, positif, négatif ou nul, puisque,

52..
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dans tous les autres cas, on pourra choisir n, en sorte que a±n soit com-

pi'is entre - et -•
^ 2 2

» Si l'on fait A = 4o) ^— ('^"~ô)('^~o)'°" ^'"''''

et il s'ensuivra cette conclusion, qu'une telle équation n'est intégrable

sous forme finie que dans le cas de B =
|3(/3 -i- 1), /3

étant un nombre en-

tier nul ou positif, ce qui est le théorème connu de M. Liouville. »

GIÎOMÉTRIE. — iVo/e mr les courbes qui ont les mêmes normales principales ;

par M. B. Niewexglowski.

« En suivant la marche indiquée par M. J.-A. Serret, on peut démontrer

sans difficulté les réciproques des deux théorèmes dont il est question

dans la Note de l'illustre académicien (séance du 6 août 1877).

» A cet effet, imaginons qu'à partir d'un point M d'une courbe gauche
on porte sur la normale principale une longueur constante MM, = l, et

considérons la courbe (M,) décrite par le point M,. On a, en conservant

les mêmes notations et en tenant compte de la condition dl = o,

(i) ds^cos(/.,
— dscosa^^ — l{cosaclç -h coslch),

et deux équations analogues. En multipliant ces trois équations par cosS,

cosï3,cosÇ, et ajoutant, on obtient

ds, (cos«, cosç + cos|3| cos-i^ + cosy, cosÇ) = o :

donc la droite MM, est normale à la courbe (M,). Je dis maintenant que, si

l'angle w des deux plans osculateurs des courbes (M) et (M,) aux deux

points correspondants M et M, est constant, les deux courbes auront les

mêmes normales principales. En effet, la condition dcosco =^ o donne

cos«c?cosa, + cos«| dcosa + cosp<Ycos/3,

+ cosp,r/cosp + cos-yf/cosy, 4- cosy, f/cosy
= o;

mais

dcosff.f = cosS, d'y, dcosa, = cos|r/ff. . .
,

donc

d<7, (cosacosS, + cos/3cosï;, + cosycosÇ,)

+ dij(cos(x, cos2 + cos|3| cosv7 -{- cosy, cosÇ) = o;
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la seconde parenthèse est nulle, comme on l'a vu plus haut: il en est de

même de la première; donc la normale principale en M, à la courbe (M,)
est perpendiculaire à la tangente en M à la courbe (M); par suite, elle se

confond avec la droite MM,.
» Supposons maintenant l'angle o) variable; en multipliant les équa-

tions (i) par cosa, cos/3, cosy, puis parcosX, cosu., cosv, et ajoutant chaque
fois les résultats, on trouve

cos '/) ds,
— ds = — Uh,

sin w ds^ = — Idx^

et, par suite, en éliminant f/j, et introduisant les rayons des deux cour-

bures,

^ ''

p Rtangu
'

OU bien

» En rapprochant ce résultat du précédent, on voit que, si p et R étant

les rayons des deux courbures en un point M d'une courbe gauche, on

peut trouver une ligne de longueur constante /, telle que le rapport /_

soit lui-même une constante représentée par- tangw, en portant sur la

normale principale la longueur constante /, à partir du pied de la normale,

l'extrémité M, du segment obtenu décrira une courbe telle que les plans

osculateurs en M et M, feront un angle constant w et, par suite, les deux

courbes (M) et (M, )
auront les mêmes normales principales.

» Remarque.
— La première partie du raisonnement précédent suppose

que l'angle w n'est pas nul. S'il en est ainsi, la formule (3) montre que

'- = o, la courbe (M) est plane, et il en est de même de la courbe (M, );

mais, dans ce cas, le théorème est évident. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note siir le patinage des roues des machines

locomotives ; par M. Rabecf,

« Tous les ingénieurs de chemins de fer connaissent le phénomène dé-

signé sous le nom de patinage. Mais on l'a toujours considéré comme acci-

dentel et comme ne se produisant que lorsque le coefficjent de frotlement

des roues sur le rail, ou, comme disent les praticiens, Vadhérence, tombe



( 396 )

au-dessous de la limite normale sur laquelle on se base pour le calcul des

charges que doivent remorquer les machines.

)) J'ai observé, depuis quelques mois, une série de faits qui me permet-
tent d'affirmer que le patinage est un phénomène beaucoup plus général et

beaucoup plus complexe qu'on ne le supposait, et je vais faire connaître

dans quelles circonstances j'ai été amené à faire ces observations.

» lie i" mai de cette année, j'avais été chargé de l'essai d'une machine

neuve à grande vitesse, livrée à la Compagnie du chemin de fer du Nord

par la Société alsacienne de construction de machines. Cette machine avait

des roues couplées de 2™, 10 de diamètre et le poids adhérent porté par
ces roues était de 27 000 kilogrammes environ. Le temps était beau et sec,

le profil de la voie était en pente de o,oo5 par mètre. Le régulateur était

ouvert en grand, la pression effective était, dans la chaudière, de 8''s^5 par
centimètre carré. Dans ces conditions, la machine descendant la pente et

n'ayant aucune charge à remorquer, nous atteignîmes une vitesse de transla-

tion de 120 kilomètres par heure, ce qui aurait dû correspondre à une

vitesse des roises couplées de 3o3 tours par minute
;
or leur vitesse réelle

était de 36û tours par minute. Elles patinaient donc sur la voie, et, sans

cette circonstance, la vitesse de translation aurait dû être de i43 kilomètres

par heure. Le patinage ou glissement relatif était donc de ^^ = 0,19.
» Fort étonné de ce singulier résultat, je répétai les mêmes observations

sur un certain nombre de machines de types différents, en comparant leur

vitesse de translation réelle sur la voie à la vitesse de rotation des roues

motrices : j'ai toujours trouvé que le patinage est presque nul quand les

machines remontent une rampe, et qu'il est au contraire très-notable en

descendant. Il augmente rapidement avec la vitesse, mais paraît être plus

grand à vitesse égale sur les pentes que sur les rampes. Sur ces dernières,

c'est-à-dire en descendant, il varie entre i3 et 25 pour 100. Il est donc, en

moyenne, de 20 pour 100, et sa suppression, si elle était possible, entraîne-

rait une économie correspondante dans la consommation du combustible

et dans l'usure des bandages et de la voie. Il y a donc un grand intérêt à

savoir quelle est la cause de ce singulier phénomène. «

PHYSIQUE DU GLOBE. — Le régime des vents et l'évaporalion dans la légion
des cliotls algériens. Note de M. A. Axgot.

(i Dans la séance du 28 mai dernier, à propos des réserves exprimées

par M. Dumas sur le projet de création d'une mer intérieure en Algérie,
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M. d'Abbadie émettait le vœu que des études fussent faites sur le régime

des vents dans la région des chotts. Les données à cet égard ne manquent

pas entièrement : on peut les trouver dans les publications du service

météorologique algérien, organisé, il y a trois ans, par les soins persévé-

rants de M. Charles Sainle-Ciaire Deville, et qui fonctionne avec une régu-

larité remarquable sous les ordres du général commandant supérieur du

génie, et sous la direction spéciale de M. le commandant Bongarçon, chef

d'état-major du génie en Algérie.

» Chargé, presque dès l'origine, par M. Charles Sainte-Claire Deville de

centraliser les observations algériennes et d'en diriger la publication, j'es-

père pouvoir présenter prochainement un travail d'ensemble sur le régime

des vents dans le nord de l'Afrique ;
mais je crois bon de publier, dès main-

tenant, quelques données plus spécialement relatives au projet qui inté-

resse actuellement l'Académie.

» La région des chotts est bornée, on le sait, du nord-est à l'ouest par

les monts Aurès et le Grand-Atlas ; au sud, elle ouvre directement sur le

Sahara. Du nord-est à l'ouest l'air est ainsi constamment refroidi par les

montagnes, tandis qu'au sud il s'écliauffe au contact du désert. D'après les

lois ordinaires de hi circulation atmosphérique, l'air doit affluer des régions

froides vers les régions chaudes, ce qui tend à produire, au-dessus des

chotts, un vent général compris entre le nord-est et l'ouest, avec prédomi-

nance du nord-ouest. A ce courant doivent se joindre des vents d'est

venant du golfe de Gabès, qui s'échauffe, surtout en été, moins que le

Sahara. Celte explication est, du reste, conforme avec tous les faits connus :

les importantes rechei-ches de M. Brault sur le régime des vents dans

l'Atlantique nord ont parfaitement montré le rôle que joue, sur la côte occi-

dentale d'Afrique, le Sahara, comme point de convergence des vents.

» On ne saurait donc, a priori, compter, pour la région des chotts, sur

des vents du sud, sud-ouest et sud-est, qui, dans la pensée de M. Rou-

daire ('), seraient les vents dominants de cette contrée. L'observation ne

fait que justifier les prévisions énoncées plus haut.

» Considérons, en effet, la ville de Biskra, qui se trouve au nord-ouest

des chotts, à mi-chemin entre leur extrémité occidentale et l'Atlas. On y

possède une série régulière d'observations faites trois fois par jour, à

7 heures du matin, i heure et 7 heures du soir. Cette série a commencé

le i^' janvier 1874, et est faite par des adjoints du génie, observateurs

[') Comptes rendus, séance du 25 juin 1877, p. i5i2.
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exacts et consciencieux. Le dépouillement des feuilles d'observation m'a

permis de former les tableaux suivants qui donnent, pour chaque saison, la

proportion des huit vents principaux sur cent vents observés réellement,

c'est-à-dire en ne faisant pas entrer les calmes dans la somme.

BlSKRA.

Proportion de chaque vent sur cent observations (').

N. NE. E. SE. S. SAV. W. NW.

1874 28,5 5,9 21,9 3,3 2,0 i,3 4,6 32,5

1875 0,8 0,8 12,4 4)5 1,1 3,0 0,8 76,6

•J j
1876 24,0 12,9 5,1 6,4 0,5 0,0 0,0 5i,2

aïoyenne 17,8 6,5 i3,2 4>7 ''^ 1,4 1,8 53,4

1874 17,6 0,8 3i,2 6,8 5,2 1,2 0,4 36,8

^ ,1873 5,3 12,4 39,2 3,0 0,4 0,0 0,4 39,2

g ,1876 i3,i 28,1 0,9 1,3 2,6 0,4 0,4 53,2

(î
'

JMoycnne 12,0 i3,8 23,8 3,7 2,7 o,5 0,4 43,'

1874 1,6 0,4 4°,^ "'7 '2,9 2,3 0,0 3o,5

1875 7,7 7,7 47.3 2,4 2,3 1,8 1,8 29,0

Sij 1
1876 4'5 53,7 0,5 3,0 3,0 0,0 0,5 35,8

Moyenne 4>6 20,6 29,5 5,3 6,0 1,4 0,8 3i,8

^ / 1874 3,0 1,3 35,3 2,1 q,3 0,0 0,0 54, o

g il 873 i3,4 5,1 21,0 1,3 0,6 0,6 1,3 56,7
S \ 1876 i3,o 36,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 5o,o

"^
\ Moyenne.. 9,8 14,2 18,8 1,1 1,8 o,3 o,4 53,6

w Quanta la proportion des calmes au nombre total d'observations, elle

est, en moyenne, de 17 pour 100.

» Les résultats seront encore plus frappants si l'on groupe d'une part les

vents de NE, N et NW, et de l'autre ceux de SE, S et SW; on obtient ainsi

les nombres suivants :

Proporliun, sur cent vents observés, des vents

Hiver. Printemps. Été. Automne. Année.

De NE, N et NW. 77,7 68, g 57,0 77,6 70,3

De SE, S et SW. 7,3 6,9 12,7 3,2 7,5

[') Conformément aux habitudes qui prévalent maintenant en Météorologie, les venls

d'ouest sont Jésigncs, dans les tableaux, par la lettre W. La lettre O avait l'inconvénient de

désigner à la fois l'ouest en français, et l'est {ust) dans les publications faites en langue

allemande.

De même, nous avons conservé la division météorologique de l'année, commençant le

1er d'écembre, de façon que l'hiver comprenne les trois mois froids (décembre, janvier,

février), et l'été les trois mois chauds (juin, juillet, aoiit).
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» Les vents favorables an projet de M. Koudaire sont aux vents défavo-

rables dans le rapport de i à 9,4, au moins pour la période considérée.

En admettant la possibilité du remplissage, les vapeurs qu'ils émettraient

seraient donc emportées presque totalement vers le Saliara, sans profit

pour l'Algérie (').

» Quant à l'évaporation, elle intervient plutôt comme cause défavorable,
et les chiffres sont doubles de ceux que l'on avait supposés jusqu'ici. Les

observations faites avec l'évaporomètre Piche, qui représente à peu près,
on le sait, l'évaporation à la surface d'une nappe d'eau, donnent les nombres
suivants :

Epaisseur en millimètres de la couche d'eau éi'aporée en moyenne, par jour,

1S74. 1875. 1S7G.

Janvier 3,2 3,8 2,8
Février 3,8 4>9 5, i

Mars 5,3 4,8 6,3
Avril 6,4 5,8 7,1
l^I^i •.••• 7.7 7'4 9'9
Juin '. 9,7 8,5 10,3.

Juillet 11,0 9,5 II ,8

Août 9,3 7,7 8,6

Septembre 7,3 (6,2)0 6,4
Octobre 5,o ^,S 4)6
Novembre 3,3 4)° 5,i

Décembre 3,9 2,5 \,5

Moy. de l'année. 6,3 5,8 6, g

» Comine on le voit, c'est à une moyenne de plus de 6 millimètres qu'il

faut estimer la couche d'eau enlevée eu vingt-quatre heures, par l'évapora-

tion, à la mer projetée; cela porterait au moins à 78 millions de mètres

cubes la quantité d'eau que le canal de communication devrait laisser

écouler chaque jour pour maintenir constant le niveau de la mer saha-

rienne. »

(')
Des observations faites dans un .autre endroit de Biskra semblent donner «ne propor-

tion un peu plus grande de vents de SE. Riais les vents de NW restent toujours de beaucoup
les plus nombreux; cetie deuxième série, du reste, est trop incomplète jusqu'à ce jour,

pour fournir des résultats importants. S'il m'est possible d'obtenir les mois d'observation

qui ne me sont pas parvenus, je publierai les résultais de la comparaison entre les deux

stations et ceux d'autres observations, faites il y a bientôt trente ans.

(') Nombre interpolé, par suite du manque d'observations en septembre 1875.

C.R., 1877, 2= Semestre. (T. LXXXV, N» 7.)
53
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la vapeur de iliydrale de chloral.

Kote de M. L. Troost.

« La méthode que j'ai donnée pour établir l'équivalent en volume des

substances vaporisables {* ) comporte, dans son application à l'hydrate de

chloral, deux modes opératoires différents.

y I. Le premier procédé, décrit dans ma Note du 2 juillet, consiste à

faire vaporiser l'hydrate de chloral dans un espace renfermant déjà une

certaine dose de vapeur d'eau émise par un sel hydraté. Suivant que la

tension de cette vapeur d'eau s'ajoute, ou non, à celle de l'hydrate de

chloral, on en conclut que celui-ci existe ou est décomposé. A cet effet,

on introduit l'hydrate de chloral dans la chambre barométrique, où l'oxa-

late neutre de potasse hydraté a été préalablement maintenu assez long-

temps pour acquérir sa tension de dissociation.

» Nous avons vu à quelle conclusion conduit ce procédé à la tempé-
rature de 78 degrés, à savoir que l'hydrate de chloral existe à l'état

gazeux.

» Voyons maintenant ce qui se passe à 100 degrés.

» A cette température, comme à 78 degrés, il est indispensable de se

placer dans des conditions telles que la loi de Dalton sur le mélange des

gaz et des vapeurs soit applicable. En effet, M. Regnault a démontré que,

dans les mélanges de deux vapeurs fournies par des corps susceptibles de

dissolution réciproque, la tension est, pour les fortes pressions, très-infé-

rieure à la somme des pressions partielles; elle peut même, dans le voisi-

nage du point de satination, ne pas dépasser la tension de l'une des va-

peurs isolées. Les expériences faites sous des pressions un peu fortes ne saurxiient

donc conduire à aucune conclusion.

» Il faut opérer sous une pression aussi faible que possible. On y par-

vient en introduisant dans la chambre barométrique, où se trouve le sel

effleuri, un poids d'hydrate de chloral relativement faible. La force élas-

tique de la vapeur d'eau qu'il fournirait, dans l'hypothèse d'une décompo-
sition totale, serait alors inférieure à la tension de dissociation du sel.

Dans ces conditions, et le volume gazeux étant supérieur à 3oo centimètres

cubes, la température étant maintenue entre 99 degrés et 99°, 5, voici ce

que j'ai observé :

') Comptes rendus, t. LXXXIV, j). 708, et t. LXXXV, p. Sa.
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hydraté, n'a donc pas fait varier la pression de la vapeur d'hydrate de

chloral. Or, si cet hydrate de chloral était un simple mélange de chloral

anhydre et de vapeur d'eau, la force élastique de cette vapeur d'eau,

i|-£
—

g2"™,5, dans une expérience faite à 78°, 4, et
-^-1^

= 226'"™, dans

une expérience faite à 99 degrés, étant très-supérieure à la tension de

dissociation du sel pour la température correspondante, le sel déshydraté
se serait emparé de toute la quantité de cette vapeur qui correspond à

l'excès de sa force élastique primitive sur la tension de dissociation du sel,

et par suite la pression du mélange aurait notahlement diminué. Le

tahleau qui précède montre qu'il ne s'est rien produit de semblable,

quoique le contact de la vapeur avec le sel ait été maintenu au moins

pendant neuf heures.

» J'ai complété l'une des expériences finies à 78 degrés par une vérifi-

cation qui la rend encore plus démonstrative. Après avoir constaté que le

volume restait constant pendant plusieurs heures, j'ai introduit dans la

vapeur d'hydrate de chloral une ampoule contenant un peu moins d'eau

que n'en aurait fourni l'hydrate de chloral, s'il avait été entièrement dé-

composé ; j'ai alors observé que cette eau était absorbée d'abord rapide-

ment, puis plus lentement, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que la quantité

qui correspond sensiblement à la tension de dissociation de l'oxalate de

potasse.

» On est donc amené, par le second procédé, à la même conclusion

que par le premier, à savoir que l'hydrate de chloral existe à l'état gazeux
et que, par suite, son équivalent correspond à 8 volumes. «

CHIMIE ANALYTIQUE. — Note sur quelques propriétés du sulfure de cadmium;

par M. A. Ditte.

« M. Riban vient de montrer (') que le sulfure de platine ne se dissout,

dans les sulfures alcalins, que dans certaines circonstances qu'il a étudiées
;

il a fait voir qu'il y a parfois lieu de chercher ce métal à côté du sulfure

de mercure
;

le sulfure de cadmium donne lieu à des observations ana-

logues.

» Le cadmium figure ordinairement parmi les métaux dont les sulfures

sont insolubles dans les sulfures alcalins; il peut cependant arriver qu'une

liqueur renfermant du cadmium ne précipite pas par le sulfhydrate d'am-

{') Comptes rendus, l, LXXXV, p. aSS.
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moniaque, mais que l'on retrouve ce métal dans la liqueur filtrée qui

provient du traitement par ce réactif des sulfures formés [sous l'action d'un

courant d'acide sulfhydrique.
» Le sulfure de cadmium est en effet soluble dans le sulfhydrate d'am-

moniaque à la température ordinaire. Si l'on verse quelques gouttes de ce

réactif à une solution étendue de cadmium, on obtient d'abord le précipité

jaune caractéristique de sulfure, mais il se dissout dans le sulfure alcalin

qu'on ajoute en excès. Il en est de même si, après avoir formé d'abord le

sulfure de cadmium par de l'hydrogène sulfuré, on le traite ensuite par du

sulfliydrale d'ammoniaque : la liqueur devient limpide et le précipité dis-

paraît complètement. Il n'y a pas lieu d'ailleurs d'attribuer cette solubilité

à la présence, dans le sulfhydrate d'ammoniaque, d'un petit excès d'ammo-

niaque : cette base, qui dissout avec facilité certains sels de cadmium, est

sans action sur le sulfure, aux températures ordinaires.

» La solubilité du sulfure de cadmium augmente quand on élève la

température du sel ammoniacal : en le portant à 60 degrés, elle devient

environ le double de ce qu'elle est à froid. Lors même qu'on a pris

le soin de faire bouillir le sulfure de cadmium après sa précipilation par
l'acide sulfhydrique, le sulfiue d'ammonium le dissout encore. La dissolu-

tion faite à 60 degrés, abandonnée à elle-même dans un vase fermé, dépose

par refroidissement luie partie du sulfure de cadmium qu'elle renferme
;

il se forme, quand l'abaissement de température est très-lent, des petits

cristaux transparents, et de nouveau solubles dans le sulfure alcalin.

» Lorsqu'on évapore lentement sur la chaux vive une solution de sulfhy-
drate d'ammoniaque saturée de sulfure de cadmium, on obtient sur les

parois de la cloche un dépôt blanc pulvérulent de sulfure d'ammonium et

il reste au fond du vase un mélange de cristaux de soufre et de sulfure de

cadmium. Le soufre se sépare en petits octaèdres et en plaques le plus
souvent blancs, devenant lentement jaunes à l'air ou rapidement par suite

d'un frottement
-,

ils sont solubles dans le sulfure de carbone. Quant au

sulfure de cadmium, il se dépose en agrégats de très-petits cristaux.

» La dissolution saturée de sulfure de cadmium en contient 2 grammes
environ par litre

;
cette solubilité, quoique faible, est bien supérieure à celle

du sulfure de cuivre dans le sulfhydrate d'ammoniaque et l'on sait cepen-
dant qu'il est bon, pour éliminer ce métal, d'employer de préférence les

sulfures alcalins de potassium ou de sodium. On comprend que, lorsqu'une

liqueur ne renferme que peu de cadmium, celui-ci puisse disparaître entiè-

rement sous l'action du sulfhydrate d'ammoniaque sans qu'on en retrouve
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dans le précipité qui devrait le contenir. Les sulfures de potassium et de

sodium ne le dissolvant pas sensiblement même à 5o ou 60 degrés, il me

l)araîtrait préférable d'employer, comme dans le cas du cuivre, les sul-

fures alcalins pour la séparation du cadmium; mais lorsqu'on se sert du

sulfhydrate d'ammoniaque pour séparer les sulfures métalliques qu'il dis-

sout de ceux qui y sont insolubles, il est indispensable de rechercher le

cadmium non-seulement dans le résidu insoluble, mais aussi dans la

liqueur. »

CHIMIE. — Sur quelques propriétés générales des sulfures métalliques;

par MM. Ph. de Clermont et H. Guiot.

« L'étude de la dissociation des sels ammoniacaux en présence des sulfures

métalliques (') nous a conduits à observer quelques réactions nouvelles.

Un sel ammoniacal, chauffé à 100 degrés dans un appareil distillatoire avec

de l'eau et un sulfure métallique, fournit, ainsi que nous l'avons fait voir,

du sulfure d'ammonium; nous avons constaté depuis que, lorsque tout le

sel ammoniacal est décomposé et que le dégagement d'ammoniaque a

cessé, il y a encore production d'hydrogène sulfuré, dû à la décomposi-

tion du sulfure métallique en présence de l'eau.

» Voici les expériences que nous avons faites pour démontrer celte décom-

position à la température de 100 degrés. oS', 870 (10 fois le poids moléculaire

en milligrammes) de sulfure de manganèse rose, parfaitement lavé, chauffé

dans un appareil distillatoire avec 5oo centimètres cubes d'eau, fournissent,

pour quatre opérations successives de 100 centimètres cubes, une quantité

de soufre égale à oS',008, c'est-à-dire environ la quarantième partie de tout

le soufre combiné au manganèse.
» La même expérience, faite avec une quantité équivalente de sulfure de

fer, à savoir oS"", 880, préparé dans des conditions de complète pureté et

avec I litre d'eau, conduit à oS'',o4o de soufre, c'est-à-dire à environ la

dixième partie de tout le soufre combiné au fer.

» Le protosulfure, ainsi que le pentasulfure d'antimoine, est notable-

ment décomposé par l'eau bouillante. Le sulfure d'argent lui-même subit

cette décomposition, mais dans une proportion beaucoup plus faible que
les sulfures précités. Le sulfure de plomb, au contraire, n'a pas donné trace

d'hydrogène sulfuré.

(') Voir p. S'j
(le ce volume.
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» Afin de rendre pins évidente encore la décomposition dn sulfure par

l'eau, nous avons pris une certaine quantité de sulfure de manganèse bien

pur, que nous avons fait bouillir pendant longtemps avec une grande

quantité d'eau dans un b;dlon; finalement, le sulfure de manganèse s'était

oxydé, et la liqueur concentrée, séparée par filtration de l'oxyde, contenait

une quantité appréciable de composés sulfurés. Le résidu solide, lavé soi-

gneusement à l'abri de l'air, ne contenait pas trace de soufre.

)) Nous avons chauffé aussi en tube scellé, à loo degrés, du sulfure de

manganèse pur avec de l'eau distillée, préalablement bouillie. Le chauffage

ayant duré quinze heures, nous avons séparé le précipité du liquide et

nous avons constaté dans le liquide la présence d'une quantité notable de

soufre.

» Ces expériences, qui établissent la décomposition des sulfures par l'eau

àioo degrés avec formation d'oxyde métallique et d'hydrogène sulfuré,

ajoutent, il nous semble, un argument de plus à l'opinion qui veut que

l'hydrogène soit un métal; l'hydrogène déplace, en effet, dans ces réac-

tions, de véritables métaux, et forme un composé sulfuré plus stable à ces

températures, à savoir l'hydrogène sulfuré, qui, on le voit, ne se dissout

que vers l^oo degrés.

» On sait que l'acide carbonique humide décompose, à la température

ordinaire, le sulfure de manganèse (voir Wagner, Bulletin de la Société chi-

mique, t. XIV, p. 96) ;
nous avons constaté la parf^iite exactitude de ce fait,

et, de plus, nous avons remarqué qu'en présence de l'eau bouillante cette

décomposition est très-rapide. Nous avons étudié l'action des gaz à la tem-

pérature ordinaire sur quelques sulfures tenus en suspension dans l'eau
;

les résultats que nous avons obtenus sont les suivants.

)) L'hydrogène ne décompose pas le sulfure de manganèse rose à la

température ordinaire. Le sulfure vert hydraté de manganèse est décomposé

par l'acide carbonique, mais moins rapidement que le sulfure rose. Le

sulfure de fer est décomposé également, et plus lentement que le précédent,

contrairement aux assertions de M. "Wagner [loc. cit.); enfin, le sulfure

vert de manganèse anhydre, en suspension dans l'eau, est détruit plus

difficilement encore. Dans tous les cas rapportés ici, il se produit du carbo-

nate métallique et de l'hydrogène sulfuré. Les sulfures d'argent, de plomb
et d'antimoine ont résisté les uns et les autres à l'action de l'acide carbo-

nique. »
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ANATOMIE ANIMALE. — Sur quelques points de l'organisation fies Bryozoaires.

Note de M. L. Jouet, transmise par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans une précédente Note (q avril 1877), j'ai exposé les raisons qui

m'empêchaient de considérer comme étant de nature nerveuse le prétendu

système nerveux colonial des vésiculaires. Les recherches que je poursuis

depuis le mois de mai, au laboratoire de Roscoff, me permettent d'étendre

cette manière de voir au groupe entier des Bryozoaires et m'ont fourni les

données suivantes sur la nature et sur le rôle de ce tissu.

» Le soi-disant système nerveux colonial existe sous diverses formes,

soit à l'état de tronc rameux, soit à l'état de plexus, chez tous les Bryo-
zoaires que j'ai

examinés : il atteint, presque partout, un grand développe-

ment, et partout il est composé des cellules fusiformes que j'ai signalées

dans la Boiverbankia imbricala. C'est dans ces cellules que se forment les

corpuscules flottants [floatincj cells, felt-Kroppar de Smitt) qui nagent dans

l'intérieur des loges; c'est aux dépens du même tissu que se développe le

polypide avec ses muscles; c'est encore dans son sein que se forment à la

fois les œufs et les cellules mères des zoospermes.

» Par son grand développement, par sa présence dans l'universalité des

Bryozoaires, par ses fonctions importantes et multiples, ce système mérite

d'être envisagé comme un tissu fondamental et constitutif du Bryozoaire,

tout aussi essentiel que l'endocyste, et pour lequel je proposerai le nom

d'endosnrque. A tous égards, le parenchyme des tiges et des stolons des pé-

dicellines doit lui être assimilé.

u L'endocyste, qui, comme Smitt l'a démontré, n'est organisé et ne pré-

sente la structure cellulaire qu'aux extrémités périphériques, est pour ainsi

dire chargé de la fonction végétative : l'accroissement de la colonie par

formation de loges nouvelles. L'eiidosarque a pour rôle spécial de produire

les polypides ou les éléments reproducteurs. Il dérive lui-même de l'endo-

cyste, par simple différenciation des cellules des extrémités en voie d'ac-

croissement.

» Les recherches que je poursuis m'ont encore éclairé sur la signiBca-

tion du corps brun, ainsi que sur le mode de fécondation de l'œuf et le

développement de la larve dans plusieurs espèces.

» Le corps brun est, partout et dans tous les cas, le résidu d'un poly-

pide ayant habité antérieurement la loge. Il est constitué par des granules

colorés, contenus primitivement dans les cellules hépatiques de l'estomac,
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auxquels s'ajoutent souvent des débris de matières alimentaires, tels que
des Diatomées, et, dans la Bowerbnnhia iinbrlcala, on y retrouve les pla-

ques et les dents du gésier. Incapable de bourgeonner par lui-même, il est,

chez les vésiculaires, relégué dans un coin de la loge lorsqu'un nouveau

bourgeon se développe; au contraire, dans beaucoup d'espèces (Lepra/î'a,

Encralea chelata), il est rejeté hors de la zoécie par le nouveau polypide. A
cet effet, comme Repiachoff l'a fort bien observé, le jeune bourgeon l'en-

globe dans une cavité qui deviendra plus tard l'estomac; puis, une fois dé-

veloppé, il le fait passer dans le reclimi, et, lors du premier épanouisse-

ment, le rejette par l'anus.

» En ce qui touche la fécondation de l'oeuf, je suis en mesure d'affirmer

que, dans la Falkeria cusciilo, l'œuf ne peut pas être imprégné par les

zoospermes, qui se développent en même temps dans la même zoécie et

dans le sein du même funicule; il a besoin, pour se segmenter, du concours

de zoospermes provenant d'une autre loge. Eu effet, tant qu'il y a encore

des zoospermes dans la zoécie qu'il occupe, l'œuf n'est qu'ébauché; il

grossit encore, et montre nettement sa vésicule et sa tache germinative,

longtemps après que tous les zoospermes ont élé évacués au dehors. On
voit facilement ceux-ci nager avec vivacité dans l'eau ambiante, et la

manière dont l'accès jusqu'à l'œuf leur est facilité est très-curieux. Quand
l'œuf devient distinct, les zoospermes sont promptement évacués, le poly-

pide qui les accompagnait se flétrit alors, se réduit à l'état de corps brun,

et la loge se clôt complètement. L'œuf achève donc de mûrir dans une

zoécie fermée. Quand arrive le moment où il doit être fécondé, un nouveau

bourgeon se développe dans sa demeure, mais le polypide qui en résulte

ne parvient jamais à l'état adulte; il n'a d'autre usage que de rouvrir la

loge, en y développant un nouvel appareil operculairc, et de prêter ses

muscles à la larve naissante. A cet effet, après avoir produit, malgré sa

petite taille, tous les muscles pariéto-vaginaux et grands-rétracteurs, il

s'atrophie, et passe derrière l'œuf, qui, par un mécanisme qu'il serait trop

long de décrire ici, finit par se trouver placé dans sa gaine teutaculaire, en

libre contact avec l'eau ambiante et par suite avec les zoospernies. Par le

jeu des muscles qui sont maintenant attachés à son enveloppe, l'œuf

fécondé devenu larve se meut dans la loge, absolument comme ferait un

polypide; il peut être porté jusqu'à l'entrée, par l'effet de l'évagination de

la gaine, et c'est par celle voie que la larve ciliée est finalement évacuée.

» Je signalerai, en dernier lieu, un embryon qui montre que le mode
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d'organisation décrit par Schneider dans le Cyphonanles est loin d'être un

fait isolé : l'embryon de la Fliislrella liispidn
de Redsern est bivalve et pré-

sente une organisation complexe. Comme lui, il finit par se fondre totale-

ment en une masse de protoplasma homogène, dans le sein de laquelle se

développe le premier polypide (').
»

EMBRYOLOGIE. — Sur la fécondation des Écliinodermes.

Note de M. A. Giard. (Extrait.)

« ... Je n'ai pas cru devoir, comme l'a fait M. Fol, m'adresser d'abord à

des oeufs pondus par des individus malades et considérer comme typi-

ques les phénomènes observés dans de semblables conditions. J'ai mis, au

contraire, tous mes soins à me procurer des Oursins et des Étoiles de mer

parfaitement frais et récemment péchés : le plus souvent, je recueillais moi-

même les matériaux dont je devais me servir.

)> Je ne crois pas non plus à la nécessité de n'employer le sperme qu'à

dose homœopathique; ce n'est pas ainsi qu'opère la nature. D'ailleurs, si,

comme le prétend M. Fol, il ne doit y avoir, dans le liquide destiné à la

fécondation, pour chaque ovule, que trois à quatre spermatozoaires, com-

ment se fait-il que ses dessins (exécutés sans doute d'après des préparations

longtemps conservées) représentent jusqu'à onze spermatozoïdes pour luie

portion très-limitée de la surface de l'œuf?

u M. Fol affirme que mon manuel opératoire coupe court à toute obser-

vation exacte, en menaçant les œufs d'une prompte asphyxie. Or voici

comment, après divers essais, je fais la plupart de mes observations : les

animaux sont recueillis, autant que possible, dans des vases séparés; j'ai

remarqué qu'en mettant ensemble plusieurs Oursins et surtout plusieurs

Astéries, im certain nombre d'œufs peuvent être fécondés avant la ponte

à l'intérieur de l'animal mère. Les œufs provenant d'une ponte normale

ou provoquée sont placés dans un cristallisoir renfermant de l'eau de mer

ancienne, et fécondés par du sperme frais, lancé à l'aide d'une pipette;

une autre pipette sert à reprendre immédiatement un certain nombre d'œufs,

pour les observer au microscope. Je crois me trouver ainsi dans les con-

ditions les plus voisines de la réalité, et je pense que les œufs sont moins

asphyxiés que s'ils étaient renfermés sons un compresseur. Ils le sont

(') Qu'il me soit permis d'ajouter ici que, sans les embarcations, le matériel et le per-

sonnel du laboratoire de Zooloi^ic expérimentale, il m'eût été impossible de réunir, en deux

mois et demi, les cléments de ces observations.
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d'ailleurs si j^eu, qu'un certain nombre d'entre eux, replacés dans une

quantité d'eau suffisante, ont continué à évoluer.

» Je dois dire cependant que je n'ai pas été aussi heureux que M. Fol :

jamais tous les œufs mis en expérience ne se sont développés avec la plus

.parfaite régularité, et j'estime à lo ou i5 pour loo le nombre des cas pa-

thologiques ou tératologiques que j'ai observés. Je ne range pas parmi ces

cas pathologiques les œufs présentant immédiatement un telrasler; de sem-

blables cas se rencontrent trés-fréquenuuent chez certains Mollusques

{Eolis despecta, Ancula crislata) et je les considère comme une simple abré-

viation ontogénique, ne donnant nullement naissance à une monstruosité.

Ces faits sont, pour moi, comparables à des observations analogues faites

par Strasbiu'gcr dans l'ovule des Gymnospermes.
» Je connais parfaitement la saillie des œufs non mûrs, dont parle M. Fol,

et que j'appelle saillie pédonculaire; elle correspond, en effet, au point

d'adhérence de l'ovule avec le follicule ovarien. Elle est frès-facile à ob-

server chez VJmpliideins cordatiis, dont l'œuf constitue un type d'étude

excellent à plusieurs points de vue. Je citerai seulement, en passant, la dif-

férence de taille considérable qui existe, chez ce type, entre la tache de

Wagner et le pronucléus femelle. Il est clair que la saillie pédonculaire n'a

aucun rapport direct avec la protubérance hyaline; peut-être cependant

reste-t-il, au point où existait cette saillie, quelque chose de comparable à

un micropyle, facilitant le passage du spermatozoïde à travers la couche

muqueuse. Je n'ai aucune observation précise à cet égard ; mais, quoi qu'il

en soit, l'affirmalion de M. Fol, qu'il n'existe pas chez l'Oursin de protu-

bérance hyaline, me paraît sans fondement pour le Psammechinus, où cette

protubérance se voit avec la plus grande facilité.

» Je concède Irès-volontiers que la membrane vitelline est une couche

limitante de sarcode durci, dont j'avais parfaitement reconnu le peu de résis-

tance et la plasticité, puisque j'ai comparé le passage du spermatozoïde à

travers cette membrane à une sorte de diffusion. M. Fol, de son côté, n'a-

t-il pas déclaré que, sous bien des rapports, cette couche limitante se comporte
à la manière d'une membrane? N'a-t-il pas observé, comme moi, que, chez

l'Etoile de mer, les corpuscules polaires soulèvent en sortant une partie de

cette couche, qui, en cet endroit, devient ime pellicule distincte recouvrant les

deux corpuscules? Il en est absolument de même chez le Psammechinus

miliaris. Au surplus, si l'opinion de M. Fol était exacte, les globules

polaires devraient se trouver, chez l'Oursin, constamment au dehors de la

membrane vitelline dans tous les cas de fécondation normale. Ils sont, au
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contraire, comme je l'ai dit, appliqués sur le vitellus, ce qui les rend diffi-

ciles à observer et les a fait échapper à l'oeil de très-habiles micrographes.

A. Agassiz a fait la même observation sur l'œuf du Toxopneustes Drôbn-

chiensis, où les corpuscules de direction persistent assez longtemps, gardant

toujours pendant le fractionnement la même position par rapport à l'axe

de segmentation. »

THÉRAPEUTIQUE. — Des pyropIlOipliales
cti thérapeuliqiie;

leur mode d'action.

Note de MM. Paquelin et Jolly, présentée par M. Claude Bernard.

« Expérimentation.
— M™' N. a été soumise pendant quinze jours à un

régime alimentaire aussi uniforme que possible. Dans ce régime, nous

avons introduit, du sixième jour inclusivement au onzième jour exclusive-

ment, 2 grammes par vingt-quatre heures de pyrophosphate de soude

titré. Les urines des cinq premiers jours nous ont servi à déterminer la

quantité d'acide phosphorique éliminée sous l'influence de l'alimentation

ordinaire; celles des dix derniers jours, à rechercher les lo grammes de

pyi'ophosphate de soude administrés du sixième au onzième.

» Voici jour par jour les résultats de nos recherches :

Première période. — Régime alimentaire oïdinaire.

Quantité d'ui-ine Acide

Jours. émise en i\ licures. phosphorique.

I 790
1 ,65g

2 780 I ,482

3 II 00 1 ,210

4 740 1 ,628

5 790 I )8i7

Toial 4200 7' 796

IMoyenne . . . 840 i jSSg

Deuxième période. — Addition au régime alimentaire ordinaire, à midi et le soir, nu

milieu du repas, de i gramme de pjrophosphate de soude, renfermant : acide pyrophos-

phoriquc, 0,280, et acide phosphorique ordinaire, 0,020, soit pour 10 grammes de

pyrophosphate, acide pyrophosphorique, 2^'",8oo.

Qu.mlité d'urine Acide Acide

Jour."!. en ''i
heures. phosphorique. pyrophosphorique.

6 825' 2,600 0,445

rj

i36o 1,610 0,461

8 990 1,800 0,468

Q iioo 1,620 0,72.6

,0
_i365

i,55o 0,618

Total 555o 9,180 2,Gi8

Moyenne .... 1 1 10 i ,836
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Troisième période. — Reprise du rc'gimc nlintciitaira ordinaire.

Quaiititc d'urine Acide Acide

Jours. en 2J heures. pliosphoriquc. pyrophosplioriquc.

ce

II IIOO 1,3)2 0,088

13 II75 1,034 . 0,023

i3 iMo 1 ,33o 0,000

i4 loaS 1,335 0,000

i5 i325 1,590 0,000

Total 5735 6,63i o,ni

IMoyennc '147 1,326

Acide pyrophosphorique total: 2 ,618 + o, 1 1 i := 2,723.

» Groupons ces résultais. De nos analyses il ressort :

M 1° Que la totalité du pyrophosphate ingéré pendant les repas a été

éliminée par les voies urinaires sans avoir subi aucune transformation. Nous

disons la totalité : en effet, sur 10 grammes de pyrophosphate ingérés,

lesquels contenaient aS"', 8 d'acide pyrophosjihorique, nous avons relrouvé

26'', ^oc) de cet acide, soit un déficit de 71 milligrammes, qui ont échappé à

l'analyse, en raison de la délicatesse et du nombre des opérations qu'elle

comporte, quantité assez faible pour qu'on puisse n'en pas tenir compte.
» 2° Que l'addition, dans le régime alimentaire ordinaire, de 2 grammes

par jour de pyrophosphate de soude a élevé de 840 centimèires cubes à

1 1 10 centimètres cubes la moyenne des urines émises en ^4 heures.

» Ainsi les pyrophosphates, loin d'être des reconstituants, comme on a

pu le croire depuis près de 3oans, ne sont que des corps étrangers poiu- l'or-

ganisme, et l'ingeslion de ces produits ne peut qu'accroître les dépenses de

l'économie en raison du travail d'élitiiination qu'y nécessite leur présence.

Cependant de nombreuses observations attestent l'efficacité des pyro-

phosphates comme reconstituants. Commont concilier ceci avec cela, ces

attestations avec les résultats fournis par l'expérimentation? Notis avons

analysé huit échantillons de pyrophosphates, provenant de diverses

maisons de droguerie ;
or les huit échantillons de ces pyrophosphates, qui

nous avaientété livrés comme des produits de vente courante et parfaitement

purs, contenaient une proportion d'acide phosphorique non transforme,
variant de 5 à 3o pour 100 du poids de l'acide total.

M L'explication que nous cherchons se trouve-t-elle dans l'état d'impu-
reté des pyrophosphates du comaierce? Nous voulons bien le croire.



Détail des opérations chimiques.

" I. De la masse des urines à analyser, séparer 5o centimètres cubes. Dans ces 5o centi-

mètres cubes, verser un excès de molybdate d'ajuraoniaque (pour i partie d'acide phos-

piioricjue : il faut environ 4o parties d'acide molybdique); laisser reposer la liqueur pendant

vingt-quatre heures dans une étuve dont la température ne dépasse pas 4o degrés. Décanter

une portion du liquide et, avec cette portion, essayer, au moyen du réactif molybdique, si

la liqueur contient encore des phosphates et cela jusqu'à cessation complète de précipité.

Recueillir tous les précipités sur un filtre et les laver avec de l'eau aiguisée d'acide nitrique.

Dans cette opération, deux points sont à observer :

» 1° Il ne faut pas que la température du liquide dépasse sensiblement 4o degrés;

» a" Il faut avoir soin de séparer le précipité au bout de vingt-quatre heures.

» Sans cela, sous la double influence de la chaleur de l'étuve et de l'excès d'acide ni-

tri(iue contenu dans la liqueur, le pyrophosphate pourrait se transformer en phosphate ( ').

Il II. Séparer du restant des urines 5o nouveaux centimètres cubes; faire évaporer la

liqueur à siccité dans une capsule de platine, en ajoutant, en une seule fois, 4 grammes
de soude caustique solide. Maintenir la niasse en fusion pendant une heure environ

;
ce

temps suflit pour que tout le pyrophosphate soit converti en phosphate; reprendre la

masse par l'eau distillée, que l'on additionne d'acide chlorhydrique, quantité sufllsante

pour saturer l'excès de soude caustique. Doser l'acide phosphorique de la liqueur au moyen
de la solution titrée d'urane. Du poids de l'acide phosphorique trouvé dans cette dernière

opération, retrancher le poids du même acide trouvé dans la première opération; la

différence donnera le poids de l'acide pyrophosphorique contenu dans 5o centimètres cubes

d'urine. De ce poids on déduira la quantité de pyrophosphate contenu dans la totalité des

urines. >>

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Note sur l'action physiologique du Pao-

Pereira (Geissospermum lœve
, Bâillon); par MM. Bochefojîtaine et

C deFreitas.

« Le Pao-Pereira est un arbre du Brésil, dont l'écorce est très-employée

par les médecins de ce pays depuis que le professeur J. Silva, vers i83o, en

a fait connaître les propriétés fébrifuges el antipériodiques.

» Cette plante, qui appartient à la famille si intéressante des Apocynées,
a été désignée sous les noms de Piciamnia ciliata, Vallesia punctata, Tabernœ-

monlana lœuis, puis Geissospermum Vellosii. M. le professeur Bâillon a bien

voulu déterminer récemment, sur un échantillon sec de la feuille et des

(') Le phosphomolybdate d'ammoniaque n'offre pas une composition constante; sa ri-

chesse en acide phosphorique peut varier de 3, G à 4,2 ])Our loo. Pour obtenir des don-

nées exactes, il est donc nécessaire de doser directement l'acide phosphorique que ce double

sel renferme.
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liges que l'un de nous a reçu du Brésil, la place que le Pao-Pereira peut

occuper en Botanique et il pense qu'on doit lui donner le nom de Geisso~

spermiim lœve.

» L'écorce du Geissospermum lœve contient, en grande abondance, un

alcaloïde extrait pour la première fois, en !838, par M. Ezequiel Sanlos et

désigné par lui sons le nom de péreirine. Nous proposons d'appeler cette

alcaloïde geissospermine, du nom générique scientifique de la plante d'où

on le retire.

» Les feuilles sèches de Pao-Pereira dont nous disposons ont une saveur

extrêmement amère, assez analogue à celle du Quassia amara, et qui se

manifeste quand on les a mâchées pendant quelques secondes. Cette saveur,

semblable à celle de l'écorce des tiges du Geissospermum, nous a fait penser

que les feuilles de cette plante pourraient contenir une certaine proportion
d'alcaloïde. Afin de vérifier la valeur de cette hypothèse, une macération

de feuilles dans l'alcool à 36 degrés C. a été traitée par la liqueur de Bou-

chardat et par le réactif de Valser : on a obtenu un précipité caractéristique

de la présence d'un alcaloïde. La macération alcoolique étant assez forte-

ment colorée en vert par la chlorophylle des feuilles, on a traité par les

mêmes réactifs une macération aqueuse d'une forte pincée de feuilles con-

cassées
;
cette macération filtrée avait la couleur brun limpide d'une faible

solution de geissospermine, ou bien d'extrait aqueux ou alcoolique d'é-

corce des tiges ;
les réactifs en question ont troublé la liqueur ;

le réactif

de Valser a donné un précipité assez abondant
,
celui de Bouchardat a

produit un précipité brun qui s'est bientôt redissous. Il semble donc

déjà très-probable que les feuilles du Geissospermum cowÙQwwenl une certaine

quantité d'alcaloïde, beaucoup moins considérable que celle que l'on trouve

dans l'écorce des tiges ;
mais cette probabilité devient une certitude, si l'on

administre à des grenouilles une certaine quantité de macération aqueuse
des feuilles: on observebientôt les phénomènes d'intoxication quirésultent

de l'action de l'alcaloïde contenu dans l'écorce des tiges.

)) L'alcaloïde du Geissospermum eûiployé au Brésil n'est pas un produit

chimiquement pur : il se présente sous la forme d'une poudre amorphe,

jaune-brunâtre, dont l'amertume est la même cjue celle des feuilles et de

l'écorce des tiges.

» Bien qu'il soit journellement employé au Brésil, ainsi que l'écorce,

depuis tant d'années déjà, on n'a pas encore, à notre connaissance du

moins, étudié expérimentalement quelle peut être l'action physiologique
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de ces substances médicamenteuses; nous avons essayé de combler cette

lacune (').

y Les préparations employées ont été fnites avec la poudre d'écorce

obtenue par ration. Nous nous sommes servis de la macération aqueuse et

de l'extrait alcoolique de celle poudre. Noiis avons employé également la

geissospermine (péreiriue) dissoute dans l'eau ou dans l'alcool.

» Des expériences ont été faites sur des batraciens (grenouilles) et sur

des mammifères (cobayes, chiens) au moyen d'injections hypodermiques.
Sur les chiens, on a eu recours aussi aux injections intra-veineuses et aux

tracés hémodynamométriques.
» Nous indiquons, en résumé, les phénomènes qui caractérisent les effets

du Geissospermum lœue, nous réservant de poursuivre cette étude et de

préciser davantage l'action physiologique de cette plante, et d'en faire

lessortir les applications thérapeutiques.

» I. La geissospermine ne paraît pas posséder d'action locale irritante,

ou tout au moins cette action est très-faible, circonstance importante qui

permet d'espérer que l'usage de cet alcaloïde par la méthode hypoder-

mique pourra être introduit dans la thérapeutique, surtout lorsqu'il aura

été obtenu à l'état de pureté.

» 2. La geissospermine est une substance toxique. En effet, 2 milli-

grammes de cette substance, introduits sous la peau, déterminent la mort

d'une grenouille; un demi-milligramme suffit pour la paralyser. Admi-

nistrée par la même voie hypodermique, elle peut, à la dose de i centi-

gramme, tuer un cobaye adulte du poids de 668 grammes. Pour paralyser

un chien de petite taille, de manière à rendre impossible tout mouvement

spontané, il ne faut pas employer plus de i/j centigrammes de substance.

» 3. Dans plusieurs expériences, la geissospermine a déterminé un

ralentissement des battements du cœur, fait qui a été observé clinique-

ment par M. José Silva et M. Gonçalvez Ramos, La pression artérielle intra-

carotidienne a été notablement diminuée.

» 4. Les mouvemenis respiratoires -deviennent moins fréquents.

M 5. Les mouvements volontaires cessent les premiers. Alors que les

animaux sont inertes et paraissent absolument insensibles, c'est-à-dire

quand ils ne donnent aucune manifestation de douleur sous l'influence dos

(') Nos expiM'icnces ont été faites au laboraloiie de Palholoi^ie expérinicnlale dirige par

M. le ])rofcsseur Vulpian, à la Faculté de Médecine.
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diverses excitations extérieures, on observe que les mouvements réflexes

ne sont pas abolis. La geissospermine paraît donc agir sur le cerveau.

« 6. Les mouvements réflexes sont ensuite abolis progressivement. La

geissospermine agit certainement sur la moelle épinière et le bulbe rachi-

dien. En effet, chez les grenouilles sur lesquelles on a enlevé le cerveau et

dont la moelle conserve encore son pouvoir réflexe, on constate que cette

substance abolit les mouvements réflexes comme chez ces mêmes animaux

pourvus de leur encéphale.
'I 7. Les nerfs sensibles paraissent conserver leurs fonctions aussi long-

temps que les nerfs moteurs. Prenons une grenouille sur laquelle on aura

lié l'artère nourricière d'un membre postérieur (iliaque primitive), et

empoisonnons cette grenouille avec le Geissospermiim,en introduisant cette

substance toxique sous la peau d'im membre antérieur. Le membre dont

Tarière nourricière est liée est à l'abri de l'empoisonnement; cependant
on constate que les excitations des nerfs sensibles, du côté intoxiqué et

du côté i!on empoisonné, donnent lieu à des phénomènes réflexes abso-

lument identiques.

» 8. L'excito-motricité des nerfs s'éteint alors seulement que l'animal

est depuis un certain temps déjà engourdi, inerte.

» 9. La contractilité musculaire n'est pas atteinte par la geissospermine,

car elle persiste encore après la mort de l'animal empoisonné par cette

substance.

» En résumé, le principe actif du Geissospermum lœve est un poison

paralysant, qui paraît avoir pour action d'abolir les propriétés physiolo-

giques de la substance grise nerveuse centrale et particulièrement de l'axe

gris bulbomédullaire. «

PHYSIOLOGIE. — Sur les bacléridies charbonneuses. Note de M. Toussaint,

présentée par M. Bouley.

« Le 3i mars iSyS, M. Chauveau me remit deux flacons renfermant l'un

une tumeur abdominale, l'autre un morceau de la rate provenant d'un

mouton mort du charbon (sang de rate), qui lui avaient été envoyés par
M. Joly, vétérinaire à Gien. Lorsque je reçus ces pièces, elles avaient déjà

une légère odeur putride.

» Je pratiquai immédiatement des inoculations sur une série de huit

lapins.

» L'examen comparatif des résultats de ces expériences a fait voir que
(;. a., 1«-J7, 2» Semestre. (T. LXXXV, N» 7 )
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la mort de ces animaux (qui étaient tous de la même portée, par consé-

quent de même force) arrive en un espace de temps plus on moins long.

Lorsque le sang est frais, la mort est rapide : elle arrive en un temps

qui varie de vingt-deux à vingt-cinq heures (dans un certain nombre

d'autres inoculations nous avons pu voir que ce temps peut être dépassé,

mais il est rare que la durée de la vie soit de plus de trente-cinq à qua-
rante heures).

» Si, au contraire, le sang a subi un commencement de putréfaction, la

mort arrive beaucoup plus tard, ordinairement de la cinquantième à la

soixante-quinzième heure.

>) J'eus alors l'idée de chercher à cultiver les bactéridies, car j'avais pu

remarquer que, lorsqu'on examine le sang d'animaux morts depuis un

certain temps, les bactéridies semblent crénelées, puis que bientôt elles se

désagrègent et donnent naissance à de petits corps ovoïdes ou arrondis,

isolés ou géminés, et que néanmoins, à ce moment, le sang inoculé

transmet à coup sûr le charbon.

» Je résolus de cultiver les bactéridies à l'abri de l'air, par conséquent
de la putréfaction, tout en conservant, comme témoin, du sang charbon-

neux abandonné à lui-même dans le cadavre de l'animal ou bien placé

dans une étuve et renfermé dans un flacon non bouché.

» Pour recueillir le sang et me mettre à l'abri de l'air, j'usai d'un moyen

qui m'avait été indiqué par M. Chauveau. On prend de petits ballons de

verre mince, de la capacité de 2 centimètres cubes environ, dont on étire

le goulot très-finement. Pour faire le vide dans ces ballons, on les remplit
d'eau distillée qu'on fait ensuite bouillir sur une lampe à alcool

;
au mo-

ment où les dernières gouttes se vaporisent, on fer.me au chalumeau l'ex-

tréoiité effilée.

» Lorsqu'on veut remplir ces ballons, on fait une petite ouverture à une

veine, préalablement liée du côté du cœur
;
on introduit l'extrémité effilée

et fermée dans le vaisseau, puis on la casse avec l'ongle à travers la paroi

vasculaire. Le ballon se remplit immédiatement
;
on ferme à la lampe et

l'on peut conserver ainsi le sang indéfiniment sans qu'il se putréfie.

» Les tubes ainsi recueillis, les uns étaient placés dans une étuve dont

la température était de 38 à Zg degrés ;
les autres, conservés dans le labora-

toire, à la température de j5 à 18 degrés.
» Les expériences faites sur ime deuxième série d'animaux avec le sang

placé dans ces diverses conditions ont fait voir que, tandis que le sang d'un

animal chargé de bactéridies tue un lapin eu trente-deux heures, ce même
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sang, quatre jours après, et conservé à l'abri de l'air et de la putrélaction,

mais à une température peu élevée, demande soixante-trois heures pour
amener le même résultat. Ce sang, enfin, conservé à la température du

corps, est demeuré inaclif.

» Une troisième série d'expériences donna des résultats identiques à ceux

de la première série. I^e sang conservé à l'abri de l'air, mais à la tempéra-
tine du laboratoire, donne encore la mort lorsque ce même sang, placé
dans un milieu dont la température est plus élevée, ou bien abandonné à

la putréfaction, est devenu incapable de transmettre le charbon. Quelle est

donc la cause des résultats différents obtenus par ces inoculations?

» S'il est assez difficile de conclure en face d'expériences aussi peu nom-

breuses, elles sont néanmoins suffisantes pour mettre sur une voie toute

nouvelle. Voici comment je les avais interprétées :

» ^.u moment de la mort et avant que la putréfaction se soit emparée du

cadavre des animaux charbonneux, les bactéridies ont toute leur force:

qu'elles soient à l'état de bactéridies ou de spores, elles donnent à coup sûr

la mort. La putréfaction les tue, ainsi que l'a démontré M. Davaine,

» Mais si elles sont conservées à l'abri de l'air et par conséquent de la

putréfaction, les bactéridies n'en meurent pas moins en un temps assez

court, car elles ont bientôt absorbé l'oxygène du milieu dans lequel elles

se trouvent, et elles meurent asphyxiées. Celte asphyxie des bactéridies ar-

rive d'autant plus vite qu'elles se trouvent dans un milieu dont la tempéra-
ture est plus élevée (le sang des ballons de l'étuve conserve son activité

moins longtemps que celui du laboratoire) : ce qui tient probablement à

une consommation plus grande d'oxygène.
» J'avais tiré de ces réflexions une théorie de l'action des bactéridies que

j'ai souvent exposée à mes amis, et qui se trouve conforme à celle de

M. Pasteur; la voici :

)) Les bactéridies sont des corps très-avides d'oxygène, elles tuent l'ani-

mal en absorbant toute la quantité de ce gaz qui est en dissolution dans le

sang; elles tuent l'animal par asphyxie. Depuis ce temps j'ai été souvent

frappé par la sunilitude qui existe entre les lésions du charbon et celles

d'une asphyxie lente, comme celle qui est causée par le météorisme, par

exemple.
» La conception de la mort par asphyxie dans les maladies charbon-

neuses rend parfaitement com[)te des symptômes observés chez les ani-

maux inoculés : ceux-ci, pendant toute la durée du temps qui s'écoule
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entre le moment de l'inoculation et les dernières heures de la vie, ne

paraissent pas malades, mais au dernier moment les phénomènes appa-

raissent, s'aggravent, se multiplient avec une rapidité étonnante et la mort

arrive.

» Cette rapidité dans la succession de phénomènes graves a en pour
résultat de prop;iger celte erreur que le charbon tue en quelques heures;

en réalité il a dû se passer un temps plus ou moins long pendant lequel

l'animal était sous le coup de la maladie sans en manifester les symptômes.
» Voici comment il me semble que l'on doive expliquer ces phéno-

mènes :

1) Immédiatement après l'inoculation, le nombre des bactéridies mélan-

gées au sang est très-petit,
il y en a à peine quelques-unes dans les pre-

mières heures, et des recherches très-miiuitieuses n'en font souvent décou-

vrir aucune : aussi la quantité d'oxygène qu'elles absorbent à ce mo-

ment peut-elle être considérée comme nulle; mais, ainsi que le pense

M. Davaine, elles se multiplient suivant une progression géométrique, et

la quantité d'oxygène absorbée par elles suit cette progression. Dans les

derniers temps le nombre des bactéridies croît avec une rapidité effrayante,

et bientôt les symptômes s'accusent en raison directe de ce nombre. Enfin

l'animal meurt lorsque les bactéridies sont assez nombreuses pour absorber

tout l'oxygène introduit à chaque inspiration : l'accélération des mouve-

ments respiratoires
ne fait que retarder la mort de quelques instants.

» Il y a quelques mois, je voulais vérifier l'exactitude de cette théorie

en faisant, à divers moments, sur de grands animaux que j'aurais inoculés,

des analyses des gaz du sang, mais je ne pus me procurer de sang charbon-

neux : ce sont des expériences qui devront être faites nlus tard. »

M. D. Caruère adresse des échantillons de papiers irisés par une couche

mince d'épaisseiw variable.

La séance est levée à 5 heures. J. B.

QQO *^ I
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 20 AOUT 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Observations méridiennes des petites plcmètes , faites à l'Obser-

vatoire de Greenwich [transmises par i'Astronome royal, M. G.-B. Airy), et

à l'Observatoire de Paris, pendant le deuxième trinieslre de l'année 1877,

communiquées par M. Le Verrier.

Correction Correction Lieu

Dates. Temps moyen Ascension de Distance de de

1877. de P.iris. droite. l'éphéméride. polaire. l'épliéraéride. l'observation.

(l4o) SlWA.

h m s 11 m s ** / w

Avril n 10. 20. 3 1 11.25.38,35 8i.3i. 0,6 Paris.

II 10. 2.19 11.23. 9,84 81.17.35,2 Paris.

(56) JIeletf..

Avril 7 10.47.42 11.52.54,36 — 2,01 91. II. 4>o — 11,5 Paris.

(i33) Ctrene (°).

Avril 7 11.34. o 12.39.19,13
—

7,94 104.17.26,9
—

67,0 Paris.

19 10.47. ^ 12.30.11,78 + 3,68 103.30.17,0
— 60,8 Greenwich.

'J
On n'a pu s'assurer si l'une ou l'autre de ces observations se rapporte à la planète.

C.R.,1877, 2'Semejtre. (T.LXXXV, N» l'.)
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Correction Correction Lieu

Dates. Temps moyen Ascension de Distance de de
1877. de Paris. droite. l'ophcmcride. polaire. l'éphéméride. l'observation.

(2) Palias.

b m ^ Il m s s , „ „

Juin 19 i3.3g.57 I9-24. 4'9°
— o,54 68.26.45,1 —

0,9 Greenwich.

3o i2.3g. o 1-9.15.41,35
—

0,74 68.27. 7,7
— o>8 Paris.

» I>ps comparaisons de Palias et de Junon se rapportent aux Éphémé-
rides du Nauliccd Almanac, toutes les autres se rapportent aux Éphémérides
du Berliner Jahrbuch. Les observations ont été faites, à Paris, par MM. Pé-

rigaud et Callandreau. »

MÉTÉOROLOGIE. — Observations à propos d'un récent travail de M. F. -F.

Hébert, relatif à l hiver exceptionnel de iHyô-iS^'y; par M. Faye.

« L'hiver dernier a été réellement exceptionnel. Tandis que de novem-

bre à la mi-janvier des froids intenses sévissaient au nord-est de l'Europe
et au nord de l'Asie, avec une pression barométrique très-élevée (près de

800 millimètres), nous avions sur toute l'Europe occidentale, et en France

surtout, un climat d'été et une sécheresse étonnante (sauf des pluies dilu-

viennes en certains pays) avec des pressions extrêmement basses (jusqu'à

•716 millimètres). M. Hébert, qui a fait de ces phénomènes une étude

spéciale et dont j'ai l'honneur d'offrir la publication à l'Académie ('), y
a reconnu, par l'ensemble des observations qu'il a recueillies et les cartes

qu'il a dressées, tous les caractères du siroco. C'est à une série de coups
de siroco, bien plus prolongés, bien plus étendus qu'à l'ordinaire, qu'il faut

attribuer l'allure de cet étrange hiver. Il y a là certainement un important
résultat pour la Météorologie.

» L'auteur a été ainsi conduit à étudier théoriquement la nature du

siroco ou du fœhn dont on ne connaissait pas jusqu'ici l'extension pos-
sible et le rôle occasionnellement si important dans des pays qu'il ne visite

pas d'ordinaire. Je citerai textuellement sa conclusion :

<c L'existence de mouvements tourbillonnaires pendant les phénomènes du siroco, qui

avait été entrevue théoriquement par M. Faye ('), est donc aujourd'hui un fait absolument

(' )
En voici le titre : Etude sur les grands mouvements de l'atmosphère et sur lefœhn et

le siroco, pendant l'hiver de 1876-1877, par M. F. -F. Hébert, président de la Commission

météorologique de la Haute-Vienne. C'est, je crois, la continuation d'un grand travail

entrepris et abandonné temporairement par BI. Tarry.

(^)
Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1877.

56..
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démontré ;
ces mouveraeiUs tourbillonnaires sont descendants, et c'est en ramenant en bas

l'air des hautes régions qu'ils lui communiquent la chaleur et la sécheresse qui caractérisent

le siroco. »

» M. Hébert a dû, en effet, reconnaître le caractère tourbillonnaire de

ces phénomènes; dans le seul mois de décembre, 4i gyrations distinctes

se sont montrées sur notre pays et les coups de siroco qui ,
en janvier

dernier, ont donné une température presque estivale aux jours d'ordinaire

les plus froids de l'année, avec une sécheresse sans précédent connu, ont

évidemment appartenu aux trois grands tourbillons qui, à cette époque,

nous sont venus comme tous les autres de l'Atlantique.

» Le second point, constaté par M. Hébert, c'est que ces mouvements

gyratoires ont été descendants. C'est ainsi qu'ils ont engendré une chaleur

et une sécheresse si extraordinaires.

» Ces deux points établis, et je crois que le beau travail de M, Hébert

ne rencontrera pas de contradicteurs, je demande la permission de signaler

une conséquence qui en résulte immédiatement. Yoici les prémisses :

» 1° Ces coups de siroco ont été tourbillonnaires
;

» 2° Ces tourbillons-là ont été descendants;

» 3" Ils ont été constamment accompagnés d'une forte dépression baro-

métrique.
» Donc il n'est pas juste de dire, ainsi qu'on me l'a souvent objecté,

qu'un tourbillon descendant, s'il en existait, ferait monter le baromètre,

car on en voit ici qui certainement l'ont fait baisser.

» Je signalerai aussi cette conséquence aux météorologistes qui ont sou-

tenu que les maxima barométriques, avec le beau temps et le froid qui les

accompagnent, sont déterminés par des gyrations descendantes. Voici,

en effet, des gyrations descendantes qui présentent au contraire un mini-

mum de pression, une température insolite et des sécheresses deo,iG à 0,07.

» Je la signalerai aussi aux météorologistes qui admettent, au contraire,

que les maxima barométriques persistants, tels que celui qu'on a trouvé au

centre de l'Atlantique nord par 3o degrés de latitude, sont le siège de mou-

vements gyratoires ascendants.

» La vérité est que les gyrations atmosphériques, cyclones, typhons,

tornades et trombes, sont tout aussi descendants que le siroco, le fœhn et

lesimoum. Toutes ces gyrations présentent les mêmes caractères mécani-

ques ('); elles sont toutes également et invariablement accompagnées d'une

(') Si, par exemple, le siinoiini arraclie au désert d'énormes masses de sable, et en entraîne



( 423 )

dépression du baromètre, et si leurs effets physiques diffèrent pour la tem-

pérature ou riuuuidilé, c'est que les uns entraînent des cirrluis dont les

autres se trouvent dépouillés. Pour aujourd'hui, je me borne à constater,

d'après le travail de M. Hébert, que l'hiver dernier serait inintelligible si

les tourbillons atmosphériques n'étaient pas descendants. «

HISTOIRE DES SCIENCES. — Recherche de documents relatifs à l'Expédition

scientifique faite au Pcrou^ de 1735 à I743; par M. de la Gour\krie.

« Quelques Membres de l'Académie savent que je me propose d'écrire

l'Histoire de FExpédition du Pérou, et que je m'occupe de réunir des docu-

ments sur cette grande entreprise. J'ai été récemment en Espagne, dans ce

but, avec une mission du Ministre de l'Instruction publique.

» Les Archives des Indes se trouvent à Séville
;

il n'est pas facile d'avoir

l'autorisation d'y faire des recherches. Les pièces relatives à l'Adminis-

tration des anciennes vice-royautés ne sont communiquées que sur des

ordres spéciaux que l'on ne peut se flatter d'obtenir. Je connaissais ces

difficultés, mais la question dont je m'occupe étant purement scientifique,

j'espérais pouvoir les lever,

» Mon premier soin à Séville a été de voir M.^' le duc de Montpensier,

à qui notre confrère, M. le général Morin, avait annoncé mon voyage.

S. A. R. a paru prendre un intérêt réel à mon travail, et m'a fait remettre

une lettre pour don Francisco Juarez, directeur des Archives.

)) Cette lettre, et celle que M. le Ministre de l'Instruction publique

m'avait adressée pour autoriser ma mission, ont vaincu la résistance que

M. Juarez opposa d'abord à mes demandes. Après quelques hésitations,

il consentit à me communiquer les pièces qui concernent exclusivement la

Compagnie expéditionnaire.

)) La recherche n'a pas été très-longue, car les Archives et le Catalogue

sont dans un ordre parfait. Nous avons trouvé vingt-deux lettres écrites

par le président de l'Audience de Quito ou divers autres hauts fonction-

naires, et sept rapports, instructions ou pièces de divers genres donnant

sur la Compagnie des renseignements étendus. Je ne compte pas les deux

cédules par lesquelles Philippe V a autorisé l'Expédition, et qui sont déjà

connues.

une partie à travers l'Afrique et la Méditerranée, jusqu'en Italie, d'autre part, le général de

Nansouty a vu les coups de siroco de l'hiver dernier enlever et projeter au loin des cail-

loux de plus (le 20 kilogrammes.
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» Après avoir pris des mesures pour faire copier ces documents, je suis

parti pour Cadix.

» On trouve souvent, dans les écrits relatifs à l'Expédition, le nom de

M. Partyet, alors consul de France dans cette ville. Il était chargé par

Maurepas de régler avec le tribunal de contratacion des Indes, et de rem-

bourser les sommes que les Académiciens obtenaient des caisses royales du

Pérou
; puis, lorsque cette i-essource vint à leur manquer par suite des

exigences de la Chambre des comptes de Lima, il dut leur faire passer des

traites sur des négociants de Quito. Partyet entretenait une correspondance

d'une part avec Maurepas, de l'autre avec nos compatriotes et avec don

Blas de Lezzo, gouverneur de Carthagène, qui lui transmettait toutes les

nouvelles qu'il recevait de l'Expédition.

» Je pouvais donc espérer trouver à Cadix des documents très-utiles,

notamment sur les dépenses; malheureusement, pendant les guerres du

premier empire, les Espagnols, maîtres des Archives du Consulat, les dépo-

sèrent dans une casemate où elles sont restées jusqu'en 1816; et lorsqu'on

les en retira, beaucoup de liasses étaient dans un état qui n'a pas permis

de les conserver. Il ne reste que très-peu de pièces de la première moitié

du xvm* siècle. J'ai trouvé sur l'Expédition les originaux de deux lettres

peu importantes de Maurepas, et les minutes de quatre lettres de Partyet.

» J'ai eu, du reste, beaucoup à me louer de la complaisance du consul,

M. Benedetti.

)) Je regrette d'autant plus la destruction des archives du consulat de

Cadix, que je manque de renseignements sur les dépenses de l'Expédition

et les ordres qui ont été transmis, par Maurepas, aux Académiciens, pen-

dant leur long séjour au Pérou.

» J'ai reçu de Séville, il y a quelques jours, les documents dont j'avais

demandé la copie; je les ai immédiatement remis à un traducteur.

» Voici l'indication des établissements publics où j'ai trouvé des docu-

ments :

)) L'Observatoire possède une partie considérable des papiers de Bou-

guer, quelques pièces de Godin, et plusieurs Notes utiles disséminées dans

divers cartons.

» Les Archives de l'Institut renferment les procès-verbaux authentiques

des observations faites à Tarqui et à Cochesqui, et plusieurs lettres relatives

à la dispute que Bouguer a eue avec La Condamiiie.

M Les registres de l'ancienne Académie des Sciences ne contiennent, en

général, que des indications très-sommaires sur les écrits envoyés du Pérou;
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on V voit cependant un petit
nombre de pièces intéressantes, non compris

celles qui ont été publiées dans les Mémoires.

» J'ai trouvé dans les archives de la Marine des renseignements très-

détaillés, mais seulement sur le début de l'Expédition, jusqu'au départ de

Saint-Domingue. Des recherches nouvelles pourront peut-être me faire

trouver d'autres documents,

» Le Muséum possède une partie de la correspondance de Joseph de

Jussieu avec ses frères Antoine et Bernard.

» J'ai copié dans les Archives nationales les ordres du roi pour l'Ex-

pédition, et au Dépôt de la Marine diverses lettres de Godin et de

Bouguer.
)) Le savant bibliothécaire de Brest, M. Levot, a eu la complaisance de

me transmettre sur Bouguer des renseignements pris dans les archives de

ce port.

» A la demande de M.Boulard, consul général de France à Quito, le

R. P. Menten, Directeur de l'Observatoire de celte ville, m'a envoyé quel-

ques renseignements et une Notice très-intéressante, qu'il a publiée en 1 8^5,

sur les résultats scientifiques de l'Expédition et le procès des pyramides.
» Enfin, MM. Chasles, Dubrunfaut, Boutron et Feuillet de Couches,

qui possèdent des collections importantes, ont bien voulu me confier des

pièces pleines d'intérêt. M. de lioislisle m'a aussi communiqué des copies

de plusieurs lettres de Maurepas.
» J'ai dit plus haut que les registres de l'Académie ne mentionnent sou-

vent qu'en peu de mots les écrits envoyés du Pérou par les membres de

l'Expédition. En voici deux exemples fi-appants pris l'un et l'autre dans le

volume de 1739.
» On y lit, au procès-verbal de l'Assemblée du 28 novembre (p. aaS) :

« M. de Réaumur a lu une observation faite au Pérou, par M. Godin, sur

» un nouveau métal. »

» Il s'agit probablement du platine qu'Ulloa, l'un des deux officiers

espagnols attachés à l'expédition, signala neuf ans plus tard, non comme
un métal, mais comme un minerai d'or tellement dur, que son traitement

eût exigé beaucoup de travail et de dépense. [Relacion liislorica del viacje à

la America méridional, Madrid, 1748, p. 606. Voir aussi la table, p. 671.)
» Les premiers échantillons de minerai de platine ne sont arrivés en

Europe qu'en 1741- L'écrit de Godin, s'il avait été transcrit, serait, sans

doute, le plus ancien document sur ce métal.
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» Ije célèbre Mémoire de Bougiier Sur les atiraclions et sur la manière

d'ohseiver si les montagnes en sont capables est indiqué par ces lignes :

« M. de Mairan a commencé à lire un Mémoire de M. Boiiguer sur les

» montagnes du Pérou »
(p. 227); « on a fini de lire l'écrit de M. Bouguer »

(p. 228). Le Mémoire n'a été connu que dix ans plus tard, en 1749, par

la publication que Bouguer en a faite dans le livre de la Figure de la

Terre.

» En dehors de leurs grands travaux pour la connaissance de notre

globe et les progrès de la Géodésie, les Académiciens se sont occupés uti-

lement de beaucoup de questions d'Astronomie, de Physique et d'Histoire

naturelle qui ne se rattachaient pas d'une manière directe à l'objet prin-

cipal de leur mission. Je ne veux pas énumérer aujourd'hui les décou-

vertes qu'on leur doit; je rappellerai seulement que les variations régu-

lières du baromètre dans les régions tropicales, dont notre confrère,

M. Faye, nous parlait il y a quelques jours, ont été reconnues par Godin

à la suite d'expériences faites à Guayaquil et à Quito [Figure de la Terre,

p. xxxjx; Journal du voyage à l'Equateur, p, 5o et 109).

» L'expédition du Pérou est une gloire pour la France et pour l'Aca-

démie. Les difficultés sans nombre que nos compatriotes ont rencontrées,

les souffrances qu'ils ont supportées, la fin tragique de plusieurs d'entre

eux, donnent un intérêt tout particulier à l'histoire de leurs travaux.

M De nombreuses pièces relatives à cette expédition ont passé dans les

ventes publiques; quelques-unes d'entre elles sont sorties de France. Je

demande aux personnes qui les possèdent et qui auront connaissance de

cette Note de m'accorder les facilités nécessaires pour eu faire prendre

des copies.
»

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un exemple de réduction d'intégrales abéliennes

aux fonctions elliptiques ('); par M. A. Cayley.

a Les valeurs de x +- )', xy donnent sans beaucoup de peine celles de

a, b, c, d, e; mais les réductions pour obtenir les valeurs des dix fonc-

(')
Voir p. 265 et 3'j3 de ce volume. — Dans la seconde Communication (p. S^S), une

erreur de composition a fait placer, à la suite de la treizième ligne de la page 874, deux

pages et demie de texte qui ne devaient trouver place que dans la Communication suivante.

Nous rétablissons intégralement cette seconde Communicalion : la troisième sera insérée dans

le procliain numéro.
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lions ab, .,.,do sont très-pénibles; je donne seiilemenl les résultats. Ces

valeurs sont

y/ë= I
.

k'ay,§, -h l'a, 7S,

où

et puis

v/ab =
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» Les valeurs de a, b, c, d, e donnent

v/X s/Y = \/â \/b V c s/d \Je

=
^jTyfi

il'^i 0.
-

7. ^^){- -^'^7- ^< + ^'^1 7^)

j'ai vérifié que le signe s'accorde avec celui de la valeur obtenue au moyen

des expressions rationnelles de \IX, \/Y.

» On vérifie en partie les valeurs des fonctinns y'ab, \/ac,. .,
en consi-

dérant les différences des carrés de ces fonctions; mais ce calcul n'est pas

toujours facile. Par exemple, nous avons

ac — ad =
(rt
—

b) (i
— abxy)

=^ ff<?. 77. ^^. ;

et cette valeur doit ainsi être égale à

[;t(/'=+/^7Î)77$-Z(X-'^+it^7')(7,7,â,]'

[A-(r+ Z^7Î)ff7c? + Z(A-'^+ P7")ff,7,§,]^j-

c
\

I

I

» Pour voir cela, j'écris pour le moment

A = k[l'^ + ^'7Î)^7^\ B =- W''- + k-f]':, 7, §,,

a = /§(7, 7i, ^ = kâ, (77,

l'équation devient ainsi

liklcorn, ^^> {u--fi'r = («-^ pr(A- B)=
- (a- ,3)=(A + B)%

= 4 [«P (A^" 4- B")
-

AB(a- + /3=)] ;

or, en remarquant que AB et aj3 contiennent chacun le facteur A7 ffff, 77, 55, ,
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cette équation devient

(
a= _ p= y ^ F(/'= + p y* y-^^f r- + l-[k- + F'/ ) 5=7? 5?

c'est-à-dire

or les deux facteurs à droite se réduisant l'un et l'autre à

c'est-à-dire à — [o?
—

i^-),
la vérification est ainsi complétée.

» La différence be — cd donne un exemple beaucoup plus simple; on a

be — cd = I -t- rt. I 4- if— I -f- ahocy)

l'équation à vérifier est ainsi

—
4c75, 77, aa, = (- crff, aj,

—
77,)='

- (- crc;, 55, -h 77,)%

ce qui est juste. »

HYDRAULIQUE. — Propriétés communes aux lujaux de conduite, aux canaux

et aux rivières à régime uniforme [suite (')] ; par M. P. Boileau.

« On connaît l'historique des nombreuses recherches qui ont été effec-

tuées pour déterminer la loi de la résistance des parois au mouvemest de

translation des coiu'ants liquides depuis l'année 1730, époque des expé-
riences de Couplet sur les conduites d'eau de Versailles. Ces recherches

n'ont pas encore fait obtenir des formules que les ingénieurs puissent em-

ployer avec une entière sécurité; de sorte que des considérations nouvelles

peuvent être utiles. Je nommerai intensité la valeur de la résistance sur

l'unité d'aire de la surface fluide en contact avec les parois des courants

à régime unifoime, en exceptant ce qui a lieu dans les coudes et les bifur-

cations dont l'influence est un sujet spécial d'étude.

(') Voir Comptes rendus, séances des i3 mars et 26 juin 18^6, et 19 février iS'jy.

57..
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» Ancienne base d'évaluation. — Soient / l'intensité dont il s'agit, w la

vitesse de la surface fluide précitée, a&\. b des coefticients numériques, et

ô la densité du liquide. D'après une notion qui a été admise jusqu'ici, on

aurait

(•) /=^K-= +
'-)•'

or, R, désignant le rayon moyen des courants, l'une des conditions du ré-

gime uniforme donney= c?B, /; d'un autre côté, en vertu de l'un des théo-

rèmes que j'ai établis précédemment, celui des pertes de chute,

(2)
i = K (V

-
u')^

V étant la vitesse du filet principal et K un facteur qui varie, d'un courant

à un autre, avec la rugosité des parois, la profondeur et la largeur de la

section liquide transversale, et même avec la figure du périmètre de cette

section, nous avons donc, sous une forme comparable à l'expression (i),

(3) /=RR,cJU=-2(îv- iv) V].

» On voit que le facteur de la fonction des vitesses, facteur que l'on re-

gardait comme constant pour un même fluide et une même rugosité des

parois, doit varier, en outre, avec les quantités géométriques précitées. La

divergence est plus grande encore en ce qui concerne l'influence des vi-

tesses; car, si les expressions (1) et (3) de/ ont toutes deux un terme pro-

portionnel à w-, le second terme, au lieu d'être, dans tous les cas, additif

et simplement proportionnel à «', est plus complexe, et il pourrait être

soustractif, nul, ou positif, selon que celte vitesse serait supérieure, égale

ou inférieure à la moitié de celle du filet principal; or, d'après ce qu'on

peut conclure des résultats d'expériences et des relations entre les vitesses

que j'ai obtenues, c'est le premier cas qui a ordinairement lieu. L'ancienne

base des formules usuelles doit donc être abandonnée : on le comprend en

se rappelant qu'elle provient de l'application aux courants, faite en i8o3

par Girard (') et, l'année suivante, par Prony, delà fonction par laquelle

Coulomb avait représenté les résultats d'expériences destinées à détermi-

ner « la cohérence des fluides et les lois de leurs résistances dans les

(') Voir la belle et savante Notice de M. de Saint-Venant, Sur la vie et tes Owmges du

colonel duBuot, p. 29. Lille, 1866.
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» mouvements très-lents (') », expériences dans lesquelles l'illustre inven-

teur de la balance de torsion faisait osciller, au contact d'un liquide con-

tenu dans un vase cylindrique, un disque horizontal suspendu en son

centre. En effet, ces oscillitions provoquaient dans les couches liquides

supérieures, comme on peut s'en assurer, des mouvements analogues

décroissant à partir de la surface solide, de sorte qu'il en résultait

des réactions d'inertie et des résistances intérieures qui augmentaient la

résultante mesurée par la torsion du fil de suspension, résultante que la

formule de Coulomb exprime. On voit que, entre ce cas où les impul-

sions motrices étaient communiquées par le disque, et celui des courants

glissant, par l'action de la gravité, sur des parois fixes, la seule analogie

est celle des chocs entre les molécules liquides et les aspérités de la surface

solide.

» Les formules préparées pour les besoins de la pratique doivent être

fonction, non de w et de V, ou de \v seulement (-), mais de la vitesse

moyenne U des courants; celle de la forme

(4) R, i = AU= -^ BU

qui a été en usage depuis Prony, et a servi pour établir des tables numé-

riques, repose svir deux hypothèses, savoir, que la formule de Coulomb

est applicable aux courants, et que le rapport de U à w est constant, hypo-

thèses qui s'écartent notablement de la réalité. Au point de vue scientifique,

celte formule est donc doublement inadmissible : quant aux approxima-

tions qui peuvent en résulter pour la pratique, elles ne paraissent pas être

d'un degré suffisamment élevé, ce qui, d'ailleurs, a également lieu pour les

autres relations entre U, i et R, qui ont été proposées, depuis quelques

années, tant en France qu'à l'étranger. On préfère à ces dernières l'équa-

tion (4)
de Prony, pourvue des expressions des facteurs A etB qui ont été

déterminées empiriquement par M. Darcy, expressions qui ne dépendent

que du rayon moyen des courants et de la rugosité des parois; or, je ferai

remarquer que cette équation donne, U et i variant seules, des valeurs du

rapport -^ , qui décroissent quand i augmente, tandis que celles qui ré-

(') Mémoires de l'Institut, t. III.

(') L'observation des vitesses du fluide en contact avec les parois ayant été générale-

ment omise, nous ne pouvons conclure des résultats d'expériences connus une relation

entre V et ir.



( 432 )

sultent des expériences sur lesquelles on peul s'appuyer avec sécurité

suivent une loi contraire.

» Avant d'exposer une nouvelle théorie, j'indiquerai ici la loi de l'in-

fluence de l'intensité de la résistance des parois sur le décroissement des

vitesses. On a vu, dans ma Note du 26 juin 1876, qu'en général

(5) V-i.-(V-Tv)F(j),

i> étant la vitesse d'une nappe liquide d'un courant à régime uniforme, etj
la distance au filet principal du point inférieur d'intersection de cette

nappe et delà tranche longitudinale du thalweg; or, de cette relation et

de l'expression (3), ou

il résulte

(6)
y-. =^^mTh

en conséquence, t'influence de la résistance des parois sur le décroissement des

vitesses des nappes liquides,
à partir du

filet principal, s exerce proportionnelle-

ment à la racine carrée de l'intensité de cette résistcmce. »

MÉDECINL. — La peste en 1877. Troisième recrudescence à Bagdad. Deux

foyers d'origine en Perse. Note de M. J.-D. Tholozan.

" Téhéran, 20 juin 1877.

« Après six mois environ d'assoupissement complet, la peste a reparu à

Bagdad en février 1877. Sa marche ascensionnelle et véritablement épidé-

mique ne date que du mois de mars, et, à la fin d'avril, on y comptait environ

cinquante décès par jour. Au commencement de juin on n'en comptait plus

que deux. L'épidémie de cette année a eu une durée plus courte que celle

de 1876; la mortalité a été beaucoup moins élevée et la diffusion, hors de

la capitale, presque nulle. Ainsi voilà quatre années successives que la

peste se montre épidémique en Mésopotamie dans les mois d'avril et de

mai. L'existence d'une endémo-épidémie de peste dans cette contrée est

aujourd'hui un fait établi et bien palpable. La maladie a résisté à tous les

essais de quarantaine locale et de désinfection. L'application infructueuse

de ces moyens prophylactiques ne prouve pas leur inutilité: elle montre

seulement que l'hygiène publique laisse beaucoup à désirer en Orient.

Mais, d'un autre côté, il faut bien reconnaître que la peste, comme le



( 4-^:^ )

cholém, la diphtliôrip, la fièvre typhoïde, peut prendre, à certaines époques
et dans certains milieux, un développement épidémique dont la science

actuelle n'a pas encore pu déterminer les causes réelles et dont nous ne

pouvons arrêter la progression ascendante ni hâter le déclin.

» S'il en est ainsi, on doit craindre la propagation ou l'irradiation du

foyer de peste de Bagdad dans différentes directions. La persistance du

fléau, pendant quatre années consécutives dans la même zone, est loin de

démontrer son innocuité pour les pays voisins. De même qu'au printemps
de l'année passée la peste s'est manifestée à Chuster,"en Perse, à la suite de

l'arrivée de pèlerins des localités infectées de la Mésopotamie, de même,
les années suivantes, la peste peut, par étapes successives, envahir la Syrie
ou l'AnatoIie. La guerre actuelle entre la Turquie et la Russie peut agir,

sous ce rapport, d'une manière funeste en favorisant le transport de la

maladie par les troupes asiatiques et en créant, dans les agglomérations
d'hommes qu'entraînent les nécessités stratégiques, des conditions hygiéni-

ques défavorables qui prédisposent à la maladie. La peste, comme le

typhus et le scorbut, affectionne les milieux créés par les nécessités de la

guerre.

» Si le mode d'extension et de propagation de la peste par contagion
doit être admis quand des faits positifs sont cités à son appui, il faut, d'un

autre côté, avoir toujours en vue que cette extension n'est pas un fait néces-

saire, même quand les circonstances paraissent devoir la favoriser. Les

maladies pandémiques restent quelquefois confinées à certaines localités :

elles n'en sortent que dans des circonstances difficiles à préciser.
» A côté de la propagation par contagion, à laquelle je viens de faire

allusion, il faut aussi admettre les cas dans lesquels, en dehors de toute

importation possible, de nouveaux foyers originels se développent à grande
distance et tout à fait indépendamment des premiers. Si la contagion du

typhus bubonique est un fait incontestable, son éclosion spontanée est

aussi aujourd'hui nettement établie par les faits dont j'ai eu l'honneur d'en-

tretenir l'Académie en 1874 ('). Je viens maintenant apporter quelques
nouvelles données à ce sujet.

» Au premier tiers de la route de Téhéran à Méched, se trouve la ville

de Charoud, à 25 lieues de l'angle sud-est de la mer Caspienne, à

1000 mètres d'altitude environ, dans un climat froid l'hiver, tempéré

l'été, dans une vallée large, belle et sans marécages. A 4 lieues au sud

Comptes rendus, t. LXXIX, p. i35i.
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de celle ville, dans la plaine, se trouvent les petits villages de Djaférabad
et de Dézedje, distants de i kilomètre l'un de l'autre. Là, une maladie tout

à fait extraordinaire pour les habitants fit apparition au mois de dé-

cembre 1876. Des gonflements inflammatoires se montraient aux aines,

aux aisselles et derrière l'oreille. Us s'accompagn'aient d'une fièvre in-

tense avec céphalalgie et troubles de l'intelligence. La mort survenait du

deuxième au quatrième jour. Ces tumeurs se montrèrent de préférence sur

les femmes fortes et sanguines. Sur deux cents personnes environ qui ha-

bitent ces deux villages, il y eut quatorze cas de fièvre bubonique et huit

décès. Cette maladie dura environ un mois et disparut ensuite à la fin de

janvier. Il est à remarquer que personne dans ces localités n'a fait le pèle-

rinage de la Mésopotamie depuis plus de deux ans. Ces villages ne sont

pas non plus sur le passage des pèlerins ni des caravanes
;

ils sont éloignés

de 3 kilomètres de la route de Méched et ne servent jamais de lieu d'étape

aux voyageurs ni aux muletiers.

)) L'épidémie dont il me reste à faire mention a été mieux observée dans

ses détails que la précédente. Elle a, du reste, pan- son siège, sa durée et le

nombre des cas qui se sont développés déjà depuis plus de trois mois, une

grande importance: après un hiver exceptionnellement doux et sec, on

observa à Rècht, chef-lieu de la province du Guilan, quelques cas de fièvre

continue, analogue au typhus. Au commencement du mois de mars, on re-

marqua ensuite, non sans étonnement, sur plusieurs personnes, des bubons

aux aines et aux aisselles. Ils étaient quelquefois précédés ou accompagnés
d'une fièvre grave, avec éruption pétéchiale noirâtre, et dans tous ces cas

ils étaient mortels. Quand la fièvre était peu intense, quand il n'y avait pas

depétéchies, pas de symptômes typhiques, les malades guérissaient presque
tous en quelques jours; ces cas étaient trois ou quatre fois plus nombreux

que les autres. Quelques-uns de ces bubons s'abcédèrent, d'autres dispa-

rurent par résolution. Les médecins du pays m'ont écrit que, depuis plus

de quarante ans, ils n'avaient jamais rien observé de semblable. Après avoir

donné lieu, pendant deux mois, à deux ou trois décès seulement par jour,

cette fièvre bubonique a augmenté à la fin de mai, et, au commencement

de juin, on évaluait à 170 le nombre des cas graves qui ont été presque

tous mortels en deux ou trois jours, et à environ 600 le nombre des cas

légers qui ont presque tous guéri. La maladie, concentrée pendant le pre-

mier mois dans une rue basse et infecte et dans la classe la plus pauvre
de la population, s'est étendue ensuite successivement à tous les quar-

tiers, et, il y a quelques jours, deux districts situés au nord-ouest de la
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ville, à une distance de 3 ou 4 lieues, ont été infectés aussi. La ville de

llècht, qui a un grand commerce avec la Russie et le centre de la Perse,

est située au milieu d'une forêt marécageuse, à quelques lieues de la mer

Caspienne, sur un sol d'alluvion, à i5 mètres environ d'altitude. Elle est

entourée de rivières et de grandes plantations de mûriers, La base de l'ali-

mentation du peuple est le riz, le poisson frais ou salé et les oiseaux aqua-

tiques.

» Toutes les recherches ont été infructueuses, à Bècht comme à Charoud,

pour trouver une relation quelconque entre cette peste, que je crois d'ori-

gine persane, et celle de la Mésopotamie, qui est évidemment d'origine

turque. Les premiers cas de peste à Rècht datent d'une époque où la ma-

ladie s'était à peine développée à Bagdad. De plus, il n'est pas arrivé à

Rècht de pèlerins ni de caravanes de la Mésopotamie,
» Il faut donc admettre qu'il y a eu, en Perse, au commencement

de 1877, deuK foyers d'origine de peste bubonique, l'un presque insigni-

fiant et éteint sur place, l'autre étendu à une ville de vingt mille habitants,

et menaçant en ce moment d'envahir le Guilan tout entier et peut-être

d'autres parties du royaume. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

VITICULTURE. — Résultais obtenus par l'application du sulfure de carbone aux

vignes attaquées par le Phylloxéra. Extrait d'une Lettre de ls\. Allies

à M, Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra,)

« J'ai eu l'honneur de vous rendre compte, à diverses reprises, pendant
l'année 1876, des travaux exécutés dans le champ de Ruissatel, en vue de

détruire le Phylloxéra, On a introduit dans le sol, pendant plusieurs an-

nées, de petites doses de sulfure de carbone
( 7 \ grammes par trou), répé-

tées pendant la durée de la végétation. Le champ de Ruissatel, après avoir

été dévasté successivement dans ses diverses parties, doit être en plein

rapport à partir de l'année prochaine.
» Je crois utile d'arrêter votre attention sur un fait que j'ai

observé pen-

dant plusieurs années. Le traitement au sulfure produit quelquefois l'alté-

ration des rameaux; mais cette altération n'est (^le passagère, et la vigne

C. R., 1877, a» .Jei7îe«rf, (T,LXXXV, NOS.)
5ô
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reprend ensuite ou continue sa reconstitution. Celte altération accidentelle

ne s'est jamais produite, à Ruissatel, que sur des vignes qui étaient arrivées

au maximum du dépérissement, avec cette particularité que, dans un lot

de vignes également épuisées, une ou plusieurs, en petit nombre, étaient

quelquefois altérées par le sulfure, tandis que les autres ne l'étaient pas.

L'altération ne se produit pas sur les vignes dont le système radiculaire est

complet ou à peu près, soit qu'il ait été reconstitué, soit qu'il ait été

conservé.

» Ce que je viens d'indiquer s'applique exclusivement aux petites doses

de sulfure introduites dans le sol et espacées du tronc de la vigne, ainsi que

je le pratique depuis octobre 1874- "

M. J. Doublet, M. W. Jaffeux adressent diverses Communications

relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

r^a Commission dépabtemextale de la Charente-Inférieure transmet à

l'Académie un bulletin relatif à l'emploi des sulfocarbonates et du sulfure

de carbone, pour la destruction du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, un volume des « Transactions de la Société royale des

Arts et des Sciences de l'ile Maurice ».

ASTRONOMIE. — Découverte d'une nouvelle planète par M. Wa\son. Dépèche

télégraphique de M. Joseph Henry, communiquée par M. Le Verrier.

(Dépêche reçue de Washington, le ig août, à 8 heures du matin.)

« Planet by Watson, Ann-Ai'l)or, eiglit aiigust. Position, sixteentli, twenty one fotirteen,

soutli fifieen forty seven. Motion sixty eiyht seconds, nortli two minutes. Tenlli.

.Ç/g'ne'
; Joseph Henry. »

« Planète découverte par Watson, Ann-Arbor, le 8 août. Position le

16 aoîit, ascension droite i ai*" 14". Déclinaison sud : i5°47'- Mouvements,
ascension droite : 68 secondes. Déclinaison : + 2'. 10* grandeur. »
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ASTRONOMIE. — Découverte de deux satellites de Mars par M. Hall, à /Was-

hington. Dépêche télégraphique de M. Josepu IIexby, coinniuniquée par

M. Le Verrier.

« Washington, 19 août, 4 heures soir. — Two satellites of Mars by Hall, at Washington.

First : elongation west ; august eighteenth, eleven hoursWashington, distance eighty seconds ;

period thirthy hours. Distance of second : fifty seconds. Signé : Joseph Henry. »

« Washington, 19 août, 4 heures du soir. — Deux satellites de Mars ont

été découverts par M. Hall, à Washington. Le premier, elongation ouest
;

18 août, II heures, temps moyen de Washington; distance, 80 secondes;

période, !io heures. Dislance du second : 5o secondes. «

ASTRONOMIE. — Sur un système stellnire en mouvement propre rapide;

par M. C. Flammarion..

« Les recherches que j'ai entreprises sur les étoiles doubles et les mou-

vements propres m'ont conduit à la découverte de plusieurs systèmes stel-

laires. Je nomme ainsi les groupes d'étoiles voisines animées d'un mouve-

ment propre commun dans l'espace, et il me semble qu'ils sont appelés à

jouer un grand rôle dans la connaissance de l'Astronomie sidérale. Ces sys-

tèmes sont certainement formés d'étoiles physiquement associées; carie

mouvement propre de la plus brillante est partagé par la seconde et, dans

certains cas, par plusieurs autres compagnes, et souvent ce mouvement

propre est considérable. On ne rencontre pas seulement de tels systèmes

parmi les étoiles doubles dont l'écartement angulaire n'est que de quelques

secondes, mais encore parmi des étoiles écartées à plusieurs minutes, et même

à plusieurs degrés de distance.

)i Les astronomes savent combien il est difficile de dégager la valeur

certaine d'un mouvement propre des nombreuses causes d'erreurs qui ac-

compagnent la détermination des positions absolues des étoiles, et combien

on doit être réservé avant d'affirmer la réalité d'un mouvement rapide et à

plus forte raison celle de deux ou plusieurs qui paraissent associés. C'est

pourquoi je crois utile de signaler ces groupes, afin que des mesures spé-

ciales plus précises encore les vérifient et les confirment. La constatation

de ces mouvements présente un intérêt de premier ordre pour l'étude de

l'Astronomie sidérale.

» J'appellerai
d'abord l'attention sur un système formé de deux étoiles

circumpolaires qui paraissent reliées entre elles par un mouvement propre
58..
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commun rapide, quoiqu'elles soient éloignées l'une de l'aulre de plus de

6 minutes de temps en -x et de près de lo minutes d'arc en œ, fait d'autant

plus remarquable et digne d'intérêt, que l'une des deux est double et formée

de deux petites composantes resserrées à i",2 de distance angulaire.
» Ces étoiles ont été l'objet de nombreuses observations. La première est

l'étoile 7510B.A.C. de 5 | grandeur. Elle est la même que 35 11 Groom-

bridge, 974 Pond, 22490 Oeltzen-Argelander, 5299 Radcliffe ('). Sa

position sur la sphère céleste est la suivante, rapportée à l'équinoxe

de 1880:
,.1, = 21'' 28" 20'; D. P. = goSg'SS".

» La seconde est l'étoile 28012, de 7^ grandeur. Elle est la même

que 41971 Lalande, 3477 Groombridge, 5242 Radcliffe, mais ne se trouve

pas dans le B.A.C. Sa position pour 1880 est

X = 2l''22"'2=; D. P. :r; io''9'5o".

» La différence de position entre ces deux étoiles est donc de G^jiS en ai,

et de 9'55" en OD.

» D'après les réductions des observations, le mouvement propre annuel

de l'étoile 75 10 B.A.C. est adopté à la valeur suivante (-) :

X---t-0',119; D.P. = -0",100.

» Celui de 2801 2 a été évalué par W. Struve à Aa> cosû3 = -+- 26", 7 et

Acô = 4- 9", 3 pour le mouvement séculaire (').
En divisant le chiffre de l'.l,

par le coscD et en réduisant en temps, on trouve pour le mouvement an-

nuel de l'étoile dans sa position : x = -H o', 099; D. P. = —
o",o93.

» D'autre i)art, les observations méridiennes contenues dans les cata-

logues de Lalande, Groombridge, 2 Dorpat et 2 Puikowa (^) donnent les

résultats suivants :

Struve — Lalande + 0, 127
—

o, 160

Struve — Groombridge +0,126 — 0,1 4o

Pulkowa — Dorpat + 0,078
— o,o3o

(')
Elle pourrait s'identifier d'une manière satisfaisante avec deux étoiles de Lalande :

42215 et 42218. Ces deux étoiles paraissent faire double emploi et provenir de deux obser-

vations différentes de la même étoile. Leur différence de position n'est que de i seconde en X
et de 3", 7 en tO. Ce serait une étoile double. Riais elle n'a jamais été observée comme telle.

(

=

)
Voir le B.A.C, p. 5i, Cat. de Radcliffe, 1860, p. 3o.'i, etc.

(') Positioncs mcdiœ, p. CCXXL

(*) Positio/ies média;, p. 33 1, 34^ et 353.
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» La moyenne de ces quatre déterminations est

.1.+0S10S; D. P. — 0",106.

» Ainsi les mouvements qui animent ces deux étoiles sont de même
direction et presque de même vitesse, et dépassent de beaucoup la moyenne
ordinaire des mouvements propres. Comme nous l'avons remarqué tout à

l'heure, la première de ces deux étoiles est simple et la seconde est double.

Leur association forme donc un syslème stellaiie, et ce système offre la plus

grande ressemblance avec celui des étoiles 3o Scorpion et 36 A Ophiuchus,
où une étoile simple et une étoile double sont également associées dans

une communauté de mouvements, quoique éloignées à 12 minutes d'arc

l'une de l'autre.

» Remarque digne d'attention, la direction du mouvement que nous

venons d'étudier est presque opposée à celle de la translation du Soleil

dans l'espace; et il en est de même de celui des étoiles 3o Scorpion et

36 A Ophiuchus. Nous pouvons donc penser que ces mouvements sont dus

en partie à la perspective de notre propre déplacement, et que peut-être
ces étoiles ne sont pas très-éloiguées de nous.

» Le couple de l'étoile double 2801 2 est formé de deux étoiles (7,3
et 8,0), écartées à i",2 seulement de distance angulaire, et dont le mouve-
ment orbital est extrêmement lent.

» Il serait utile de vérifier, par de nouvelles observations, la grandeur
et la similitude de ces deux mouvements propres si remarquables. »

SPECTftOSCOPIE. — Sur les caractères desJlammes chargées de poussière saline.

Note de M. Gouv, transmise par M. Desains.

(( Les flammes produites par un mélange détonant de gaz d'éclairage et

d'air chargé de poussière saline (') se distinguent par divers caractères des

flammes colorées, que l'on observe d'ordinaire dans les analyses spectrales,
et donnent lieu aux remarques qui suivent :

» 1. Certains sels, comme les chlorures de cuivre, de calcium, etc., qui
donnent d'ordinaire des raies propres au sel non décomposé, ne montrent
ici rien de pareil, et sont entièrement dissociés; ainsi, l'azotate et le chlo-

rure de calcium, l'azotate et le chlorure de cuivre donnent le même spectre.
Pour ce dernier métal, le spectre du chlorure reparaît quand ou charge la

(') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 23 1
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flamme d'acide chlorhydrique, ou quand on la refroidit par un moyen

quelconque; ainsi la flamme réductrice brûlant dans un courant de gaz

d'éclairage s'entoure d'une enveloppe bleue qui donne les bandes du chlo-

rure; de même, quand la flamme contient un grand excès d'air, sa pointe

se colore en bleu pur et donne uniquement le spectre du chlorure; un

corps froid, comme une baguette de verre, introduit dans la flamme, s'en-

toure d'une gaine bleue qui donne encore les bandes du chlorure. Si l'on

voit ce spectre en opérant par la méthode ordinaire, c'est donc au refroi-

dissement produit par le fil de platine qu'on le doit.

» Le chlorure de strontium, et surtout celui de baryum, ne sont pas

entièrement dissociés dans les mêmes circonstances.

M La même méthode se prête facilement à l'étude des spectres produits

par des flammes oxydantes ou réductrices ; il suffit de charger le mélange

d'un excès d'air, ou bien de faire brûler la flamme réductrice dans un cou-

rant'de gaz d'éclairage. On rend le mélange détonant tout à fait homogène,
en lui faisant traverser un récipient de i5 litres. On observe alors que les

spectres des métaux ne disparaissent pas brusquement pour une certaine

composition du mélange, mais s'affaiblissent graduellement quand l'excès

d'air augmente; ainsi, la quantité de métal qui demeure libre est une

fonction continue de l'excès d'oxygène dans la flamme, fonction très-

différente pour les divers métaux.

» Il en est de même pour les oxydes, ou du moins pour l'oxyde de

cuivre qui, seul, donne un beau spectre et se prête facilement à ces

expériences. Avec un excès d'air, il donne une flamme verte, dont le

spectre est bien connu; la flamme, en devenant réductrice, devient rou-

geàlre; elle donne encore le même spectre, mais les bandes rouges y do-

minent. Quelle que soit la cause de ce changement remarquable, il n'est

pas douteux qu'il existe encore de l'oxyde de cuivre en vapeur dans cette

flamme, qui réduit l'oxyde de cuivre solide. Nous savons, d'aiUeurs, depuis

les travaux de M. H. Sainte-Claire Deville, qu'une pareille flamme contient

de l'oxygène libre.

» Ces observations me paraissent montrer la nécessité d'opérer avec

des flammes homogènes et non refroidies pour avoir des résultats bien

définis, et qui puissent être de quelque utilité pour la spectroscopie sidérale.

On voit, par exemple, que l'absence des raies des chlorures dans le spectre

solaire ne saurait être l'indice d'une tem|)érature excessive.

)) 2. D.ms une Note citée plus haut, j'ai
montré que la surface du cône

intérieur, qui forme la base de toute flamme homogène, possède un pouvoir
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émissif particulier quand le mélange détonant tient en suspension des pous-

sières salines, et donne les mêmes raies que l'étincelle d'induction éclatant

sur une solution du même sel; à la liste des métaux qui montrent ce phé-

nomène, je puis ajouter aujourd'hui le sodium, le bismuth, l'étain, le chrome

et l'osmium.

» Cette circonstance m'a engagé à étudier en détail la structure et les

variations de cette surface; j'ai eu soin de régler toujours le débit de telle

façon que le cône eût une hauteur voisine du diamètre de sa base.

)) Quand le mélange détonant ne tient pas de poussière saline en suspen-

sion, la surface du cône donne uniquement les raies du carbone, et subit,

si la composition du mélange varie, de grandes variations de couleur, qui

sont décrites le plus souvent d'une manière peu exacte. Quand la flamme

ne contient ni excès d'air, ni excès de gaz, et qu'elle a sa température maxi-

mum, cette surface est bleue: avec un excès d'air, elle devient violette, et

son spectre à peu près continu
;
avec un excès de gaz, elle devient d'abord

verte, puis bleue et moins brillante : c'est le cas ordinaire de la flamme de

la lampe Bunsen. En même temps elle s'épaissit, ses bords deviennent peu

distincts, et elle finit, quand la flamme commence à être brillante vers sa

pointe, par s'effacer complètement.
» Un fil de métal très-fin, porté sur un fil plus gros et introduit dans

le cône intérieur, permet d'y étudier la distribution des températures.' On

voit ainsi que, lorsque la flamme n'a pas un grand excès de gaz, la tempé-

rature semble augmenter brusquement à la surface du cône
;
avec un grand

excès de gaz, le fil rougit déjà à une distance de i millimètre et plus de cette

surface. Il en résulte que, si nous mettons en suspension, dans le mélange

combustible, du chlorure de cuivre pulvérisé, ce sel se volatilisera avant

d'atteindre la surface du cône, rayonnera im instant, puis, sa température

croissant, il se dissociera. Nous verrons donc paraître une surface bleue

équidistante de la première, et, entre les deux, un espace obscur. C'est ce

qui arrive en effet : la nouvelle surface est plus brillante que l'autre et donne

les bandes du chlorure; l'intervalle obscur peut dépasser i millimètre, et

diminue en même temps que l'excès de gaz.

» Avec l'acétate de cuivre, la surface du cône devient rosée, la flamme

étant un peu rougeâtre; au-dessous d'elle, on voit une mince couche

verte, qui paraît devoir être attribuée à de l'oxyde de cuivre volatilisé

dans le mélange déjà très-chaud, mais non combiné; quant à la surface

rosée, elle a la couleur que prend l'oxyde de cuivre dans une flamme

réductrice.
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» Avec un grnnd nombre d'autres sels, comme ceux de chaux, de stron-

tiane, etc., la surface du cône, pour un grand excès de gaz, perd sa couleur

propre et prend celle delà flamme, sur laquelle elle se dessine en clair; il

en est encore de même pour les sels, tels que le chlorure de cobalt, qui

donnent une flammeblanche, remplie de particules solides, très-petites.

)) 3. J'ai réussi à donner un grand éclat au spectre du cône intérieur, en

plaçant vingt petites flammes en ligne droite dans l'axe du collimateur du

spectroscope. Cette disposition m'a permis de confirmer et d'étendre à un

plus grand nombre de raies les résultats déjà acquis, et aussi d'étudier le

spectre du chlorure de platine. Ce sel donne, à la base de la flamme, un

spectre de bandes qu'on ne fait qu'entrevoir en opérant par la méthode ordi-

naire, et que l'étincelle ne donne pas ;
ce spectre est formé de seize bandes,

groupées deux par deux comme celles du chlorure de cuivre, mais plus

larges et plus espacées. Leur bord droit (du côté du violet) est très-net, et

elles sont dégradées à gauche ; quelques-unes sont sillonnées de raies noires

équidistantes. On voit aussi quelques raies nébuleuses plus faibles, par

groupes de deux ou trois. Ce spectre s'étend du rouge au violet; quel-

ques bandes, et non les plus fortes, sont encore visibles au-dessus du

cône intérieur. On doit attribuer ce spectre au protochlorure de platine

qui, d'après MM. Troost et Hautefeuille, se reforme à une température

élevée (').

M Toutes ces observations s'accordent pour indiquer l'existence, à la

base de la flamme, d'une couche Irès-mince où la température est bien

plus élevée que dans la flamme elle-même, résultat que la théorie rendait

d'ailleurs probable (^).
»

CHIMIE. — Eecheixlies sur lescItromatcs.'Nole de M, A. Etaiîd,

présentée par M. Cahours.

« I. La réaction d'une molécule de chromate neutre de potasse en dis-

solution aqueuse sur une molécule de sulfate ou de chlorhydrate d'ammo-

niaque donne lieu, à la température de loo degrés, à un dégagement abon-

dant de vapeurs ammoniacales, tandis que la liqueur devient de plus en

plus acide. Finalement, l'ammoniaque étant complètement chassée, onob-

(') Comptes rsridus,t. LXXXIV, p. g46.

['] Mémoire sur la température des flammes et la dissociation, par M. Vicaire [Annales de

Chimie cl de Physique, 1870).
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tient du bichromate de potassium et, selon le cas, du sulfate ou du chlo-

rure de ce métal.

» L'ammoniaque n'étant chassée que graduellement par l'ébuUition,

j'ai pensé que la réaction n'était pas aussi simple que le semble indiquer

sa représentation brute par l'équation

aCrO'K^ + aAzU^Cl = 2KCI H- aAzH' + H=0 + Cr'O'K'-;

aussi me suis-je efforcé d'en saisir le mécanisme en examinant les sels en

dissolution aux différentes phases de la transformation. Le couple chro-

mate de potasse et sulfate d'ammoniaque est peu propre à celte étude, à

cause de l'isomorphisme de ses composants qui tendent à s'unir en toutes

proportions. En opérant avec le chlorhydrate d'ammoniaque et avec des

solutions chaudes préparées séparément, on obtient par refroidissement,

quand la liqueur n'a pas encore perdu d'ammoniaque, une abondante cris-

tallisation d'aiguilles jaunes, longues et brillantes.

» Ce sel, bien égoutté et desséché à l'air, a pour formule

CrO-
OK
OAzH'+H'O;

c'est le chromale mixte de potasse et d'ammoniaque, terme de passage

cherché pour la réaction ci-dessus qui devient

CrO^ 1 °JJ -r AzH^Cl = RCl H- CrO= i ^^^ „,
(
OK

(
OAzH'

et par ébullition avec de l'eau :

CrO=
I °^î" „,V = AzH' + H^O + Cr'0'R^
j OAzH'/ ,

Cette dernière propriété du chromate mixte a été vérifiée en préparant ce

sel directement au moyen du bichromate de potasse dissous à froid dans

l'ammoniaque, en vertu d'une équation précisément inverse de la précé-

dente :

Cr»0^R= + 2AzH' + H=0 = aCr0=i°^î^
(
OAzH'

et qui forme une réaction circulaire dans laquelle l'ammoniaque ne fait

que passer, la volatilité de la base rendant la formation du sel ou sa décom-

position uniquement dépendante de la température.
» Quelle que soit la méthode employée pour l'obtenir, le chromate

C. R,, 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, N" 0.) ^9
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mixte de potasse et d'ammoniaque cristallise en longues aiguilles ortho-

rhombiques très-apklies, contenant H'O. A loo degrés, il perd de l'eau et

de l'ammoniaque; à aSo degrés, il devient brun et retient encore des traces

d'ammoniaque; repris par l'eau, il donne du chromate potassique et du

chromate de chrome brun hydraté; au rouge, il perd de l'eau et de l'am-

moniaque, et laisse du chromate neutre et du sesquioxyde chromique.

Perteau rouge sombre i8,o pour loo.

Ammoniaque dosée 9,1
"

« La formule CrO'-KAzH^H^O exige i8,3 et 9,0 pour 100.

.. Entre ce chromate mixte et le corps CrO=
|
^^^j, déjà connu et préparé

au moyen du chlorochromate de potasse,
il existe des rapports d'amide à

acide :

)> II. Le chromate de potasse étant complètement isomorphe avec le

sulfate de la même base, comme je m'en suis assuré une fois de plus, j'ai

essayé d'obtenir des sels doubles SO* M, CrO^'R-HlPO analogues aux sels

delà série magnésienne SO''M,SO* R% 6H-0
; mais, en faisant cristalliser

en vue de ce rési^itat molécules égales de sulfate de magnésie et de chro-

mate de potasse, il ne s'est pas formé de sels répondant à cette formule

générale. Quand on emploie 2 molécules de sulfate de magnésie pour

une de chromate potassique, il se forme de gros prismes clinorhombiques

jaunes très-réguliers, modifiés selon h' et g', et souvent aussi sur a,e,o.

L'analyse de ces cristaux conduit à la formule (SO" Mg)- Cr O* K -, 4H= 0, 5Aq.

Trouvé pour 100. Calculé.

P = i5oo à 100 degrés 1327 1 1 ,5 Aq 1 1 ,5

P=ii2oà25o " 886 27,3H'Ototal 27,0

P= SiyCrOMosé i4o 17,1 CrO' 17,1

M Ce sel diffère donc de ceux de la série magnésienne par une molécule

de sulfate magnésien et 3 molécules d'eau en plus, et en ce qu'à 100 de-

grés il retient 4 molécules d'eau. Il est à remarquer que dans ce chromate,

ainsi que dans bien des sulfates, entre autres celui de chrome violet, l'eau

retenue à 100 degrés est précisément dans les proportions qu'exigerait un

sel contenant dans sa molécule l'acide sulfurique à l'état d'hydrate

S0*H-,2H-0, soit en équivalents: SO'HO, 2 HO acide hydrique de ajillon.
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On aurait de la sorte

et en équivalents

2(S0«Mg02H0), CrO^RO,5HO.

» Le sulfate de magnésie est le seul qui m'ait donné jusqu'à présent ces

résultats; avec les sulfates de cuivre, de zinc et de nickel, la réaction va

dans le sens

2S0^Cu+ CuO'K-=:SO'Cu,SO''R--t-CrO*Cu

et donne le sel double de la série magnésienne ne retenant qu'un peu de

chromate('). »

PHYSIOLOGIE. — Deronémie et de la congestion cérébrales provoquées méca-

niquement chez les animaux, par l'attitude on par un mouvement giratoire.

Note de M. A. Salathé, présentée par M. Claude Bernard. (Extrait.)

« ... En plaçant des lapins dans une attitude verticale, la tête élevée,

nous avons pu constater, au bout de quelque temps, outre la pâleur de la

conjonctive palpébrale des narines et de la muqueuse buccale, le ralentis-

sement progressif du cœur et de la respiration, ainsi qu'en font foi les tracés

que nous avons obtenus. Nous étions, en un mot, en présence de manifes-

tations syncopales(^). Celles-ci vont en s'aggravant, la respiration devenant

graduellement plus faible et la sensibilité de l'animal allant en s'émous-

sant. Plus tard survient un phénomène qui vient témoigner encore en faveur

de l'anémie bulbaire : ce sont des convulsions qui se répètent d'ordinaire à

quelques reprises. En6n la respiration s'éteint; le coeur, dont les batte-

ments sont devenus rares, continue encore à battre quelques instants pour
s'arrêter finalement lui-même (').

(')
Le présent travail a été exécuté au laboratoire de M. Cahours, à l'École Polytechnique.

(")
Des phénomènes syncopaux avaient déjà été notés sur le lapin par A. Regnard, dans

une thèse soutenue à Strasbourg en i86S. Tv)utefois cet auteur s'en tint à ces symptômes

dont il n'avait suivi la marche que pendant quelques minutes.

(^) Dans ces conditions, nous avons vu i/îrar/ai/e/nenf, et à plus de vingt reprises, la

mort (iê l'animal se produire au bout de trente à quarante minutes en moyenne. Deux fois,

elle survint en moins d'un quart d'heure; à l'extrême opposé, nous devons citer le cas d'un

lapin vi oureu.x qui mit un peu [jIus de deux heures ù succomber.

59..
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» Dans la phase ultime de l'expérience, alors que la respiration s'est

déjà arrêtée, on peut ramener l'animal à la vie, en le remettant en silua-

lion horizontale, et comprimant, an besoin, sa cage thoracique d'une ma-
nière rhythmée. Mieux que le retour à l'horizontale, l'attitude verticale

opposée, dans laquelle la tête est placée en bas, nous a souvent servi à

ranimer rapidement un animal ayant déjà toutes les apparences de la

mort.

» Cette nouvelle position, à laquelle nous avons également soumis plu-

sieurs lapins, a donné lieu à quelques phénomènes accessoires, tels qu'une

exophthalmie énorme, la rougeur de la conjonctive et de la membrane nycti-

tante ('), des narines et des lèvres. La respiration et le coeur n'ont pas été

influencés d'une manière fâcheuse par celte attitude que nous avons pu

prolonger sans inconvénient pendant plus de six heures
(^).

En substituant l'action de la force centrifuge à celle de la pesanteur,
nous avons provoqué des effets d'anémie et de congestion cérébrales bien

plus énergiques et plus rapides. L'animal était fixé sur une planche hori-

zontale à laquelle on imprimait un mouvement de rotation uniforme de

1 j tour par seconde, déterminé par l'action d'un moteur à gaz. La tète de

l'animal regardant le centre de l'appareil, la gyration favorisait le cours du

sang artériel dans l'arrière-train, au détriment des parties antérieures ; la

tète étant tournée vers la périphérie, la force centrifuge amenait au con-

traire la congestion des centres nerveux. Dans les deux cas, en prolongeant
la marche de l'appareil, on déterminait la mort de l'animal, que celui-ci fût

un lapin, un cobaye ou un chien. Mais, tandis qu'elle mettait en moyenne
dix minutes à se produire par anémie cérébrale, elle ne survenait qu'après

un temps bien plus considérable, et en général au moins double, à la suite

de la congestion de l'encéphale.

M Dans une autre séiie d'expériences, l'animal était placé à l'extré-

mité de la planche, de façon qu'un de ses côtés fût dirigé vers le centre de

(')
C'est à dessein que nous ne parlons pas de l'état de la pupille dont les variations nous

ont jusqu'à présent paru trop contradictoires.

(M Nous avons égilcnient essayé d'étudier les effets de l'atiitude verticale sur le chien;

mais ici l'expérience n'a jamais eu la terminaison fatale présentée par le lapin, dont la force

de résistance est bien moindre. Tout au plus avons-nous observé dans deux cas, chez des

cliiens placés la tête en haut, des vomissements que Ton pourrait peut-éire rattacher à l'anémie

cérébrale. Nous n'avons, du reste, pas fait durer au delà de quatre heures la position verti-

cale de ces animaux. Il n'est pas impossible qu'en prolongeant plus longtemps l'expérience

on n'arrive ù d'autres résultats.



(447)

l'appareil, le côté opposé vers la périphérie : dans ce cas, l'animal ne suc-

combait pas, même après une heure de rotation, mais il offrait des sym-

ptômes hémiplégiques bienlôt dissipés.

)) Dans toutes ces expériences nous avons pu enregistrer les courbes

respiratoires, malgré le mouvement gyratoire, en utilisant l'axe même de

l'appareil comme tube à transmission
(

'

).
«

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la coloration des élémenls optiques

chez la Locusta viridissima; par M. J. Ciiatix.

« Les auteurs qui ont traité de la structure de l'œil chez les Arthropodes,

comme aussi dans la généralité des Invertébrés, se sont bornés à mention-

ner l'existence d'un pigment de teinte variable, constituant les fines cloi-

sons qui séparent les éléments bacillaires; quant à la coloration propre de

ces derniers, elle a été méconnue ou considérée comme accidentelle. Des

études antérieures (-) m'ont cependant permis d'insister sur l'importance

de ce caractère dont l'observation de divers Crustacés m'avait montré la

constance, et dont les recherches de Boll sont bientôt venues fixer la

valeur.

» En examinant récemment, et à diverses reprises, l'œil d'un insecte

très-favorable à de semblables éludes, la Locusta viridissiinaj, L., j'ai ren-

contré des dispositions qui, on va le voir, méritent d'être rapprochées des

faits auxquels je viens de faire allusion.

» Les bâtonnets optiques se présentent sous l'aspect de filaments grêles

dans leur portion inférieure, sensiblement dilatés dans leur région supé-

rieure (voisine du cône) ;
ces filaments sont contenus dans des gaines de

couleur brune et formées par le tissu pigmenlifère mentionné plus haut.

Si, par les réactifs convenables (alcalis, etc.) et par une dissolution pro-

gressive, on vient à rompre la trame de ce tissu, les bâtonnets apparaissent

hors de leurs gaines avec une belle couleur rose tendre. Celte teinte, vive

dans l'œil excisé sur l'animal vivant et observé de suite, s'affaiblit bientôt

graduellement, taudis que le bâtonnet subit une altération granuleuse;
elle persiste toutefois plus longtemps à la périphérie que vers la région

centrale.

(')
Nos recheiclies ont été faites au Collège de t'ronce, dans le laboratoire du professeur

Marcy. Le détail en sera public dans un prochain travail.

(') L'Institut, p. 125 et 189; 1876.
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» Cette description, résumée dans ses détails essentiels, suffit à établir

que les bâtonnets de la Locusta offrent, dans leur constitution intime, une

profonde similitude avec les mêmes parties étudiées chez les Crustacés
;

leur coloration propre est la même dans ces divers types et semble tendre

ainsi vers une généralisation dont j'espère pouvoir bientôt fournir de

nouveaux exemples et dont il est inutile de faire ressortir l'intérêt. »

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Phénomènes qui accompagnent (a métamoijiliose
chez la Libelhde déprimée. Mémoire de M. Jopsset de Belles.me, présenté

par M. E. Blanchard.

« Les époques de transition chez les animaux à métamorphoses, comme
les insectes, sont particulièrement intéressantes pour le physiologiste. Les

mécanismes qui ont présidé aux fonctions des larves se transforment ou se

modifient pour s'adaptera une nouvelle existence; des organes nouveaux

apparaissent et s'établissent, et souvent, dans cette phase critique, il devient

plus facile de saisir les conditions déterminantes des phénomènes bio-

logiques.

» C'est à ce point de vue que j'ai cherché à étudier dans ses plus minu-

tieux détails la métamorphose de la Libellule déprimée, que je pouvais me

procurer abondamment. Une question restée en litige, dans l'histoire des

insectes, pouvait d'ailleurs être résolue par cette observation : c'est celle

du mécanisme du déplacement de l'aile, phénomène complexe, attribué

tantôt à l'action du sang, tantôt à l'action d'un liquide particulier.

» La Libellule déprimée est un bel insecte, à abdomen bleu chez le

mâle, jaune chez la femelle, très-abondant dans le centre de la France et

spécialement dans le bassin de la Loire. Elle doit son nom à la forme de

son abdomen, très-aplati dans le sens antéro-postérieur. Elle présente, avec

beaucoup d'insectes, cette particularité que la larve, qui est aquatique, est

beaucoup plus petite que l'insecte parfait. La première a environ aS milli-

mètres, le second 4i millimètres. Or, comme au sortir de son enveloppe
le nouvel insecte augmente immédiatement de volume dans des proportions

remarquables, il est intéressant de savoir comment s'opère ce brusque dé-

veloppement.
» Aux approches de l'été, le premier soin delà nymphe est de chercher

un lieu propice pour accomplir sa transformation. Elle grimpe à la base

des herbes aquatiques, choisit une tige où elle puisse se fixer solidement

en enfonçant dans le tissu de la plante les crochets qui terminent ses tarses.
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Les pattes sont si solidement fixées, que, même l'insecte sorti, la peau

vide demeure le long de la tige. La fixation terminée, l'air et le soleil

opèrent la dessiccalicn du tégument; alors l'insecte, par de légères con-

tractions du dos, flut éclater sa vieille peau, au sommet du thorax. La fente

s'élargit, gagne l'occiput, mais ne s'étend jamais du côté de l'abdomen. On

voit sortir à travers les lèvres de la fissure le sommet du thorax, puis la

tète, les ailes informes et bouchonnées, enfin l'abdomen et les pattes. Le

nouvel insecte ne ressemble pas beaucoup à une Libellule adulte. Il est

pâle, décoloré, dépourvu de ces grandes ailes et de ces belles taches d'un

brun doré qui l'orneront dans quelques instants. Son volume augmente à

vue d'œil, le thorax grossit le premier, puis la tête. L'oeil, qui était com-

primé, s'épanouit, poussé par une force invisible. Le gonflement du corps

augmente, gagne l'abdomen, qui peu à peu perd sa forme aplatie et devient

complètement cylindrique.

M A ce moment, les ailes restées rudimenlaires se déplissent lentement;

molles, blanches, épaisses, elles s'allongent de 3o millimètres en un quart

d'heure. Comment cet organe, inerte par lui-même, passif, dépourvu d'élé-

ments contractiles, parvient-il à s'étendre ainsi ? J'ai établi, par de nom-

breuses observations relatées dans mon Mémoire, qu'il faut chercher la cause

du déplissement de l'aile dans le gonflement du corps. C'est ce phénomène

qui détermine répanouissemenî de l'œil et l'allongement de l'aile, et j'ai

montré, par des expériences, que, si l'on empêche le gonflement du corps

de se produire, les deux autres phénomènes n'apparaissent point ou restent

stationnaires. Cette force invisible dont je parlais tout à l'heure trouve

donc son point de départ dans le gonflement du corps. Mais, par quel mé-

canisme l'insecte parvient-il à se gonfler ainsi et à augmenter de volume

au point que, sortant d'une si petite enveloppe, il grandisse subitement du

double? Voilà ce qui était à déterminer.

» J'avais remarqué d'abord que la fonction de respiration, Irès-active chez

les Libellules adultes, n'est pas encore établie à ce moment. Il n'y a pas

de mouvements d'inspiration et d'expiration; ceux-ci ne peuvent se faire,

puisque l'abdomen est alors cylindrique et que la Libellule respire au

moyen d'un pli profond situé à la face ventrale de l'abdomen^ lequel pli
se

trouve effacé par la distension du corps. Je pensai donc que l'appareil res-

piratoire n'était pas en jeu dans ce phénomène; et, en effet, quand on dis-

sèque ces insectes pendant la période de gonflement, 'on voit que, si les

grosses trachées contiennent un peu d'air, les sacs à air volumineux de

l'animal sont vides, aplatis et n'ont pas encore été déplissés par l'air.
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» Et pourlant il n'est pas douteux que le gonflement de la Libellule s'ef-

feclue avec de l'air; sa transparence, sa légèreté, sa consistance, tout l'in-

dique. Enfin, si on l'entame d'un coup de ciseaux, elle se dégonfle en un

clin d'oeil comme un ballon. Or, si l'on prend les précautions convenables

pour empêcher l'air de s'échapper du corps de l'animal, et si on le dissèque

sous l'eau, on constate que le tube digestif joue, dans cette circonstance, un

rôle physiologique tout à fiiit insolite. Il est tellement distendu, qu'il rem-

plit absolument tout l'intérieur du corps, refoulant les autres organes

contre le tégument. Sous l'influence de cette pression énergique, le liquide

sanguin est poussé avec force vers la périphérie, distend les yeux, donne à

la tête sa forme définitive; puis, pénétrant dans l'aile, entre les deux mem-

branes qui sont séparées à ce moment, comme M. Blanchard l'a si exacte-

ment décrit, il s'y accumule, la déploie, y circule eu y déposant le pig-

ment qui doit la colorer. Pendant tout ce temps, les téguments distendus

et baignés par le liquide nourricier se colorent et acquièrent la solidité

nécessaire à l'insecte.

» En résumé, la question du déplacement de l'aile se trouve élucidée

par mes recherches; c'est en avalant de l'air et en l'emmagasinant dans

son tube digestif que la Libellule se procure la force nécessaire pour ac-

complir la plupart de ses transformations. Tout porte à croire que ce que

je viens de décrire chez la Libellule se reproduit chez un grand nombre d'in-

sectes et constitue un mécanisme assez général dans celte classe d'animaux. »

MÉTÉOROLOGIE. ~ Observations des étoiles filantes du mois d'août;

par M. Chapelas.

« \je phénomène d'août offrait cette année un double intérêt : la pré-

sence de la Lune ne contrariant pas les expériences, on pouvait espérer ob-

server cette apparition dans tous ses détails; de plus, d'après les résultats

obtenus l'an dernier, il était important de s'assurer si ce maximum, qui a

déjà subi tant de variations, devait continuer sa marche décroissante.

Malheureusement l'état du ciel, couvert parfois, ou très-nébuleux à d'autres

moments, devait rendre l'appréciation difficile pour des observateurs peu

expérimentés. Les documents que nous possédons, nos modes d'opérations

basés sur des expériences nombreuses, nous ont permis néanmoins d'éta-

blir de nouveaux renseignements.
» Je n'ai pas besoin de rappeler ici le fait constaté chaque année, de

l'augmentation du nombre horaire moyen des étoiles filantes depuis les
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premiers jours du mois de juillet, accroissement progressif qui, dès cette

époque, ne permettait pas de prévoir une apparition bien remarquable.
En effet, cette année, le nombre horaire moyen, ramené à minuit, par un

ciel serein, n'a été que de aS étoiles -^ d'étoile, ce qui constitue, d'après

l'examen de la courbe jointe à cette Note, l'apparition d'août la plus faible

que l'on ait observée depuis 1837; ce qui, comparé au nombre horaire

moyen observé en 1876, donne une diminution de 9 étoiles ^ d'étoile.

Si cette apparition n'a rien présenté d'intéressant, quant au nombre des

météores observés, elle n'en est pas moins une phase importante du phé-

nomène
; car, dès aujourd'hui, on doit se demander vers quelle limite

minimum il peut tendre, et, par suite, quelle serait sa véritable période.

» Comme toujours, la direction générale a été nord-est est-nord-est;

le point de radiation principal était situé vers Perséeet Cassiopée.
» En résumé, le phénomène a été peu brillant. Quelques belles étoiles,

avec traînées; mais surtout beaucoup d'étoiles de 4* et 5" grandeur. »

MÉTÉOROLOGIE. — De la chaleur que peut dégager le mouvement des météorites

à travers l'atmosphère. Note de M. G. Govi, présentée par M. Faye.

« A la suite des expériences si intéressantes et des considérations sur les

niétéorites publiées récemment par M. Daubrée, il peut y avoir quelque in-

térêt à connaître, au moins approximativement, la quantité de chaleur que
les masses météoriques peuvent développer dans leur mouvement à travers

l'atmosphère. Il suftit de recourir pour cela aux principes de la Thermody-

namique ou de l'équivalence du travail mécanique et de la chaleur.

)) M. Schiaparelli (') a démontré que, pour calculer la perte de vitesse

d'un corps qui pénètre dans l'atmosphère, il n'est pas nécessaire de con-

naître la loi d'après laquelle varie la densité de l'air dans les différentes

couches atmosphériques traversées, mais qu'il suffit de connaître la pression

barométrique aux deux extrémités du trajet, ou (ce qui revient au même)
le poids de l'air déplacé par le corps dont on connaît la vitesse initiale.

» Eu partant de ce théorème de M. Schiaparelli, si l'on désigne par Ug

la vitesse initiale d'un bolide qui entre verticalement dans l'atmosphère,

par u, sa vitesse à l'endroit où la pression barométrique (en mètres) est h

[') Sulla velocith cicllc metcore cosmiclie net loro movimcnto a trairrso t ntinosfera ter-

restre. Nota tli G.-V. Schiapaielli, 23 gennajo i868 [Rcndiconti ciel R, Istituto lombardo,

Série 11% vol. I, p. 34-42).

G, R,, 1877, 3» Semeitre. (T. LXXXV, N'S.)
"°
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et si l'on calcule la résistance de l'air d'après la tormule de MM. Didion,

Piobert et Morin, on obtient

u,=^ ^
, où \osx = 'in'i,o%i ^ h.

\4oo Uc] 4°o

Dans cette expression de log x, g représente la gravité, r le rayon du bo-

lide en mètres, P son poids en kilogrammes.
» Si l'on admet, par exemple, g = 9", 8o6o4, / = 0'°, i

,
P = i li^'^, 66076,

on a log X = 2,l\Ç)5liOo5h, et rien n'est plus facile, après cela, que de

calculer la vitesse actuelle d'un bolide de i décimètre de rayon, ayant une

densité égale à 3,.'), qui pénètre dans l'atmosphère avec une vitesse initiale

M„ et qui est parvenu à l'endroit où la hauteur du baromètre est ?i.

)) Le même M. Schiaparelli a reconnu d'ailleurs {*) que la vitesse des

bolides varie entre 16000 et 72000 mètres par seconde. En prenant donc

î<„
= 5oooo", on trouve qu'arrivé à l'endroit où la pression baromé-

trique est de I millimètre, le météorite n'a plus que 28968 mètres de vi-

tesse; il a 5916 mètres poiu- h = 10"""; 5o6 mètres pour h = 100""", et

enfin 5 mètres pour h = 760™", c'est-à-dire au niveau de la mer..

» La vitesse des bolides diiuinuedonc très-rapidement, et l'on voit qu'ils

peuvent arriver à terre après avoir presque complètement perdu leur vitesse

initiale. Pour des trajectoires inclinées à la verticale les pertes de vitesse

seraient encore plus considérables. Les ricochets dans ce cas ne seraient pas

impossibles et l'on en a constaté en effet quelques exemples. Dans tout ce

qui précède il n'a pas été tenu compte de l'action de la gravité qui tend à

augmenter la vitesse du mobile.

» Quoi qu'il en soit, et bien que la loi de résistance de l'air pour les

vitesses planétaires puisse différer sensiblement de celle dont on a fait

usage, et qui ne s'applique qu'aux vitesses des projectiles de l'artillerie,

il n'est guère probable que les pertes ainsi calculées soient supérieures à

celles qui résulteraient de la loi véritable. On sait, en effet, qu'à mesure que
la vitesse augmente, la résistance croît avec plus de rapidité que la vitesse

et que ses premières puissances •,

on peut donc employer sans crainte la for

mule empirique de la résistance de l'air pour calculer les vitesses des bo-

lides, tant qu'il ne s'agit d'obtenir qu'une limite inférieure de leur ralen-

tissement à travers l'atmosphère.

)) M. le comte Paul de Saint-Robert, en traitant la même question, dans

(

'

)
Nota e riflessioni sulla teoria astronomica dellc scelle cadenti

(
Meinorie délia Società

italianadclle Scicnze, série III", t. I, part. P, ]). 198).
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ses excellents Principes de Thermodynamique (Turin, 1870, p. SaS), a cru

devoir adopter une autre loi de résistance tirée de nombreuses expériences

balistiques. Les ralentissements calcules d'après cette loi sont encore plus

considérables que ceux qui résultent de la formule précédemment employée.

M Aussitôt que l'on connaît la perte de vitesse d'un mobile, dont la

masse est donnée, il est facile d'en déduire la quantité de chaleur déve-

loppée pendant son mouvement. La quantité Q de chaleur dégagée en

passant de la vitesse Uq à la vitesse u^ est donnée par l'expression

P et g ayant la même signification que dans la formule précédente.

» Si l'on calcule, d'après cela, le nombre de calories qui correspondent

à la perte de force vive du bolide de i4''s,66, parvenu à la couche d'air

où la pression est à peine de i millimètre, on trouve le chiffre énorme

de 2921 3i 7 calories, qui suffisent, et au-delà, pour expliquer tous les phé-

nomènes de lumière et de chaleur, et tous les effets mécaniques, auxquels

donne lieu la pénétration d'un météorite dans les couches les plus élevées

de notre atmosphère.
» La formule hypsométrique de Halley, modifiée par de Luc et Laplace,

donne à peu près 5o kilomètres d'altitude à la couche d'air pour laquelle

h = I™". On peut donc admettre que le bolide, arrivé à 5o kilomètres

au-dessus du niveau de la mer, a déjà développé 3 millions de calories

dans l'air qu'il refoule, et cela dans un temps très-court (trois ou quatre

secondes au plus), lors même qu'on voudrait attribuer à l'atmosphère une

hauteur double ou triple de celle qu'on lui suppose d'habitude.

» Du reste, l'aérolithe dont il a été question jusqu'ici n'aurait pas eu

besoin de parvenir jusqu'à la couche de i millimètre de pression pour de-

venir visible, puisque, arrivé à l'endroit où h =: o'"'",ooi, il aurait déjà pu

développer 641 3 calories. C'est là ce qui explique l'énorme élévation de

certains bolides, dont on a pu mesurer la distance à la Terre.

» Quelqvies-unes des considérations qui viennent d'être exposées avaient

déjà paru dans une Note lue le 5 avril 1868 à l'Académie des Sciences de

Turin, et publiée peu de jours après dans ses Actes
{*). Cette Note, qui se

rapportait à l'observation d'un magnifique bolide irisé, contenait en outre

la réfutation de la théorie classique du frollement des météorites contre

l'air, et l'assimilation de leurs effets à ceux du piston d'un briquet pneuma-

(') G. Govi, Ifitorno aW apparizione di un bolide iridcscente [Jtti délia R. Jccademia di

Torino, t. III, p. 5i5-523, 5 aprile 1868).

60..
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tique, dont l'air même, trop lent à s'ébranler, aurait constitué les parois.

La Note se terminait par les remarques suivantes, qu'il n'est peut-être pas

inutile de rappeler ici :

<> Comme la substance du bolide ne peut ])as conduire la chaleur assez rapidement, il en

résulte qu'à l'arrière et dans ses parties internes le bolide doit demeurer froid, quoiqu'il

fonde et se volatilise à sa surface antérieure, pendant que l'air comprimé devant lui devient

incandescent et se dilate avec un bruit parfois épouvantable, en brisant le mrtéoriie, lors

même que ce dernier n'éclale pas tout seul, par suite de l'expansion du gaï qu'il contient,

ou que l'excès de chaleur tend à développer dans sa masse.

» On comjirend ainsi facilement pourquoi les aérolithes sont ordinairement couverts

d'une croûte évidemment fondue, d'une épaisseur inégale dans leurs différentes parties, et

quelquefois complètement absente sur une certaine portion de la surface. Cela explique

aussi comment les arêtes vives des cassures ou des éclats conchoîdaux des fragments

d'aérolithes doivent s'arrondir et s'émousser. »

» Enfin, dans cette même Note, on essayait d'expliquer, en les rappro-

chant de quelques phénomènes bien connus des physiciens, la longue

durée des traînées lumineuses laissées par les bolides et leur extinction

quelquefois régressive. »

GÉOLOGIE. — Les calcaires dévoniens supét leurs du nord de la France.

Note de M. Gosselet.

L'âge du calcaire dévonien de Ferques présente encore quelque incerii-

lude, bien que, depuis près de quarante ans, MM. de Verneuil et Murchi-

son aient prouvé qu'on doit les rapporter au dévonien supérieur. Mais,

lorsqu'on comparait cette couche avec les diverses assises dévoniennes

que l'on rencontre dans l'arrondissement d'Avesnes et dans les environs de

Givet, on n'en trouvait aucune qui lui ressemblât assez pour pouvoir lui

être assimilée.

» L'étude comparative, que je viens de faire et que je pubUe en ce mo-

ment ('),
des fossiles trouvés dans le calcaire du nord-est de l'arrondisse-

ment d'Avesnes, m'a montré que ces calcaires sont intermédiaires entre

ceux de Ferques et de Frasnes (localité située entre Chimay et Givet). J'en

suis arrivé à conclure que ces trois calcaires sont de même âge et que le

calcaire de Ferques appartient à la zone caractérisée par la Ehynchonella

Cuboides, bien que ce fossile y fasse défaut.

» Je dois ajouter que la conclusion où m'ont conduit mes études pa-

(i) Lccttlcaire déi'onien supérieur dans le nord-est de l'arronffissemçnf d'Avesnes-
i^//n/i.

de

la Soc, géolog. du Nord), t. IV, p, 938.
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léonfologiques est conforme à l'opinion adoptée clans la légende de la carte

géologique détaillée de la France.

» Bien que les calcaires de Ferques et de Frasnes appartiennent au même
horizon géologique, ils présentent des différences marquées dans la forme,

en rapport avec la position géographique qu'ils occupent dans le grand
bassin dévono-carbonifére de la Belgique et du nord de la France. Les cal-

caires de l'arrondissement d'Avesnes, qui sont intermédiaires géographique-

ment, le sont aussi paléontologiquement. On voit la forme se modifier peu
à peu, à mesure que l'on avance du sud vers le nord en coupant le bassin

dans une direction perpendiculaire à sa longueur.
» C'est un fait ajouté à beaucoup d'autres, qui prouvent que, dans les

assimilations straligraj)hiques, il faut tenir grand compte des conditions

où s'est opérée la sédimentation. »

PHYSIQUE APPLIQUI^.E A l'agriculture. — Nole sur la bascule physiologique

et ses applications; par M. L. Grandeau. (Extrait.)

« Dans la séance de la Société d'Encouragement, tenue le 1 1 mai der-

nier, M. A. Redier a présenté une bascule enregistrante construite pour la

station agronomique de l'Est, en vue d'expériences dont je lui ai commu-

niqué le plan dans le courant de l'année dernière. Installé le 17 mai dans

mon laboratoire, cet instrument, exécuté avec le talent et le soin qui pla-

cent au premier rang les appareils imaginés et construits par M. A. Redier,

m'a déjà fourni des résultats intéressants pour la physiologie animale et

végétale. J'aurais néanmoins attendu que ces résultats fussent plus nom-

breux pour les soumettre à l'appréciation de l'Académie, si le désir de me

réserver le droit de poursuivre à loisir mes recherches ne m'obligeait à

prendre date.

» L'appareil auquel je propose de donner le nom de bascule physiologique,

et dont j'ai l'honneur d'adresser à l'Académie quelques reproductions pho-

tograjjhiques ('), a pour but principal d'enregistrer les courbes représen-

tant les gains ou les pertes de poids d'une matière quelconque (sol, plante,

animal, etc.) placée sur l'un ou l'autre des plateaux.

{')
La description complète de la bascule, accompagnée d'une gravure d'après la photo-

graphie, sera prochainement publiée par M. le colonel Goulicr, dans les Rapports de la

Société d'Encouragement. La bascule qui sort des ateliers de 51. Paupier est de la force de

3oo kilogrammes; avec une charge de 100 à 120 kilogrammes sur le grand plateau, ellp

est sensijile à des variations Je i gramme.
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» L'appareil donne Une représentation graphique exacte de la continuité

(les phénomènes, résultat très-important que des pesées, faites à des inter-

valles aussi rapprochés que peut le permettre l'emploi d'une balance

ordinaire, ne sauraient jamais fournir.

» C'est en vue d'expériences sur l'évaporation du sol et sur la tran-

spiration des végétaux feuillus et résineux, que j'ai demandé à M. A. Re-

dier de construire pour mon laboratoire trois bascules de ce modèle

et deux thermomètres enregistreurs, l'un mouillé, l'autre sec. A l'aide

de l'emploi simultané de ces cinq appareils, j'espère résoudre expéri-

mentalement le problème suivant, du plus haut intérêt pour l'agricul-

ture. Quelle quantité minimum d'eau est nécessaire au développement
d'une espèce végétale donnée? Quelle est, dans des conditions déterminées,

et diverses, la quantité d'eau évaporée par le sol nu, par le sol couvert de

végétation feuillue ou résineuse? Quelle est la quantité d'eau transpirée par
un végétal feuillu ou résineux? La réponse à ces questions, si controversées

encore, me sera donnée par l'emploi simultané des trois bascules ainsi dis-

posées : la première porte un sol nu (caisse de o™,5o en tous sens); la se-

conde, une plante placée dans le même sol dont la surface est en contact

avec l'air; la troisième, une plante identique, dans un sol dont la surface

est soustraite au contact de l'air par un obturateur laissant passer seule-

ment la tige de la plante.

» Les thermomètres enregistreurs font connaître pendant toute la durée

de l'expérience, la fraction de saturation de l'atmosphère.
» Quelques exemples, choisis parmi les expériences déjà nombreuses effec-

tuées depuis deux mois au laboratoire de la station agronomique de l'Est,

donneront une idée de l'intérêt des résultats obtenus par cette nouvelle

méthode d'investigation.

)) 1° Influence du binage sw^ L'évaporalion du sot. — Les courbes jointes à

cette Communication mettent en relief l'influence très-notable qu'exer-

cent les binages sur le ralentissement de l'évaporation. Dans le cas

particulier (sol argileux), la terre tassée évapore, par vingt-quatre

heures i3s'',5o d'eau par décimètre carré, tandis que la terre binée,

contenant la même proportion d'eau que la précédente, évapore 8s'',o5

seulement, la fraction de saturation de l'air étant, dans les deux cas, égale

à
'76 pour 100 et la température de 20 degrés. Ainsi se trouve vérifiéexpé-

rimenfalement ce vieil adage : « Un binage, en temps sec, vaut un arro-

» sage ». Je donnerai plus tard l'explication de ce fait.

» 2° Influence de la lecture à liaute voix sur la combustion organique.
— Un
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homme adulte, assis sur la bascule, y demeure en repos pendant vingt mi-

nutes; pendant les vingt minutes suivantes, il lit à haute voix, sans s'arrêter;

enfin, pendant le dernier tiers de l'expérience, il garde de nouveau un

repos complet. La courbe des variations du poids du corps pendant cette

heure accuse, pendant la durée de la lecture, une perte très-sensiblement

supérieure à celle des vingt premières minutes, perte en partie com-

pensée par une diminution dans l'émission d'eau et d'acide carbonique
durant les vingt minutes suivantes.

') Je demanderai la permission à l'Académie de lui présenter prochai-
nement les résultats détaillés des diverses séries d'expériences en cours

d'exécution sur les sols, les végétaux et les animaux.

M. E. GossELiN soumet au jugement de l'Académie un (/eniimè/re^ per-
mettant d'obtenir, par une simple lecture, la valeur approximative du

poids spécifique d'un corps solide.

L'appareil se compose d'une petite règle de bois, suspendue par un fil,

dont le point d'attache la partage en deux bras inégaux. L'horizontalité

étant préalablement réglée, on place un certain poids à l'extrémité du

grand bras, et l'on rétablit l'équilibre en suspendant au petit bras, à une

distance convenable du point de suspension, un Iragment du corps soumis

à l'expérience ;
on plonge ensuite ce corps dans l'eau, et on déplace le poids

supporté ])ar le grand bras, jusqu'à ce que l'équilibre existe de nouveau.

Une graduation tracée sur le grand bras fait connaître, par la position
actuelle de ce poids, la densité du corps sur lequel on a opéré,

M. L. Hugo adresse une Note relative aux éclipses des satellites de

Jupiter.

La séance est levée à 5 heures. J. B.
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ASTRONOMIE. — Nole sur le catalogue des étoiles de longitude et de culmination

lunaire de M. Lœvy; par M. Faye.

« Les nombreuses observations siellaires qui s'accomplissent à l'Obser-

vatoire du Bureau des Longitudes, par les officiers de la marine temporai-
rement attachés à cet établissement, sous la direction de notre confrère

M. Mouchez, jointes aux nombreuses observations qui ont été faites par
MM. les officiers d'Élat-major, sous celle de M. le commandant Peirier, pour
la jonction géodésique de Paris avec les points principaux de l'éti anger, ont

permis à notre confrère M. Lœvy de réunir des déterminations d'un cet tain

nombre d'étoiles également bien placées pour d'autres objets. Le Bureau

des Longitudes a pensé qu'on en pourrait déduire un catalogue très-exact

d'étoiles de culmination lunaire. Les instruments employés ne sont pas
de la taille ordinaire de ceux des observatoires fixes, mais ils sont admi-

rablement construits, étudiés minutieusement, et leurs dimensions res-

treintes offrent même une garantie sérieuse contre les flexions qu'on
a toujours à craindre dans les grands instruments. La méthode de l'enre-

gistrement électrique, appliquée constamment dans ces observations, a

l'avantage considérable d'abréger le temps nécessaire à l'observateur pour
C. R., 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, N»

)
6l
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acquérir l'iiabitude de la précision. L'installation de ces instruments est bien

plus satisfaisante, sous le rapport de i'aéralion et de l'égalisation des tempé-
ratures inférieure et extérieure, que dans les grands observatoires; enfin

la diversité même des stations où l'on a opéré offre une précieuse garantie

d'élimination de petites erreurs constantes qui pourraient subsister. Nous

sommes donc autorisés à présenter avec quelque confiance ce petit cata-

logue de 021 étoiles, connue une œuvre de précision capable de rendre

aux observateurs de réels services. Les calculs ont été dirigés par notre

confrère M. Lœvy; il suffit de jeter un coup d'oeil sur ce premier volume

de nos Jnnates, pourvoir qu'il y a mis toute la perfection qu'on est habitué

à trouver dans ses travaux et qui devient de plus en plus nécessaire dans

les oeuvres astronomiques. Je crois répondre au voeu du Bureau des Longi-

tudes en faisant remarquer à l'Académie que la participation systématique

d'un certain nombre d'officiers distingués à ces travaux de haute précision

n'est pas sans importance pour la science, qui se forme ainsi d'habiles et

zélés coopérateurs, et pour nos armées de terre et de mer où le niveau de

l'instruction scientifique tend à s'élever dans des proportions notables.

» Le Bureau des Longitudes se fait un devoir d'offrir à l'Académie les

résultats des travaux de ses collaborateurs temporaires, avec l'espoir que ces

premiers fruits seront suivis chaque année d'autres récoltes encore plus

abondantes. »

GÉOMÉTRIE. — Deux lois générales des courbes géométriques

d'ordre et de classe m et n
; par M. Chasles.

K Après avoir traité les questions dans lesquelles interviennent en-

semble chaque point d'une courbe et sa tangente, on est conduit naturelle-

ment à deux autres questions, celle où l'on considère un point et une

tangente indépendante du point, et celle où intervient avec chaque point
une tangente issue de ce point. Ces deux questions, qui embrassent une

foule d'applications, conduisent à deux lois générales.

Première loi. — Lorsque, dans une question de lieu géométrique ou de courbe enveloppe,

interviennent chaque point d^une courbe V",, et la tangente d'un autre point de la courbe,

l'ordre du lieu ou la classe de la courbe enveloppe, sujet de la question, s'expriment par te

p'oduit inn de l'ordre et de la classe de la courbe, qui est facteur d'une fonction des

éléments des autres courbes qui entrent dans les conditions de la question (').

M L De chaque point a de U^ on mène deux tangentes sxO', a 5" à deux

(')
11 est enlendii que la tangente du point de la courbe n'irileivient pas dans les con-
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courbe U"', U"", et des pomts a, ou la première rencontre une courbe U,„ ,
on

mène les tangentes a, de U,„ : le lieu des points de rencontre de ces tangentes

et des tangentes aô" de U"" est une courbe de l'ordre 2m, n'n"mn.

3c, nw^n imi

II, nmn m.n
u

X

» II. De chaque point a d\ine courbe U,„ on mène deux tangentes aô', aô"

à deux courbes U"', U"", et du point de contact 0' de la première on mène ime

tangente à la courbe U,„; cette tangente rencontre la tangente aô" en un point

dont te lieu est d 'ordre mn (m' + n')ii".

Xy 71 nui n

H, nm'mn"

u

•r
m?i?i"(^m' 4- n').

•» III. De chaque point a de U^ on mène à une courbe U"' une tangente a 5'

qui rencontre une courbe
U,„^

en un point a,, d'oii l'on mène à U,„ une tan-

gente a,Q; puis du point a o?i mène une perpendiculaire à cette tangente :

» 1° Ces perpendiculaires enveloppent une courbe de la c/asse 2 m, n'mn ;

» 2° Leurs pieds sont sur ime courbe de l'ordre 3m, n'mn ;

» 3° La droite menée du pied de chaque perpendiculaire au point de contact

$' de la tangente a Q' enveloppe une courbe de la classe 4iiij n'mn.

IX, mn'min IQ

lU, nm^n'ni IX

X, nm, n m II

II, 2m, n mn x

IX, "im^n'mn lU

lU, m'm^n'ni IX

2 7H,7^ mn,

3m, n'mn.

Il m, n'mn.

» IV. La tangente d'un point de U,„ rencontre une courbe U,,/ en un

point 5' dont la tangente rencontre U,„ en a :

» 1° La perpendiculaire abaissée de ce point n sur la tangente d'un point Ô

enveloppe une courbe de la classe (m' + n') mn.

IX mn'n lU
lU nm'm IX

m- n') mn.

ditions de la question; car, s'il intervenait, la question rentrerait dans la troisième loi géné-

rale, relative à un point et à sa tangente.

6...



(462 )

.1 2° Les pieds des perpendiculaires sont sur une courbe d'ordre

(2 m' 4- II')
nin.

JC, nm m
mniin' "')

u

X 2m n mil.

M V. Une droite aa, de grandeur constante glisse sur deux coi/r6e5 U„_U,„, ;

du point a, on mène une tangente a,0 à la courbe U,„ et du point a une tan-

gente a ô' à une courbe U"' : ces deux tangentes se coupent en un point dont le lieu

est une courbe d'ordre ^nifU' mn.

JC, ?wj, imn
ji m 2m

,
n

X
u 4 'H, n mil.

1) VI. il tangente d'un point B de U,„ rencontre une courbe U,„j en un

pointa, d'oii l'on abaisse sur une courbe \]"' une normale a,?: qui rencontre

U,„ en un point a, d'oit l'on mène à une courbe U''" U7ie tangente a 6" qui coupe

la tangente 6a, en un point x :

» 1° Le lieu de ce point est d'ordre 2m, n"(m'H- n') mn.

X, nm, [m' + n') mir!' u

u. 11" ni [m' + n') m, n x 2ni,7i" (m' + n')mn.

» 2° La droite qui joint le point \ au pied de la normale a,7r enveloppe

une courbe de la classe 3m, ii"(m' + n')
mn.

IX,

lU,

m'mm,n"n lU

2m,n" (m' ~hn')mn IX in,fi"3[m' + 7i')mn.

» VII. Le sommet a d'un angle de grandeur comtante glisse sur une

courbe Um. ^t un de ses côtés aô' est tangent à une courbe U"'; du point de con-

tact on mène une tangente 6' ô à la courbe U,„ : cette tangente rencontre le second

côté de l'angle en un point x, dont le lieu est une courbe d 'ordre mn (m' 4- 2 n').

II,

nm m u

2mn' n x
nui [m 27l').

Decxikme loi. — Lorsque dans une question de lieu géométrique ou de courbe enveloppe

intcri'icnt chaquepoint d'une courbe et une tangente menée de ce point à la courbe, t'ordie

du lieu ou ta classe de la courbe envehppc s'exprime par ninf+ mf, + nfj, (,(,, frétant

des/onctions des éléments des combes qui entrent dans les conditions delà question.

» VIII. De chaque point a d'une courbe\J,„ on mène une tangente à la
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courbe, sur
laquelle on prend un segment ax de longueur conslanle : le lieu des

points X est d'ordre 4 (
"in — m — n

).

71 m H

2 m [n
—

2) X 4 {nin
— m — n).

» IX. Le sommet d'un angle de grandeur constante glisse
sur une courbe U,„,

son premier côte' est tangent à la courbe en un autre point, et son autre côté

rencontre une courbe U,„, en un point a, ,
d'oit l'on mène une tangente à une

courbe U"' : cette tangente rencontre le premier côté de iangle en un point x dont

le lieu est d'ordre n'm, (3 mil — 2m —
4n)-

0, [m — 2)/72, ii'n 5,

5,, Ji'ni,2{mji
— m —

n)[') 0,
ut, n'[?)mn

— 2m — 4 "

» X. De chaque point a de U,„ on mène une tangente nô à la courbe, sur

laquelle on prend ini segment ax égal à la tangente menée du point à une

courbe U"'(ax = a 6') : le lieu des points x est d'ordre

mn(2in'+ 3n')— 2 m (2111'+ n')
—

4tni'-

.r, n[m — 2)7î'2 ,

II, {2ni' -+- n')m[n
—

2)

a, n'2n[m — 2)

a, [n
— 2

) (
2 m' + n'

)
m

» Lorsque II"' est un point 7w'^ o, 7t'= i, il vient 3/?/72 — T.m ~ ^ji.

mn[2m'+ ?>n')
—

2772(2771'+ n')
—

[\nn' .

Donc, etc.
a

n

» XI. De chaque point a d'une courbe Um, on mène une tangente aO à

cette courbe, et une tangente a 6' à une courbe U"'
;
on prend sur la tangente nd

un segment ax égal à la tangente a 6' : le lieu des points x est une courbe d'ordre

mn(2m'+ 3n')
— 2m(2m'+ n')

—
4iin'.

X, 77(777
—

2)77 2 II

U, [2nï -^ n')m[n
—

2) (-) x 2n'n{m— 2) -h [2m'
—

m')m[n — 2)

» XII. De chaque pointa de U,„ on mène à une courbe U"' une tangente aô,

et du point ou elle rencontre une courbe U„,,
on mène une perpendiculaire sur

une tangente menée du point a à la courbe U,„ : i" cette perpendiculaire enve-

[') Comptes rendus, séance du 18 mai 187'î, lemnie V.

(') Comptes rendus, séance du 9 août 1875, tliéorètne III, a.
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loppe une courbe de In classe 2111, n'(mn
— m — n)

IX, m, n'm[n — 2) lU

lu, ii[ni— 2)11' ni, IX

«.,

?i(m — 2
;
n m .

9, {m — 2)n'm,?i 0,

ô,, m, 7i' m[?i
—

2) 6

2111, n\inn
— m — n),

)u,n\mn
— m — n),

. Donc, etc.

» 2" Les pieds des perpendiculaires sont sur une courbe d'ordre

m,n 2mn — m — 211
1,11 y

X, n[m — 3)n'm, u

II, 2in,n'(}un — m —
n) x

m
,
îi\2mn — m — 2 n).

» XIII. De chaque point a de U,„ on mène une tangente aQ à ta courbe et une

tangente a6' à une courbe \]"', puis du point de contact de celle-ci on abaisse

une perpendiculaire sur la tangente i\0 : 1° celte perpendiculaire envelop/ie une

courbe de la clnsse mn (m' -{- n')
— 2mm' — 21111'.

IX, m'ni{n
—

2) lU

lU, n[m~2)n' IX

5', in[n
—

2)774' 0'
,

Q', n [m —2)71' &

» 2° La perpendiculaire a son pied sur une courbe d'ordre

mn (m' 4- 211')
— 2 min' — 4""'-

m' m n — 2
)
+ rïn (m — 2

)
.

mn[m' + ii')-- 2mm' — 2un'

X, Il [m — 2)n

u-, mn { m' + n')
— 2 mm' — 2 nn'

u

X mn[m' + 2n')
— 2 mm' — [\nn' .

M XIV. Une droite aa, de longueur constante glisse sur deux courbes U,„,

U,„,; du point a on mène une tangente ad à la courbe U^; et du point a, une

tangente à une courbe U"'; ces deux tangentes se coupent en un point dont le

lieu est une courbe d'ordre 4ni,n'(inii
— m — n).

X, 7i[m
— 2

)
2 /?2, «' Il

II, n' m, 2171^71
—

2) X

6,, {/7l
—

2) 2 m ,71 71

2 m
,
7i'

[/i {771
—

2) + m{7i
—

2)],

^m, 7i'[mn
— 771 — «).

5.

Q,, 7l'm^ 2ni («
—

2)

» XV., De chaque point a de U„ on mène une tangente aQ à la courbe et une
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tangente a 0' à une courbe U^^, du point de contact Q' une droite au point a
,

oîi

la tangente A coupe une courbe U,„/, celle droite enveloppe une courbe de la

classe m, [(ni'+ n') mn — 2 m'm — aii'n].

IX, m, ?i{m
—

7.)
n' W

lU, m'm («
—

2) m, IX w, [n[iit
—

2) 7i'+ m[}i
—

2ni'].

a. [n
—

2) ni, m' ni a
. Donc, etc.

» XVI. De chaque point a de \],„ on mène une tangente a à celte courbe,

et une droite aa, terminée à une courbe U,„^ et de longueur constante (aa,
=

X) :

la tangente du point a, rencontre la tangente ?^0 en un point dont le lieu est

d'ordre 2[(ni| + n,) mn — anm, — 2mn,].

jc,, 7i(m — 2)2/71, Il ç , s -,

,

'

iilni, ^- n,)mn — ^fitm — 2in,n\.
u, ?if ^in[n

—
2) X

» XVII. De chaque point a de U,„ on mène une tangente aO à celte courbe

et une tangente aS'n une courbe U"', suivie d'une oblique sous un angle de

grandeur donnée ; celle oblique rencontre la tangente a.0 en un point dont le

lieu est d' ordre {m' -+- 2n')mn — 2(111'+ u')m
— 2n'n,

X, n (m — 2) n' H

{m' -+ n')m[n— 2) x [ni' -f- 211) mn— 2 [m' + n')m
— 2n'n.

» XVIII. De chaque point a (/eU,„ on mène une tangente aQ à la courbe et

une tangente aQ' à une courbe U"', el du point de contact 0' on décrit un cercle

de rayon X, qui coupe la tangente aO en deux points; le lieu de ces points est une

courbe de l'ordie 2 [uni (m'+ 11')
— 2 mm' — 2 un'].

J7, n{m — 2
)
«' 2

2m'min — 2]

u

X
2 \jnn [m' -\- n')

— 2 mm' ~ 2 tin'
]

.

» XIX. De chaque point a de U;„ on mène ime tangente aO à celle courbe el

une droite aat faisant avec celle tangente un angle de grandeur constante, la-

quelle rencontre une courbe
\],„^

en un point a,; /a tangente en ce point rencontre

la tangente aô en un point x dont le lieu est d'ordre

mn (m, + 21),)
— 2mn, — 2n(m, 4- n,).

X, n{m — 7.)m, u

u, 77,2(m«
— m — n)(') x mn[mr+- 27i,)

— 2m77, — 2 7^(771,-!- 77,).

(') Comptes rendus, séance du 18 mai 18741 lemine V.
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» XX.. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

couibe U",, leur côté aa" tangent à la courbe en un autie jioint ei leur sommet

a' sur une courbe U,„_
: i° la

j erpendiculaiie abaissée du sommet a" sur le côté aa'

enveloppe une courbe de la classe m, (3mn — 2111 — 4'^)-

IX, 2 m, (mu — ni — n) lU 1 ,„ , -,' '^
\ ni,{3mn~ 2m — lin).

lU, n{m— 2) m, IX
|

^ '

» 2° Le pied de la perpendiculaire est sur une courbe de l'ordre

m, (5mn — 3m — 611).

X, 2 [mn
— ni —

71) m, u

u, mf[?)mn
— 2in — l\n) x mt{5mn — 3m — 6n). »

ÉLECTUO-MAGNÉTISME. — Sur le rapport qui doit exister entre le diamètre des

noyaux dejer des électro-aimants et l'épaisseur de leur hélice magnétisante.

Noie de M. Tu. du Moxcul.

« Les déductions que j'ai formulées dans ma dernière Note sur les meil-

leures conditions de sensibilité des galvanomètres peuvent exactement

s'appliquer aux éleclro-aimants. Néanmoins il importait défaire à leur égard

des expériences précises pour vider définitivement la question. J'ai, en

conséquence, enroulé avec un soin tout particulier, sur une même bobine

ayant o'",o6i de longueur entre les rondelles et o"',oi i de diamètre exté-

rieur de tube, deux longueurs de 60 mètres de fil n° 16 plus une lon-

gueur de 57™, 25, qui formait une troisième hélice. Ces trois hélices avaient

leui's bouts en dehors et distincts les uns des autres, de sorte qu'elles pou-

vaient être étudiées isolément ou en combinaison. La première présentait

une résistance de 1080 mètres de fil télégraphique, la seconde une résis-

tance à peu près la même, ce qui constituait pour les deux réunies une

résistance de 2160 mètres; et enfin la troisième, ajoutée aux deux pre-

mières, fournissait une résistance totale de 8200 mètres.

» En soumettant cet électro-aimant à ma balance magnétique et en ne

provoquant l'attraction que sur un pôle seulement (celui recouvert delà

bobine), j'ai obtenu, sous l'influence d'une pile Leclanché de trois élé-

ments, dont la résistance individuelle était d'environ 4oo mètres, les ré-

sultats suivants :
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Résîslancos Hélice A Hélice B Hélice C
du circuit c\loriciir. de 1080 met. de 21G0 met. de 3200 met.

Br er gr

Avec 1 200 + 0(1 200
)

F = 1 1 2 F' = 1 22 F" = 1 1 2

a I 200-1- i\0O (iGoo) F=r n3 F' = ()2 F" = Ç)5

11 1200 -I- 1000 (2200) F=r 4? F';= 6G F" = 70
» 1200 -f- 2000 (3200) F= 27 F'= 43 F" = 5o

» 1200 -l-Sooo (4200) F= 17 F'= 2g F" = 36

» 1200-1-4"''° (5200) F= 12 F' =: 22 F" =: 28

M Les forces attractives F, F', F" étaient mesurées à une distance attrac-

tive de I millimètre. Or ce tableau montre que c'est l'hélice B dont les

conditions de résistance par rapport au circuit extérieur répondent à peu

près à celles indiquées par la théorie, c'est-à-dire à un circuit extérieur

représenté par
^^ ou 982 mètres, qui fournit les effets maxima; et ce

1 -4- -
a

n'est que quand la résistance du circuit extérieur atteint 1600 mètres,

c'est-à-dire ^que l'hélice C la plus résistante commence à manifester sa

prépondérance. Avec deux éléments de pile et une résistance extérieure de

800 mètres, représentée par celle de la pile, la force de l'hélice B est encore

restée prépondérante, car elle élait de 60 grammes, alors que celles de

l'hélice A et de l'hélice C étaient toutes deux de 5^ grammes; mais avec un

seul élément de pile, et par conséquent avec une résistance extérieure de

4oo mèlres, l'hélice A a eu l'avantage, et les forces ont été : 2t grammes

pour cette hélice, 19 grammes pour l'hélice B et 17 grammes pour
l'hélice C. Ces expériences, que j'ai répétées un grand nombre de fois, sont

concluantes et n'ont pas besoin d'autres commentaires.

» Le second point important à examiner dans la construction d'un

électro-aimant est de savoir quelle* est la limite d'épaisseur qu'il faut

donner aux bobines magnétisantes pour les placer dans les meilleures con-

ditions d'action. On comprend, en effet, que la force des électro-aimants

augmentant avec le diamètre des noyaux magnétiques, et la résisiance des

spires de l'hélice devenant plus grande par snite de cet accroissement de

diamètre, il doit y avoir une limite où les avantages que l'on obtient par

l'agrandissement du diamètre sont contre-balancés par l'accroissement de

la résistance de l'hélice, et il s'agissait de déterminer celte limite. Le calcul

fournit, comme je l'ai démontré dans mes dilférents travaux sur les électro-

aimants, un moyen bien simple de résoudre la question dans ce cas
;
mais

certains auteurs ont cru que cette question élait inutile à étudier, et ont

(;. R., 1S77. î'.SfT.fjir?. fT. LXXXV, N" 9,1 - 62
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préféré dire que la pratique avait fixé certaines dimensions pour l'épais-

seur à donner aux bobines et dont il ne fallait pas s'écarter. Toutefois,

comme je ne veux rien avancer sans le prouver, j'ai entrepris à cet égard

un grand nombre d'expériences dont je vais indiquer les principaux résul-

tats; mais examinons d'abord les déductions que fournit le calcul.

j. Si dans les équations exprimant les valeurs F et A du moment magnétique de l'électro-

aimant et de l'attraction produite on l'ait varier la quantité qui représente le diamètre

du noyau de réleclro-aimant, et qu'on établisse entre cette quantité et l'épaisseur a de l'hé-

lice une relation algébrique, ce qui est facile, puisque, l'hélice pouvant être supposée enroulée

sur le noyau de fer lui-même, cette quantité peut être représentée par c
('),

on pourra, en

plaçant l'électro-aimant dans ses conditions de maximum, par rapport à la résistance du

circuit extérieur, obtenir une expression susceptible de maximum, que le rapport de R à II

soit d'ailleurs celui que nous avons établi précédemment, ou celui qui est généralement ad-

mis, ou même celui que M. Weber a déduit quand on prend en considération l'épaisseur de

l'enveloppe isolante du fil, lequel rapport est fixé par cette loi, que la résista?ice de l'hélice

doit ctre h celle du circuit extérieur comme le diamètre du fil nu est au diamètre du mêmefil

recouvert. En représentant par a l'un ou l'autre de ces trois rapports, et en supposant in-

variable l'épaisseur a de l'hélice, et par suite le nombre t des tours de spires, la force at-

tractive A, et le moment magnétique F de l'electro-aimant, ont pour expression, d'après la

loi de Millier,

rj.-a ha[a -^ c] [
a tt 6«

[
« + c )]=

expressions qui sont susceptibles de maxima par rapport à c; mais les quantités R et H sont

alors supposées varier en même temps et au furetàmesure que l'hélice s'allonge par suite de

l'accroissement du noyau magnétique. Si l'on prend les dérivées des expressions précédentes

par rapport à c considéré comme variable, et qu'on les égale à zéro, on trouve que les

conditions de maximum répondent à a = c, c'est-à-dire a l'égalité de l'épaisseur de la bo-

bine et du diamètre du fer de Télectro-aimant. Or c'est précisément cette déduction que

je vais démontrer par des expériences directes.

» Pour êlre bien certain de mes résultats, j'ai moi-même enroulé mes

bobines avec un même fil fourni par M. Bonis, et j'ai pris trois types diffé-

rents d'éleclro-aimants, ayant même longuetu" de bobines, mais avec des

diamètres très-différents. L'un de ces électro-aimants avait un diamètre de

o'",02, un autre, un diamètre de o",oi, et le troisième, un diamètre de

o"',oo65. Je ne les faisais réagir sur ma balance que par un seul pôle, et

chaque bobine, enroulée avec du fil n" i6, présentait 23 raiigées de

1 II spires cbacune, soit 2553 tours de spires. Aucune épaisseur de papier

(') Voir, pour la désignation des lettres des formules qui vont suivre, ma précédente Note,

Comptes rendus, t. LXXXV, p. 877.
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n'a été introduile entre les rangées, et toutes les spires étaient fortement

serrées les unes contre les autres, ce qui donnait à toutes ces hélices une

épaisseur uniforme tie i centimètre. Il en résultait que l'électro-aimant

dont le noyau avait i centimètre de diamètre répondait seul aux condi-

tions de maximum posées précédemment. Cet électro-aimant avait une

résistance de Saoo mètres, le plus gros une résistance de Saoo mètres et le

plus petit une résistance de 2800 mètres. Or voici les résultats que j'ai ob-

tenus en faisant passer à travers ces différents électro-aimants le courant

d'une pile Leclanché variant de i à 3 éléments, ayant chacun une résis-

tance de 4oo mètres environ, et en estimant les forces à i millimètre de

distance attractive.

Résistances Gros Moyen Petit

du circuit extérieur, électro-aimant électro-aimant électro-ainianl

Pile. —^ — ^ de o°,02. deo",oi. de o",oo6j.

m mm gr gr gr

Iiîoo

-1- o
( 1200) ^6 112 86

1200 + 1.600 (2800) 4^ ^7 (44)

1200 -t- 2000
(
3200

) 43 (^**) ^9
1200 -t- 4000 ( 6200) (28) 2g 22

1200 -I- loooo (11200) i3 10 8

.
[

800 + o
( 800) 38 57 46

a \
800 -+- 2000 (2800) 22 26 (20)

800 -1- 2400 (3200) 20 (22) 16

« i 8od -t- 44°*' (5200) (i4) i3 10
" '

800 -f-ioooo (10800) ,7 5 4

4oo +- o
( 4°°) '^ '^ '^

400 -+- 2400 {2800) 7 7 (^)
"

S / 4oo + 2800 (320O; 6 (6) 5

4oo + 4800 (5200) (5) 4 4

4oO -+-10000 (lo4oo) 3 2 2

)) On voit, d'après ce tableau, que, pour une même résistance de cir-

cuit extérieur et avec une intensité électrique suffisante, c'est l'électro-ai-

mant dont l'épaisseur de l'hélice est égale au diamètre du fer qid a l'a-

vantage, et cet avantage se retrouve invariablement, quand on compare les

forces produites sur des circuits extérieurs de résistance différente, appro-

priés aux résistances des électro-aimants, cas qui a seul été discuté dans

les formules. Il n'y a que quand la force électrique est assez faible pour

que l'accroissement de l'action magnétique avec le diamètre soit peu mar-

qué, que le maximum de l'électro-aimant, de o'", i, est un peu effacé; et

cela doit être ainsi, car la loi de MùUer, qui suppose les forces attractives

proportionnelles aux diamètres des noyaux magnétiques, n'est vraie que

quand ces noyaux sont magnétisés à un point voisin de celui de leur saturation

62..

'V

a
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maijnétique, et, jjar ce mot saturation, il faut entendre ici l'étal magnétique

que conserverait l'électro-aimant si, an lieu d'élre en ter, il était en acier

trempé aimanté. Quand la force magnétique développée est de beaucoup

au-dessous de ce point, c'est de l'intensité électrique que dépend surtout

la force attractive produite, et celle-ci est naturellement plus forte avec le

circuit le moins résistant. Les chiffres entre parenthèses indiquent sur le

tableau précédent, pour chacune des trois séries d'expériences faites avec

des intensités électriques différentes, les forces correspondant aux con-

ditions de maxima par rapport au circuit, et ces conditions ont naturelle-

ment été établies en supposant la résistance du circuit extérieur égale à

celle de l'hélice, puisque je partais, pour la construction de mes électro-

aimants, d'une épaisseur a donnée. Si l'on se base sur les conditions de

maximum que j'ai posées dans ma précédente Communication, la loi pré-

cédente ressort encore davantage, car les résistances maxima du circuit

extérieur deviennent alors de i4oo mètres pour le plus petit électro-aimant,

de 1600 mètres pour l'électro-aimant moyen, et de 2600 mètres pour le

gros électro-aimant. Or les forces attractives de ces trois électro-aimants

sont alors :

i" Pour l'électro-aimant de o",oi g4 avec 3 élcm., 40 ^^''^'' ^> '4 ^^'•^c i

2° Pour réiectro-aitnant (Je o™,oo65. . . . 7g » 4' " 12 »

3° Pour rélcctro-aimant de c'",02 5o » aS » 8 »

» Il est facile de faire ressortir, au moyen des expériences indiquées pré-

cédemment, l'influence exercée par les diaiuètres des noyaux sur la force

magnétique développée. Il suffit pour cela de placer dans les mêmes con-

ditions de résistance du circuit les trois électro-aimants, et de comparer

leurs forces respectives. Comme le nombre des spires est le même et que

l'intensité électrique devient alors la même, les différences ne peuvent

provenir que des différences de diamètre. Or, voici les résultats que j'ai

obtenus en procédant de cette manière :

Résistances totales du circuit. Éteclro-aimant Électro-aimant Electro-aimant

. 11 II II ^ deo",02. de o",oi. de o",oo65.

m m er gr sr

!(32oo

H- 3200) 1. 5o •

(1200 -I- 6200) 76 • »

(36oo -+- 2800)
K » 33

1(7200-1-3200)

» 19
"

(5200 -+- 5200) 28 » »

(7600 -1- 2S00)
" » i3

( (2400 -h 3200)
" 64 »

SGoo" I (2800 -1- 2800) » » 4^
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et l'on voit que c'est réleclro-aimaiit le plus gros qui a toujours la plus

grande force.

» Si l'intensité électrique eîit été suffisante pour saturer les noyaux de

fer, il est probable qu'on aurait trouvé les forces proportionnelles aux

diamètres; mais, en niison du petit nombre des éléments de pile employés,

le rapport de cette proportionnalité se trouve diminué. On remarquera

toutefois, dans les tableaux qui |)récèdent, que quand le circuit inté-

rieur présente des résistances assez considérables pour dissimuler un peu
les différences de résistance des hélices, l'action prépondérante du plus

grand diamètre des noyaux magnétiques se fait sentir, et c'est l'électro-

aimant le plus gros qui a l'avantage. Ces expériences sont bien concluantes

et montrent que, pour une intensité électrique suffisante, 07i a avanlacje à

enrouler les électro-aimants de manière que l'épaisseur des couettes de spires soit

égale au diamètre des no/aux de fer; et, pour que cette loi puisse être bien

appliquée, il faut naturellement proportionner le diamètre des noyaux à l'in-

tensité électrique qui doit agir sur eux, et les choisir de manière que cette inten-

sité développe en eux une quantité de magnétisme bien voisine du point de satu-

ration, point qui a été défini par M. Mûller, dans ses recherches sur cette

question.

» Les avantages de la loi que nous avons posée sont faciles à saisir, car

elle permet de simplifier considérablement les calculs des éléments de con-

struction des électro-aimants. De celte manière, en effet, l'expression don-

nant la longueur du filderiiélice devient
"^^

? et si l'on rend la longueur b

de l'éleclro-aimant fonction du diamètre c, en multipliant celui-ci par un

coefficient m, que le calcul porte à ii, ainsi que je l'ai démontré dans ma

Communication du 9 juin 1873, cette expression devient ^^—
;

— ou ' '

»

g S'

dans laquelle on n'a à considérer que deux quantités c et g, qui peuvent

être déterminées, suivant les différents cas où l'on se trouve placé, au moyen
des formules

^

c=
-^-0,172175

et ^^ yy y '--0,00020 106,

ainsi que je l'ai démontré dans une Note à l'Académie des Sciences, pré-

sentée le 3 novembre 1873, et dans mon Mémoire sur la détermination des

éléments de construction des électro-aimants ('). Le noaibre des tours de

spires est donné alors lui-mémo par la formule —^- »

(') Dans ces diverses fonmiles, les conslantes ont été calculées on supposant que R est
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ANALYSE MATHÉMATIQUE.~ Sur im exemple de réduction d'inlégrates abéliennes

aux fonctions elliptiques (siiite)('); par M. A. Cayley.

« Je donne quelqnes autres formules dont je me suis servi dans le cours

de cetle recherche. Partant des expressions de ^, •/], Ç, on a

dS, = Idu + lidv = \'ab \ [— a&u, 5, H- 77, (i
—

2k-(j^)]du

+ [77,(1
— 2 PcrJ)

—
(7ç,oâ,](h},

dv = lJ.du + iJ.,d^'= c\[- A'707, 0, + l'(7G,{—l-k-+ 2/t-(7=)Jrf«

+
[
A-' ca, (

1 + /^ - 2 Loi) + Z'7t?7, 5, ]
dv

\,

d'Ç,=^ vdu -^ v,d^ — \[— (tSo-, 0,
—

77,(1
—

2A^c!-)]du

+ [77,(i-2Z^ffï) + ffoV,5,].A'j,

et eu prenant pour A, B, C des fonctions telles que

Adê, + Bdo + Cc?Ç = du + f/f,

on a

AX +Bp. +Cv =1,

AX, + A[j., + Cv, = i;

je pose aussi

A?+Bv)4-CÇ = o,

et an moyen de ces équations j'obtiens pour A, B, C les valeurs

AV = —-^(- U+W),

BV =- V,
2.C

cv = i(- U - W),

ou

U -= /' §'
(c?a, 7, + &, 77) -+- A-' a' f, [l' âG, 7, + P §, 57),

W =
^'5?((?(7,7, -t-(?,a7) + Z'(7Î7^(/^ôff,7,

-H X:^ 0,77),

V = 2[(/'^ + /^7l)ff75 + (yt'^
+ A"/)7,7,a,],

estimé en nièlres de fil télégrapliique de 4 millimètres de diamètre, que la force électro-

niolriceE est rapportée à celle d'un élément de Daniell, prise pour unité, et que le rapport de

conductibilité du fer au cuivre est 6.

[')
Voir p. 265 et 4'.'6 de te volume.



( 4:3 )

et de là aussi

2 —2 1 I '^

ji-A-ff^a^^H-vW[(i
+ >^-'/')^?- ^'^'] i".^'/)-

t I équation

peine les relations

» En admettant l'équation-^ -\- '-^ — — -(du + ch>), on obtient sans

et, en multipliant par c^oo, (17-— 7l)\J\.Y, = -^ ^^
V, et dans

les seconds membres, au lien de c-t?0|('7-
—

cf) yX, c- oS, ((j-
—

(7^)\/Y,

substituant les valeurs Px'' -+- Qar + Rx -i- S, Pjr^ -t- Q/- -|- Rj + S, on

obtient, après quelques réductions simples, les équations

C'fl^'(?o,(a--7?)VA = rt6cr7, l'oÇ
-

oc,'i^-ri +c^77,?2Ç,

lesquelles satisfont, comme cela doit être, à la condition A^ -l-Bv) 4- CÇ = o.

B-éciproquement, en vérifiant ces identités, ce qui est assez pénible, on ob-

tient une démonstration de l'équation différentielle

-= + -4 = ldu + di>) .

» En écrivant, pour plus de simplicité,

c c ' r

les valeurs de 51', S, C sont

5t'=77, c;V,
-

A-'Z'ffç,,

U =
{r- H- Z^ 7^) ayS + (/c'^ + /i= 7") ff, 7, ^o

€ = ii-Z^G=(7f-s;^[(i + A'Z')7=-/^^?]i37,7,

-1-1 I
- k' G-

G^^ -h \/'^[{i -\- h' l') 'y;
-

k"-a-]\^,a'/
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et des trois rquptions pour A2, B —
? C -i on déduit

BÇ =D(^^--4
Vv'x ^/Y

v\/x s/y;

ou

Ù
abl'[x-xy

et c'est au moyen de ces équations que j'ai trouvé les valeurs ci-dessus

données pour yal^, V'''^» . • •; on a, par exemple,

/"b — v'Xy/Y /.r — x' _ r — j' \ _ \/X v/Y a'nÇ

ce qui se réduit sans peine à y/ab = r; %' . Les dix fonctions contiennent

de celte manière les facteurs suivanis :

V'âë, (i
—

ab) 13 + \i7d>%'-ri,

Vbd. _C +
^^'Ç',

v/di, ^[Z»v^-oÇil'+ (i +/;)(i -ab)^-Ç- Cyj],

mais il y a des dénominateurs variables qui contiennent des facleius dont
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quelques-uns divisent les numérateurs, et la réduction aux. formes ci-dessus

données m'a coûté assez de peine.
»

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

M. JuDvcKi adresse une Lettre relative à ses précédents Mémoires « Sur

le gisement et l'origine des combustibles minéraux ».

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. GuiLLON adresse une Note relative à l'embryogénie.

(Renvoi à l'examen de M. Bouley.)

M. A.Varlez, m. L.Vaillet adressent diverses Communications relatives

au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.
»

ASTRONOMIE. — Observations des planètes (i 73) et (174)» ^t remarques relatives

à ta découverte de cette dernière planète. Lettre de M. Stephax à M. le

Secrétaire perpétuel.

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie des observations des planètes

(173) et (174), faites à l'observatoire de Marseille.

» Relativement à la seconde de ces planètes, il s'est produit un incident

qui nécessite quelques remarques. Le 19 août, nous avons reçu à Mar-

seille, par l'obligeant intermédiaire de M. Le Verrier, un télégramme amé-

ricain ainsi conçu :

« Planète par Watson, AnnArbor, 8aoùt. Posilion le i6aoùt: 21'' i4'", i5°47'- Mouve-

ment 68 secondes. Nord 2'; 10'^. Position qui coïncide avec celle de (174) ••

)) Il paraît résulter de cette dépèche que l'éminent astronome améri-

cain a rencontré, le 8 août, tuie étoile de 10® grandeur non marquée sur

ses caries, mais que, par suite du mauvais temps oix pour une autre cause,

le déplacement de cette étoile n'a pas pu être constaté ce jotu-là ;
ce serait

seulement le iG août que l'étoile a été reconnue être une planète.

» Si les choses se sont passées de cette façon, on ne saurait contester

la priorité à M. Borrelly : en effet, le 10, il rencontrait l'étoile de lo* gran-

(;.R.,i877, 2" Jemejrre. (T.LXXXV, N<> 0.) 03
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cleiir dans line des cartes Chacornac, et se trouvait empêché par le mau-

vais temps de poursuivre l'observation; mais, le lendemain, la nature pla-

nétairede l'astre était reconnue, et M. Borreily en donnait la position précise

ainsi que les variations diurnes des deux coordonnées équatoriales ;
ces

divers éléments ont été immédiatement transmis par voie télégraphique

aux observatoires de France et de l'étranger.

Log. lad. pal'.

Heure de l'obs. Asc. droite Dist. polaire Asconsiou Distance

1877, (T.M.Marseille.) apparente. apparente. droite. polaire.^ * Obs.

Planète (174)-
h Di s h m ii t) I rt

Août. 6. 12. 5.24 23 38.57,86 98.16.21,4
— 1,235 —0,8400 « Coggia.

9. io.36.3o 22. 37. 3g, i5 98.48.39,9
—

i i454
— o,832o i> Coggia.

10. i4-43-5i 22.37. 4589 99. 1.58,9 "•" i,2o5 —0,8435 b Coggia.

i4- io.i6.li 22.35. 4>29 99-46-54,4
~ '-464 — o,8356 c Coggia.

23. ii.i5.5i 22.29.28,62 toi.Sg.So,! —1,090 — o,86oi d Coggia.

Planèle (173).

Août. 1 3. 12. i5. 4 21.17.29,40 io5.53.49)4
—

2,745
— o,883o e Coggia.

14. 9.4' -25 2 1.16. 32, 38 105.51.45,2
—

1,359
—

0,8695 e Coggia.

17. 10.21.44 21.13.19,20 io5.44-4°>^
—

1,1 83 —0,8776 c Coggia.

Positions des étoiles de comparaison pour 1877,0.

Nom Ascension Distance

î(-. des étoiles. droite. polaire. Aulurilé,

fa m 9 o , „

SigW. (A.C.l, H.XXII. 22.39.58,57 98.27.55,8 Cat. -VVeisse.

b 7919 B. (A. C.) 22.36.36,54 98.57.18,5 Cat. B. A. C.

7897 B. (A. C.) 22.33.38,16 100.0.10,0 Cat.B.A.C.

d 7849 B. (A. C.) 22.25. 9,90 101 .32. 3,3 Cat. B. A. C.

e 4ï647 Lalande 21.19.40,26 io5.46.32,5 Cat. Lalande. »

ASTRONOMIE. — Carie géographique provisoire de la planète Mars.

Note de M. C. Flammabiox.

(C Au moment où la planète Mars passe à sa plus grande proximité de

la Terre, il peut être intéressant pour un grand nombre d'observateurs

d'avoir sous les yeux un planisphère i^feprésentant l'état actuel de nos con-

naissances sur ce monde voisin. J'ai l'honneur de présentera l'Académie

une carte que j'ai commencée il y a bien longtemps déjà, en i863, époque
où je travaillais à la seconJe édition de mon ouvrage sur La pliiralilë

des mondes, dans laquelle je publiai un premier croquis, comme compa-

a

c
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raison avec la géographie de la Terre, carte que j'ai
souvent recommencée

depuis, qui a seulement été terminée l'année dernière, et qtii ne doit encore

être considérée toutefois que comme un tracé provisoire des taches periiia-

nenles de cette planète.

» Nous possédions déjà trois essais de représentation géographique de

Mars. Le premier date de quarante ans, et a été donné par Béer et Miïdler,

pour résumer leurs observations faites en Allemagne de 1828 à i83G; le

second est dû à Kaiser, de Leyde, qui traça une carte de Mars, après

les oppositions de 1862 et 1864, pendant lesquelles il observa assidûment

la planète; le troisième est dû à M. Proctor, qui, en 1869, dessina une

carte remarquable beaucoup plus complète que les deux précédentes,

d'après les observations faites en Angleterre par Dawes, en 18G4. Ces trois

cartes offrent entre elles des dissemblances considérables.

» Mon but a été de représenter, non une seule série d'observations

comme dans les cas précédents (les miennes, quoique nombreuses, eussent

été, du reste, fort insuffisantes pour ce but), mais l'ensemble général

des observations faites depuis le commencement, si c'était possible. J'ai

comparé, pour construire cette carte, près d'un millier de dessins, dont

les premiers datent de plus de deux siècles (i636), et dont les principaux,

indépendamment des trois séries précédentes, sont dus à Huygens, Her-

schel, Schroter, Secchi, Lockyer, Lassell, Lord Rosse, Rnobel. La bibho-

graphie atéographique de M. Terby m'a été fort utile dans ce travail.

M Le degré zéro des longitudes aréographiques a été placé au point

choisi par Béer et Miidler, méridien remarquable par une petite tache

très-sombre, signalée vers 1798 par Schroter, remarquée de nouveau eu

1822 par Kunowski, prise comme origine en i83o, par Mâdier, revue par

Dawes, en 1862 et 1862, placée par Kaiser à 90 degrés, et qui est incon-

testablement un point fixe du sol de Mars. D'après l'ensemble des obser-

vations, cette tache me paraît isolée de celle qui s'élend à sa droite (orient),

Kaiser a pris pour origine la tache ronde, non moins caractéristique, que
l'on voit près du 270* degré, et Phillips, le cap équatorial du continent

traversé par notre 45^ degré. Il m'a paru préférable de conserver l'origine

précédente, déjà adoptée par Miidler, Lockyer, Proctor, etc.

» La configuration la plus anciennement connue de la géographie de

Mars est la mer verticale sombre que l'on voit descendre au-dessous de

l'équateur, vers le 70* degré de longitude, s'amincir et se terminer par un

coude qui se dirige vers l'est en forme de canal. Au-dessous se trouve une

autre mer qui s'avance dans l'intérieur des terres en formant un angle.

Lorsque le globe de Mars est tourné de façon à nous présenter celte ré-

63..
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gion à peu près de face, et lorsqu'on se sert d'un télescope ordinaire, ces

deux mers paraissent réunies vers le coude, et l'ensemble rappelle la forme

d'un sablier. William Herschel et les astronomes anglais la désignaient

sous ce même nom : tlie Hoiir-jlass sea ('). La première observation que
nous ayons de cette tacbe date du 28 novembre iGSq, et est due à

l'astronome Huygens.

Dp^rès de S-lonPitTxcLe

ki
°

o *
315

» Elle est généralement plus sombre et mieux marquée que la plupart

des autres taclies, surtout vers le centre. Du reste, les diverses taches qui

parsèment le disque de la planète sont loin d'avoir une même intensité.

(') Celle mer, représentée sous forme de sablier par lous les anciens observaieurs, a,

coïncidence bizarre, servi véiilablemcnl de sablier ou de mesure du lemps, pour délerminer

la durée de la rolalion de la planèle. 11 semble donc que la meilleure désignalion à donner

à crtte mer soil de lui conserver son nom déjà vénérable de nier du Sablier. Aucune déno-

minalion n'a jamais élé si légitime. Le P. Secchi a proposé le nom de mer Atlantique, cl

m. Proclor celui de mer de Kaiser. Or, d'une part, elle esl bien étroite pour mériter le nom

à'Atlantique, et d'autre jjart, si elle devait poi'ler un nom d'astronome, ce serait celui

d'Huygens, (jui l'a découverte. Pour toutes ces raisons, nous avons cru naturel de lui con-

server définitivement le nom de mer du Sablier.
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» La mer du Sablier et Vocéan Newloii, dont elle est le prolongemenr,

forment la configuration aréographique la plus anciennement connue.

» On peut leur associer la mer de Maratdi, vue aussi par Huygens, en

1659, sous la forme de bande analogue à celles de Jupiter. Hooke l'a

dessinée en 1666, et Maraldi en 1704. Le P. Secchi lui avait donné le nom

de Marco Polo, mais il est évident que celui de Maraldi, proposé par

M. Proclor, lui convient à tous les titres.

» lje golfe de Kaiser, dont l'extrémité orientale forme la baie fourchue

(longitude zéro), est, comme la mer du Sablier et les mers de Maraldi,

Hooke et Huygens, l'une des configurations géographiques de Mars les

plus anciennement dessinées. On en trouve un vestige dans deux dessins

de Huygens de 1659 et de i683. Herschel a dessiné le même golfe en

1777 et 1783, notamment le fer à cheval formé par le golfe d'Arago avec

celui de Kaiser, et il est niêiiie le premier qui ait bien figuré ces détails;

mais il a été, en 1862, l'objet de l'étude la plus soignée de la part de Kaiser.

)) A l'est du golfe de Kaiser, on rencontre: 1° une baie émergeant au

nord de l'océan Kepler; -i." une Manche conduisant de cet océan à la mer

deMadIer. Cette Manche, comme cette mer, sont également connues depuis

fort longtemps.
» Le bras de mer qui s'étend de l'océan Kepler à la mer de Ma lier, qui

est si caractéristique, et pour lequel le nom de Manche est certainement

la dénomination qui convient le mieux, est surtout connu par les dessins

du P. Secchi. La mer de Mâdler paraît se prolonger vers le nord et devenir

d'abord plus claire, puis plus foncée, et jeter sur un bras à lest vers une

autre mer plus orientale.

» L'océan i^e/;/dr est coimii par un grand nombre d'observations, dont

les plus anciennes remontent à William Herschel et Schroter.

» On remarque à l'est une tache ronde sombre, qui a reçu le nom de

mer de Lockjrer. Cette petite mer est très-curieuse : on la voit dessinée pour
la première fois par Reer et Màdler, en i83o, et elle se trouve déjà, dans

leur carte, sur le 270' degré de longitude et le 3o^ degré de latitude, mais

isolée de l'océan Kepler, dont la limite orientale ne dépasse pas le

274*" degré. On la retrouve en 1860, dans les dessins de Schmidt, d'Athènes,
isolée aussi. En 1862, le P. Secchi l'a prise pour un cyclone, à cause de la

forme circulaire de son entourage. La même année, le même jour (18 oc-

tobre), elle était dessinée en Angleterre, par M. Lockyer, et il la nommait

la met Baltique. Les dessins de Lassell lui doiment la forme d'un œil.

» Les mersDelarue,Dawes, Airy, Paye et Huygens ne sont pas aussi exac-
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teraent connues. Il en est de même des terres de Laplace, Fontana, Cassini,

Secchi, Schroter, Tycho, Webb, et des golfes Arago et Foucanlt(*).

)) Très-certainement il reste encore bien des points douteux, surtout à

partir du 60^ degré de latitude, et principalement au nord ; mais j'ai l'espé-

rance que, telle qu'elle est, cette carte représente, aussi exactement que pos-

sible, l'état actuel de nos connaissances sur la géographie de ce monde

voisin. »

PHYSIQUE. — Observations relatives à une Note récente de M. du Moncel, sur

les meilleures conditions d'emploi des cjalvanomèlres; par M. J. Raynaud.

« Dans sa Note du i3 août, M. du Moncel, rappelant qu'il s'est déjà oc-

cupé de la question dont il
s'agit, ajoute que ses conclusions « avaient même

« provoqué une discussion qui s'est terminée par une Note de mon con-

» tradicteur, ÛRns laquelle les conditions de maxima déterminées par lui

M sont exactement celles que j'ai résumées dans ma Note du 1 2 mai 1873 ».

» Me sera-t-i! permis de faire remarquer que, s'il en est ainsi, c'est que
M. du Moncel a rectifié, dans sa Note du 12 mai iS^S, quelques-unes des

assertions de sa Note du 10 février 1873, assertions relevées, d'une part,

dans ma Note du 21 avril 1873, d'autre part, dans une Lettre adressée, le

23 mars 1873, à l'édition de The télégraphie journal, par M. O. Heaviside

de Nev/castle, Lettre insérée dans le numéro de ce journal en date du

i5 avril.

» Je ferai remarquer encore que, dans une Note rectificative ajoutée

par lui au tome II de la nouvelle édition des applications de l'électricité, je lis

le passage suivant à la page 564 •'

« . . .De sorte que, par le fait, l'oljservation de M. Raynaud est fondée, et dans les con-

clusions de mon travail, insérées dans /en Mo/ides
(t. XXV, p. 3o), on devra évidemment

modifier celles qui établissent d'une manière générale que les électro-aimants doivent avoir

une résistance double de celle du circuit extérieur, ou, du moins, il sera nécessaire de spé-

cifier les cas dans lesquels cette déduction est réellement ajjplicable.
»

» J'ajouterai qu'en 1874 M. du Moncel a publié une nouvelle brochure

{'] L'av.'intage pratique do donner des noms aux objets, au lieu de simples numéros

d'ordre, m'a conduit à inscrire les noms que l'on voit sur ce planisphère : ce sont ceux des

principaux astronomes, ;i l'exception de la mer du Sablier et de la Manche, déjà nommées

par leur propre forme. J'ai suivi en cela le même principe que SI. Proctor, mais étendu sur

une plus vaste échelle et affranchi de répétitions.
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sur la construction des électro-aimants, et qu'il y a apporté des modifica-

tions importantes à celle qu'il avait publiée sur le même sujet en 187 i . »

M. DU MoxcEL, après avoir entendu la lecture de la Lettre précédente,

demande la parole et s'exprime comme il suit :

« La réclamation que je viens d'entendre a lieu de me surprendre; car,

pour prouver la vérité de mon assertion, il suffit de rapprocher les conclu-

sions de M. Raynaud des miennes, et d'examiner les dates des travaux. Or,

si l'on fait ce rapprochement, on voit que M. Raynaud établit comme moi

que, quand les dimensions d'un multiplicateur ou d'un électro-aimant

restent constantes, et qu'on fait varier seulement la grosseur du fil de

l'hélice magnétisante, le maximum d'effet se produit quand la résistance

de ce multiplicateur ou de cet électro-aimant est égale à celle du circuit

extérieur, du moins si l'on ne tient pas compte de l'enveloppe isolante du

fil. D'un autre côté, il montre encore comme moi que, si la grosseur du fil de

l'hélice reste invariable, on peut enrouler successivement ce fil sur la bobine,

jusqu'à ce que la résistance de l'hélice ainsi constituée soit égale à R
(

i H—
j

ou

dépasse B de — (ttc -h 2d) ,
si la bobine a la forme des cadres galvanométri-

ques{*). Or les conclusions de M. Raynaud datent du 26 mai 1873 et de

mai-juin 1877, et les miennes datent de l'année 1871, ainsi qu'on peut le

voir dans la brochure que j'ai publiée à cette époque sur les meilleures

conditions de construction 'des électro-aimants, p. 18 et ii5. De|)uis la

publication de cette brochure, j'ai modifié, il est vrai, quelqueà-uns des

calculs que j'ai entrepris sur les électro-aimants, mais je n'ai changé en rie7i

les conclusions précédentes, que j'ai rappelées et démontrées à plusieurs

reprises, d'abord dans mon Exposé des applications de l'électricité, t. II,

publié en mars 1873; en second lieu, dans mon Etude sur la détermination

des éléments de construction des électro-aimants, publié en 1874, et dans plu-

sieurs articles et Notes insérés dans les Comptes rendus des 10 février et

12 mai 1873, le journal les Mondesàu 29 mai 1873 (-), le Journal télégra-

(')
Il y a dans ma formule une petite différence qui tient à ce que j'ai supposé la résis-

tance R réduite préalablement en fonction du fil de l'hélice, tandis que M. Raynaud la sup-

pose non réduite; il en résulte que je trouve ^^ au dénominateur de la formule au lieu

de s>.

(') Cet article avait été envoyé au bureau des Mondes dès le conimenceraent de mai, par
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pilique de Berne, le Télégraphie journal, etc. Ce n'est donc pas parce que j'ai

modifié mes déductions qu'il y a accord entre les conclusions de M. Rny-
naud et les miennes, mais simplement parce que M. Raynaud, après ma

Réponse du ii mai iS^S, ayant étudié de nouveau la question, a reconnu

comme moi que le problème comportait deux solutions; toutefois, et c'est

là le point où nous différons encore, il ne semble attacher d'importance

qu'à l'une de ces solutions (celle généralement admise), tandis que je

regarde l'autre solution comme la plus importante à prendre en considé-

ration pour les expérimentateurs, et c'est pour le démontrer que j'ai publié,

avec preuves à l'appui de mon dire, ma dernière Note. Il est vrai qu'ayant

étendu trop loin, dans l'origine, celte préférence, j'en avais fait la base de

mes calculs sur la détermination des éléments de construction des électro-

aimants, ce qui était un tovt, puisque partant de dimensions données, calculées

de manière à satisfaire à d'autres conditions de maximum, je me trouvais dans le

cas de l'application des conditions de maximum qui exigent que la résistance

des bobines soit égale à celle du circuit extérieur; mais je me suis arrêté dans

cette voie, et c'est alors que j'ai dit, dans le tome II de mon Exposé des

applications de l'électricité, publié en iS^S, que l'observation de M. Raynaud
du 2 1 avril 1873 était fondée; mais cela n'a rien à faire avec les conditions

de maxima que j'ai déterminées dès 1870 et dont j'ai démontré surabon-

damment l'exactitude parles expériences citées dans ma dernière Note et

celle que je présente aujourd'hui. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Réponse à une Communication récente de M. Angot
sur iévaporation dans la région des cliotts algériens. Note de M. Roudaire,

présentée par M. Yvon Villarceau.

« I.e i3 août dernier, M. Angot a fait, à l'Académie des Sciences, une

Communication de laquelle il semble résulter :

» 1° Que les vents du sud soufflent exceptionnellement dans la région

des chotts;

» 2° Que l'évaporation enlèverait, en vingt-quatre heures, à la mer

conséquent ai'eint que j'ais pu prendre connaissance du travail de M. Raynaud; cet article

renvoie du reste à mon travail sur les électio-ainiants (p. )8 et i25). Il est vrai qu'une

erreur de calcul s'était glissée dans l'une des formules que je discutais, et c'est pour la cor-

riger ([ue la Note de la page laS a été ajoutée ;\ l'ouvrage deux ans avant la discussion

dont il s'agit.
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intérieure, une couche de o^jOoô de hauleur, et par conséquent double de

celle que j'ai prévue.
>i Les observations

'

météorologiques d'où ces conclusions sont dé-

duites paraissent probantes. Je vais démontrer qu'on serait étrangement

induit en erreur en les considérant comme telles.

» 1° Direction desvenls. — Les observations relatives à la direction des

vents, sur lesquelles s'appuie M. Angot, ont été faites à Biskra. En con-

sultant la carte du Dépôt de la guerre, on voit que celte ville est située sur

la bissectrice et vers le sommet d'un angle formé par les chaînes du Matraf

et du Bourzel, d'une part, et par les derniers contre-foi ts de l'Aurès, d'au-

tre part. Les vents de sud, de sud-est et de snd-cuest, en s'engageant dans

cet angle ouvert du côté du sud, y subissent des déviations successives
;

il se

produit même, vers le sommet de l'angle, à Biskra, des mouvements gyra-

toires; de sorte que la direction du vent varie suivant le point où l'on est

placé. Ce fait ressort de la Communication même de M. Angot, qui, dans la

Notedela page 899 desCowptes rendus, déclare que les observations faites à

Biskra, en deux points diflérenti, n'ont pas donné les mêmes résultats. En

iSt/^, je m'étais rendu compte de ces déviations : étant à Biskra, je remar-

quai que le sirocco, bien facile à reconnaître à sa sécheresse et à sa tempé-

rature élevée, semblait venir de l'ouest et même du nord-ouest. Plus tard,

en comparant les observations que nous avions faites sur le bord des cliotls

aux observations correspondantes faites à Biskra, je constatai qu'elles

ne présentaient pas la moindre concordance. Des vents de sud et de sud-

ouest étaient devenus, à Biskra, des vents d'ouest et de nord-ouest. Aussi,

quoique connaissant les observations invoquées par M. Angot, je savais

qu'il était impossible d'en déduire le régime des vents de la région des

cholts.

» Mais, à défaut d'observations régulières faites dans cette région, nous

avons les dunes, dont le témoignage ne saurait être contesté. On sait que
ces monticules de sable se déplacent lentement, suivant la direction que

leur imprime la résultante générale des vents, et qu'ils se disposent de

manière à tourner leur talus le plus doux vers cette résultante, c'est-à-dire

vers les vents dominants. Or ce talus est, ainsi que je l'ai déjà dit souvent,

presque toujours tourné vers le sud-est, le sud ou le sud-ouest. A l'appui

de mes propres observations, je citerai le passage suivant, extrait d'une

Communication faite à la Société de Géographie, par M. Largeaii :

< Près (le l'Oued, dit cet observateur consciencieux, les dunes sont disposées en longues

C.R.,iV77, g' Srmejir..(1 LXXXV, IV« 0.) o4
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veines, hautes de lo à i5 mètres, dont ^<j direction invariable est du nord-est au sud-ouest;

ce qui est une piem'e qu'elles sont formées par les vents de sud-ouest (').>•

» La ville d'El-Oucd, dont il est ici question, est située dans le Soiif, au

sud du chott Mel-Rir. Il n'y a pas, dans le voisinage, de montagnes qui fas-

sent dévier les vents, comme à Biskra, et l'on voit que c'est incontestable-

ment le vent de sud-ouest qui y est le vent dominant.

» Des observations régulières faites dans la région des chotts, à une dis-

tance convenable de l'Aurès, feront seules connaître exactement dans

quelle proportion soufflent les vents du sud. Je me propose d'étudier la

question avec soin, dès que je retournerai dans les chotts
;
mais il serait

vivement à désirer que le service météorologique de l'Algérie, si dévoué à

la science, pût créer des stations à El-Oued et à Touggourth. Ces deux

villes, il est vrai, ne sont habitées que par des Arabes
;
mais ne pourrait-on

pas y installer des appareils enregistreurs?

M 2° Èvaporalion.—'Kien n'est plus flicile que de répondre à la deuxième

objection de M. Angot.

» Eu 1874 et 1875, j'ai
fait moi-même, dans la région des chotts, avec

l'évaporomètre Piche, des observations qui m'ont précisément donné les

résultats fournis par M. Angot. J'en ai conclu les rapports qui existent

entre les couches d'eau évaporées par telle ou telle température, par tel ou

tel vent. C'est ainsi que j'ai reconnu que l'évaporation moyenne est dou-

blée les jours de sirocco
;
mais il ne m'est jamais venu à l'esprit de considé-

rer les chiffres obtenus, en observant une surface de 5 ou 6 centimètres

carrés, comme représentant l'évaporation qui se produirait sur de grandes

surfaces salées. Pour démontrer combien une semblable interprétation se-

rait fausse, il suffit de citer ce qui s'est passé pendant le remplissage des

lacs amers :

« Du 7 au i5 juillet le déversoir (destiné à régler l'introduction des eaux) n'avait fonc-

tionné qu'avec un très-pclit nombre d'aiguilles levées, et le niveau était resté stationnaire

dans les lacs. L'iiUroduction avait été déterminée par le calcul à 354094?. mètres cubes,

soit en chiffres ronds, à 400000 mètres cubes par jnur. Ce dernier chiffre donne donc la

quantité d'eau absorbée par l'évaporation qui, d'apn's la surface correspondante, produisait

o™ oo3 h o'",oo35 de dénivellation pendant vingt-quatre heures, et cela, pendant le mois te

plus chaud de Vannée.

y> Ce résultat justifiait les prévisions des ingénieurs qui avaient déclaré que le chiffre

o"',o20,ad/nis comme chiffre moren de l'évaporation en Egypte, neserait jamais atteint, vu la

'] Bulletin de In Société de Géographie, novembre 1875, p. 5i3.
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couche d'air humide qui dciait recouvrir la
surj'acc des lues amers et le degré de salure des

eaux. »
(' ).

)i Toutes les observations faites, depuis cette époque, par les ingénieurs
delà Compagnie de Suez, ont donné le même résultat. Les lacs amers sont

les seules grandes surfaces sur lesquelles il ait été possible d'observer, avec

précision, la hauteur de la couche d'eau enlevée par l'évaporation. Le

bassin des cliotts étant situé à peu près sous la même latitude, et jouissant

d'un climat analogue, on peut affirmer que l'évaporation moyenne sera

également de 3 millimètres, chiffre sur lequel j'ai basé tous mes calculs.

ANATOMIE ANIMALE. — Note sur la terminaison des nerfs dans l'appareil

électrique
de la Torpille ,• par M. Ch. Rouget.

« Depuis que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie, en oc-

tobre dernier, le complément de mes recherches sur la structure de l'ap-

pareil électrique de la Torpille, deux travaux importants sur le même

sujet ont été publiés, l'un par M. le professeur Boll, de Rome (^), l'autre

par M. le professeur Ranvier (^).
Les conclusions de ces deux Mémoires

sont en opposition formelle, pour ce qui concerne le mode de terminaison

des nerfs, avec celles que j'ai formulées et démontrées à l'aide de photo-

graphies prises sur nature, déposées en octobre dernier dans les archives

de l'Académie, et actuellement en cours de publication.
» M. Boll, qui, dans un précédent travail

(' ,
avait vu, décrit et figuré le

réseau à mailles fermées découvert par Kolliker, affirme maintenant que les

dernières divisions des nerfs électriques se terminent toutes par des extrémités

libres, et qu'd ne saurait plus être question d'un réseau terminal, mais bien

de ramifications terminales. M. Ranvier, qui déclare s'être mis parfaitement
d'accord sur ce point avec MM. Boll et Ciaccio, n'est pourtant pas aussi

absolu que M. Boll
; pour lui, le plus grand nombre des ramifications ul-

times se terminent par des extrémités libres renflées en forme de bour-

geons, mais il existe aussi quelques anastomoses, dont la proportion varie

(') Le percement de l'isthme de Suez, par L. Monteil, ingénieur de la Compagnie de

Suez.

(")
Archives d'Analomie et de Physiologie, de Reuhert et Dubois-Raymond. Leipzig,

nov. 1876.

(')
Journal de Microscopie du D'' Pelletan, numéros de mai et juin 1877.

(*) Archives d'anatomie microscopique de M. Schultze, t. X, 1873.

64..
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siiivaiil que la préparalion a clé traitée par tel ou tel réactif. Sauf celte der-

nière particularité, qui apparlient en propre à M. Ranvier, sa niauière de

voir est précisément celle qu'avait exposée Ciaccio, le premier, en 1874 ^l

18750.
» RIM. BolljCiaccio et Ranvier s'accordent, en outre, à admettre que les

extrémités nerveuses terminales libres supportent un système de pointes

ou de bâtonnets, disposés en palissades, entrevus par Remak en i856, dé-

crits et figurés par Boll en 1873, sous le nom de piinctiriing (pointillé) et

que MM. Ciaccio et Ranvier désignent sous le nom de pointes ou de cils

électriques.

» Bien que je fusse déjà, par mes précédentes recherches, en possession

de preuves irréfutables de l'erreur dans laquelle sont tombés MM. Ciaccio,

Ranvier et Boll, en admettant l.i terminaison des nerfs électriques par des

extrémités libres, et niant absolument l'existence d'un réseau terminal à

mailles fermées, j'ai entrepris, dans le courant de cet été, de nouvelles ob-

servations, en m'astreignant scrupuleusement à employer les procédés

d'investigation dont ont fait usage les observateurs précités.

» Je réserve pour une Communication ultérieure l'exposé détaillé du

résultat de ces observations, accompagné de preuves à l'appui, c'est-à-dire

de photographies des préparations histologiques. Je me bornerai aujour-

d'hui à consigner ici les conclusions principales de mon travail. En exa-

minant la lame nerveuse des disques électriques, par la face qui reçoit les

ramifications ultimes des fibres pâles, c'est-à-dire par la face ventrale (qu'il

s'agisse de préparations fraîches, sans l'intervention d'aucun réactif, ou de

préparations traitées par les solutions d'azotate d'argent, de chlorure d'or,

d'acide osmique en injection ou en macération, seul ou renforcé par l'im-

prégnation consécutive au chlorure d'or, avec ou sans macération prolon-

gée des préparations à l'acide osmique dans les bichromates de potasse ou

d'ammoniaque, avec ou sans coloration àlhématoxyline, etc.), on observe

constamment et la photographie reproduit un réseau formé par les divi-

sions des dernières branches des fibres pâles ramifiées, en bois de cerf. Les

apparences de terminaisons en boutons ou extrémités libres, qui peuvent

se montrer çà et là dans toutes les préparations, se rattachent manifeste-

ment au réseau, dans les photographies agrandies, par des prolongements

qui échappent à l'observation directe. Les solutions de continuité des

(') Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Bologne, mai iy74> ^t joiiiiul te

Spallanzani, t. XIII, 1875.
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mailles que l'on observe dans les préparalions traitées à l'état frais par

l'azotate d'argent ou le chlorure d'or ne sont pas constantes et résultent

de l'aclion nuisible ou irrégulière du réactif.

» Vus par la face ventrale de la lamelle nerveuse, les filaments qui cir-

conscrivent les mailles sont lisses et à borJs réguliers : en examinant, au

contraire, la lame nerveuse complètement isolée par sa face dorsale, ces

mêmes filaments présentent une surface irrégulière, hérissée de prolonge-

ments qui se montrent, dans certains cas, disposés en séries régulières sur

les bords des filaments d'où ils se détachent comme les barbes d'une plume.
Ces fibrilles font corps avec les filaments du réseau, elles émanent de sa

substance : ce sont des fibrilles nerveuses élémentaires, qui, parallèles les

unes aux autres, se dirigent perpendiculairement au plan de la lame ner-

veuse, de la face ventrale vers la face dorsale, et à ce niveau se réunissent

en arcade et constituent un dernier réseau, véritablement terminal, d'une

régularité admirable, dont les mailles et les filaments ont à peine le quart

des dimensions du réseau d'origine de la face ventrale [réseau terminal de

KôlUker). L'ensemble des deux réseaux nerveux et des prolongements qui

les unissent constitue une couche spongieuse réticulée, à mailles de gran-

deur décroissante de la face ventrale à la face dorsale, dans laquelle tous

les éléments nerveux s'anastomosent en arcade et se fusionnent, sans qu'on

y rencontie une seule extrémité libre. »

MÉTÉOROLOGIE. — Variations de la température pendant l'éclipsé totale de

Lune du 24 août 1877. Lettre de M. Ad. Békiunv à M. le Président.

M J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie les observations météorolo-

giques qui, le 23 de ce mois, ont précédé et suivi le commencement de

l'éclipsé totale de Lune.

» Il résulte de ces observations : 1° qu'il s'est manifesté un refroidisse-

ment très-accentué à 10 heures du soir; 2°que ce fait exceptionnel, accusé

pendant la nuit, s'est fait aussi sentir sur le minimum.

') Cet abaissement relatif de la température dépend-il du fait astrono-

mique ou de la simple coïncidence? Ce fait, si remarquable, me parait

devoir attirer l'attention des météorologistes. Il serait intéressant, en effet,

de savoir s'il a élé général.

» La science ne doit-elle pas tenir compte de tous les faits exacts, quand
bien même ils paraissent inexplicables au premier abord ?
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Cette différence d'illumination des bords au centre était bien plus frappante

que sur le disque de la pleine Lune éclairée à l'ordinaire par le Soleil (').
»

M. L. ÏIiTGo adresse un Tableau graphique des variations de distance de

la Lune à la Terre en 1877.

M. P. Leray adresse une Note relative aux actions exercées à distance.

La séance est levée à 4 heures. J. B.

KUIXETIIV BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans i.a séance nu 20 août 1877.

(sllTF,.)

Congrès périodique international des Sciences mcdicales; 5* session (9 au

i5 septembre 1877). Programme et règlement. Genève, H. Georg, 1877;
in-8° (2 exemplaires).

Jetés de la Société linnéenne de Bordeaux; t. XXXI, 4*^ série, t. I, 4*" liv.,

1877. Bordeaux, impr. V' Cadoret, 1877; in-8°.

Morphologie du sjslème dentaire des races humaines, dans ses rapports avec

C origine des races et la théorie de Darwin; par M. E. Lambert. Bruxelles,

Fr. Hayez, 1877; in-8°. (Présenté par M. P. Gervais.)

Le calcaire dévonien, supérieur dans le nord-est de l'arrondissement d'A-

vesnes; par M. J. Gosselet. Lille, impr. Six-îToremnns, 1877; br. in-S".

(')
M. Fizeau me fuit remarquer, après la séance, que cet excès d'éclat tient sans doute

à la distribution des rayons amenés par la réfraction dans le cône d'ombre. Ceux-ci, en

effet, doivent être bien plus abondants sur les bords du cône qu'à l'intérieur. Quant à la

teinte rose de celte lumière, résultante des rayons de toute réfrangibilité qui échappent à

l'absorption des couches d'air et de vapeur d'eau de notre atmosphère, elle était partout la

même; car, en cachant par un objet éloigné (arbre ou maison" la partie brillante de la Lune

pendant l'éclipsé partielle, on retrouvait sur la partie éclipsée la même teinte que pendant
la totalité.
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Bullelin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, publié sous la

rédaction du D"" Renakd, année 1876, t. II, seconde partie. Moscou, 1876;

in-8^

Jnnales de l'Observatoire de Moscou, publiées sous la rédaction du prof.

D'Th. Bredichin; vol. III, 2" livr, Moscou, A. Laiig, 1877; in-4°.

Transactions of tlie royal Society of Arts and Sciences of Mmiritius; new

séries, vol. IX. Manritius, 1876; in-8°.

Sull' antagonismo tra l'oppio e la belladonna. Saggi sperimentali ; per

G. BoNACCORSi. Cat.inia, tipogr. Galatola, 1877; in-8°.

Outrages reçus dans la séance du 27 août 1877.

Détermination des ascensions droites des étoiles de culmination lunaire et de

longitude; par M. M. Loewy. Paris, Gauthier-Villars, 1877; in-4''. (Extrait

des Jnnales du Bureau des Longitudes.)

Des causes auxquelles peuvent être attribuées les grandes pluies sur le versant

français de la Méditerranée; par M. Doumet-Adanson. Montpellier et Cette,

lypogr. Boehm, sans date; br. in-4°.

Essai sur l'industrie et le commerce belges, français et étrangers, leur état ac-

tuel et leur avenir, etc.;par}i. Houtain. G;ind, A. Hoste, 1876; in-S".

Nivellement de précision de la Suisse, exécuté par la Commission géodésique

fédérale, sous la direction de A. Hirsch et E. Plantamour; 6* livr. Genève,

Bâle, Lyon. H. Georg, 1877; iu-4°.

Détroit de la Manche. Construction d'une ligne de chemin de fer. Études

scientifiques et définitives. Paris, 19, rue Lafayelte, 1877; in-4".

(A suivre.)

ERRJTJ.

(Séance du i3 août 1877.)

Page 394, ligne 10 en remontant, au litu de plans osculateurs des..., lisez tangentes

anx... .

Page 395, lignes 12 et i3 en remonlant, au lieu de plans osculateurs, lisez tangentes.
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MÉMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

NAVIGATION. — M. Yvox ViLLARCEAU, en faisant hommage à l'Académie

d'uu exemplaire de l'ouvrage intitulé : Nouvelle navigation astronomique,

qu'il vient de publier en collaboration avec M. de Magnac, s'exprime

comme il suit :

« Le plan de cet Ouvrage et les circonstances dans lesquelles il a été

entrepris sont connus de l'Académie; les diverses Communications qui lui

ont été faites depuis le 6 mars de l'année dernière me dispensent de reve-

nir sur un sujet longuement débattu dans cette enceinte.

» Je rappellerai seulement que la Nouvelle navigation comprend deux

divisions, consacrées, l'une à la Théorie, dont je suis l'auteur, l'autre à

la Pratique, et qui appartient à M. de Magnac.
» La Parlie théorique est le développement de la série d'idées qui sont

exposées dans les Communications des 6 et i3 mars 1876. La rédaction de

cette Parlie a été commencée, dans la prévision qu'on pourrait la livrer aux

professeurs vers l'époque de l'ouverture des cours de 1 876-1 877; c'est

pourquoi nous avons condensé, dans le premier Chapitre, tout ce que les

nouvelles méthodes renferment d'important à connaître.

C.R., iS'j;, 2» Semeslre. (T. LXXXV, K» iO.)
65
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» Le Chapitre II contient l'exposé de la théorie des courbes de hauteur

et de ses usages.

» Le Chapitre III est consacré aux cas particuliers où l'on peut déter-

miner séparément les deux coordonnées du point : circumméridiennes,

culminalions, circompolaires et angles horaires.

» Des délais inévitables nous ayant été imposés, nous en avons profité

pour compléter notre exposition, au moyen d'une série de Notes que quel-

ques personnes désireraient sans doute voir figurer dans le texte de l'Ou-

vrage. D'autres penseront, au contraire, que l'exposition eût par cela même

perdu quelque chose de sa clarté : nous abandonnons ce point au juge-

ment des professeurs.

» La plupart des Notes se rapportent à des développements analytiques;

on y trouve deux méthodes analytiques et graphiques, pour la détermina-

tion du point, en tenant compte des termes du second ordre, que l'on néglige

dans l'application de la théorie des droites de hauteur: l'une concerne

l'emploi du plan tangent, l'autre se rapporte à l'emploi des cartes marines.

Nous signalerons encore la détermination graphique du point le plus pro-

bable, au moyen de la théorie des droites de hauteur, enfin une solution

analytique rigoureuse du même problème, solution qui n'est donnée que
comme moyen de vérifier la suffisante exactitude de la précédente.

» Dans la Partie pratique, M. de Magnac a présenté, sous une forme

élémentaire, les principes de la nouvelle navigation ; il les a ainsi rendus

accessibles aux navigateurs qui ne sont pas très-familiarisés avec l'analyse

mathématique. De ces principes, il a tiré des règles pratiques dont il

donne, pour chaque cas, des applications numériques. Tous les détails né-

cessaires à la conduite des chronomètres, à l'emploi du sextant et aux cal-

culs numériques, sont présentés dans un ordre que les praticiens ne

manqueront pas d'apprécier.

)) Le volume se termine par une série de Tables numériques, les unes

entièrement nouvelles, les autres complétant ou rectifiant des Tables

connues.

« La table I fournit les termes du second ordre, nécessaires au transport

d'une hauteur sur l'horizon d'un lieu donné et à la solution plus exacte du

problème du point, que celle que l'on déduit de la simple intersection de

deux droites de hauteur; plusieurs des autres Tables servent à fixer les li-

mites dans lesquelles on peut appliquer des procédés très-simples, mais
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seulement approchés, sans avoir à redouter d'erreurs excédant des limites

données. Enfin la Table V donne, jusqu'aux limites de ± 70°, tant en la-

titude qu'en déclinaison, le coefficient du carré de l'angle horaire, dans la

réduction des observations de circumméridiennes, et les limites de cet

angle horaire.

» Nous ne pouvons nous dispenser, en terminant, de signaler les soins

que M. Gauthier-Villars a apportés à la composition et à l'impression du

nouveau Traité de navigation. »

CHIMIE. — Mémoire sur les combinaisons du chlorhydrate d'ammoniaque avec

les chlorures de potassium et de sodium ; par M. È. Chevreul. (Extrait.)

K J'ai trouvé dans le guano (')
des cristaux cubiqTies formés de chio-

nu-e de sodium et de chlorhydrate d'ammoniaque. Un composé analogue

existait dans un fragment de peau de phoque, partie de ce guano. Je

suis loin de m'exagérer l'importance de cette combinaison
; cependant,

quand on s'occupe de l'analyse immédiate organique, que l'on sait la

grande influence de l'eau sur les propriétés physiques des tissus organiques,

et les modifications qu'elle reçoit des matières inorganiques qu'elle peut

dissoudre, les composés de l'ordre de ceux sur lesquels j'appelle l'attention

de l'Académie ne manquent pas d'intérêt, surtout si l'on réfléchit qu'il

peut exister dans ces liquides aqueux des êtres vivants. Tel est le motif

qui m'a déterminé à soumettre aux expériences que je vais décrire les

combinaisons que le chlorhydrate d'ammoniaque peut contracter avec le

chlorure de potassium et le chlorure de sodium.

» J'ai fait des solutions de chlorhydrate d'ammoniaque et de chlorure

de potassium, ainsi que de chlorure de sodium, en diverses proportions

d'équivalents, à savoir :

]N° 1, équivalents égaux de chlorhydrate et de chlorure.

N° 2, I équivalent de chlorhydrate et 2 de chlorure.

N° 3, I équivalent de chlorhydrate et 3 de chlorure.

N° 4., 2 équivalents de chlorhydrate et I de chlorure.

N" 5, 3 équivalents de chlorhydrate et i de chlorure.

» Les solutions de chaque numéro, mises dans un cristallisoir cylin-

drique de verre de o'",i8 de diamètre et de o'",o'j de profondeur, lequel

(') Voir t. LXXIX des Comptes rendus, p. 493. \
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était reçu dans un vase plus grand, afin d'éviter les inconvénients du grim-

pement des cristaux hors du cristallisoir.

» Les cristallisoirs reposaient sur un plan à claire-voie, placé dans une

caisse en bois au fond de laquelle se trouvait un lit de morceaux de chaux

grasse de la grosseur d'un œuf.

» On a obtenu deux sortes de cristaux des cubes et des dendrites formées

d'aiguilles rappelant la forme du chlorhydrate d'ammoniaque.
» J'ai pris pour équivalents :

Chlorhydiate d'ammoniaque 669
Chlorure de potassium gSa
Chlorure de sodium 780

» Le procédé d'analyse des composés dont cette Note est l'objet est des

plus simples : il consiste à chauffer dans un tube de verre fermé à un bout,

de o^jiS de long et de o^jOio à o™,oi2 de diamètre intérieur, i gramme
de composé réduit en poudre très-fine, afin d'éviter toute décrépilation, le-

quel gramme a été exposé à une température de 90 degrés jusqu'à ce qu'il

ne perdît rien de son poids. Le chlorhydrate d'ammoniaque se sublime et

l'on pousse la chaleur jusqu'à ce que le chlorure de potassium ou de sodium

présente une fonte tranquille et absolument transparente; il doit y avoir un

intervalle de 3 centimètres au moins entre le chlorure et le sublimé.

» On coupe le tube en deux, on pèse la partie que tient le sublimé, on

dissout celui-ci par l'eau, et l'on pèse ensuite le tube séché.

» On procède de même à la pesée du chlorureJixe.
» Toutes les analyses ont pré.^enté la somme des poids du chlorhy-

drate d'ammoniaque et du chlorure, égale au poids du composé avant

qu'il fût soumis à la chaleur.

» Il faut ajouter que deux faits avaient été constatés :

» Le premier, que le sublimé ne tenait pas de chlorure fixe
;

» Le second, que le chlorure fixe fondu, traité par l'eau de potasse dans

un tube, ne dégageait aucune vapeur ammoniacale par la chaleur.

I. — Composés cubiques de chlorhydrate d'ammoniaque (sel ammoniac),
DE CHLOnURE ET DE POTASSIUM. Chloluio

de potassium.

Vingt analyses du n" 1 (solutioo à équivalents égaux) ont donné une

moyenne, pour i équivalent de chlorhydrate d'ammoniaque, de 'OjjS

(Les deux extrêmes des vingt analyses étaient 2,53 — 20,57).

Dix analyses du n° 2 (sel : i équivalent + 2 équivalcnls de chlorure de

potassium) ont donné une moyenne de 22 ,90

(Les deux extrêmes des dix analyses étaient 6,66 — 89,00).
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Treize analyses du n" 3 (sel : i équivalent 4- 3 équivalents de chlorure de
,^

potassium) ont donné une moyenne de 3i ,87

(Les deux extrêmes des treize analyses étaient 7,24
—

67,34).

Huit analyses du n" 4 (sel : 3 éqnivalents -+- i équivalent de chlorure

de potassium) ont donné une moyenne de 12,20

(Les deux extrêmes des huit analyses étaient 5, 06 + 19,62).

Six analyses du n" 5 (sel
: 3 équivalents + i équivalent de chlorure de

potassium ) ,
ont donné une moyenne de 7 >

'^

(Les deux extrêmes des six analyses étaient 4,21 + 8,22).

» Ces expériences ne me laissent aucun doute sur l'affinité existant entre

le chlorhydrate d'ammoniaque et le chlorure de potassium ;
dans les

circonstances où j'ai opéré, j'ai obtenu des combinaisons en proportions

indéfinies ;
mais loin de moi la pensée que des combinaisons qui sont dans

ce cas ne pussent donner lieu à des composés définis, si les circonstances

extérieures aux composés étaient constantes dans toute la durée de leur

formation.

» C'est à cette variation des circonstances exlérietu-es que j'attribue le

résultat du n°4, où la solufTou, contenant 2 de chlorhydrate d'aiumoniaqtie

et I de chlorure, m'a donné une moyenne représentant plus de chlorure

que la moyenne du n" 1, contenant des équivalents égaux de sel et de chlo-

rure.

IL — Composés cubiques de cHL0RnYDii\TE d'ammoniaque (sel ammoniac)
ET DE chlorure DE SODIUM.

» Nous avons vu que les cinq solutions de chlorhydrate d'ammoniaque

et de chlorure de potassium ont doimé des cubes formés de proportions

variables des deux composés.
» A ma grande surprise, les cinq solutions de chlorhydrate d'ammoniaque

et de chlorure de sodium, dont laformeest cubique comme celle du chlorure

de potassium et du chlorhydrate, se sont comportées bien différemment

et les solutions seules n"' 1 ,
2 et 3 de chlorure de sodium ont donné

des cubes; les 11°' 4 et 5, dans lesquels le chlorhydrate était représenté

par 2 et 3 équivalents relativement au chlorure de sodium, n'ont donné

que des cristaux en aiguilles rappelant la foruie du chlorhydrate. J'ai voulu

suivre moi-même ces cristallisations dans mon laboratoire des Gobelins,

jour par jour pour ainsi dire, durant plusieurs mois : je n'ai aperçu de cubes

que dans les dernières eaux mères et un mélange de sel et de chlorure repré-

senté, pour le lï" 4, par environ 437 grammes et pour le u° 3 par environ

4t)6 grammes; je n'ai pas obtenu plus de 5 décigrammes de cubes.
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» Ces résullats expliquent ceux des solutions n"' 1, 2 et 3, qui seules

nous présentent des cubes.

N" 1 [solution]
:

Les cubes recueillis en premier étaient représentés par :

Chlorhydrate d'ammoniaque i
,

i 8 !

Chlorure de sodium i ,oo

Des cubes recueillis en second :

Chlorhydrate d'ammoniaque i ,oo

Chlorure de sodium 3
, 3g

Des cubes recueillis en dernier :

Chlorhydrate d'ammoniaque i ,oo

Chlorure de sodium 82,39
ChlorureW 2 : de sodium.

Six analyses du n" 2 (sel
: i équivalent -I- 3 équivalents de chlorure de

sodium) ont donné une moyenne de 5^1,14

(Les deux extrêmes des six analyses étaient iSoet i83i).
N» 3 :

Sept analyses du n° 3 (sel
: i équivalent 4- 3 équivalents de chlorure de

sodium) ont donné une moyenne de 653,3

(Les deux extrêmes des sept analyses étaient 3o4,56 et gi3,5o).

IIL — Cristallisations en dendrites.

» Je n'ai pas la même certitude de l'exactitude des analyses des cristal-

lisations en dendriles-aigiiilles que de celle concernant les cristallisations

cubiques, à cause de la différence des surfaces des cristallisations relative-

ment à l'eau mère que ces surfaces peuvent retenir.

» Quoi qu'il en soit, les aiguilles de sel et de chlorure de potassium m'ont

donné les résultats suivants :

Équivalents: Chlorhydrate d'ammoniaque 3, 60 9,3 21

Chlorure de potassium i ,00 1,0 i

Les aiguilles de sel et de chlorure de sodium :

Équivalents: Chlorhydrate d'ammoniaque 2,69 3,i 53,5

Chlorure de sodium i ,00 1,0 1,0»
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ÉLECTRICITÉ. — Considérations sur l'interprétation qu'on doit donner aux con-

ditions de maxiina relatives aux calculs des forces électro- magnétiques] par
M. Th. dvMoncel.

« Les observations faites par M. Raynaud dans sa Lettre envoyée à l'Aca-

démie dans sa dernière séance m'ayant prouvé que mes idées à l'égard des

maxima électro-magnétiques ont été mal comprises, je crois devoir revenir

sur la question, qui est réellement beaucoup plus importante qa'on ne le

croit pour les applications électriques.
» Dans la Note que j'avais envoyée, le lo février 1873, à l'Académie, je

n'avais d'autre but que de montrer qu'avec une formule aussi incomplète

que celle qui est ordinairement discutée et dans laquelle les divers éléments

entrant dans la construction d'une bobine magnétique ne figurent pas, on

ne peut découvrir certaines conditions de maximum qui dans quelques cas

peuvent conduire à des conclusions tout autres. Je ne cherchais pas, eu

conséquence, à infirmer la conclusion admise, que je démontrais d'ailleurs,

en partant de la formule que j'avais posée, quand je prenais pour variable

celle qu'on prend ordinairement. Or, dans le cas où jem'étais placé, c'est-

à-dire dans lecas où se trouve un expérimentateurqui possède un galvano-
mètre et qui veut savoir pour quelle résistance de circuit extérieur il doit

employer de préférence tel ou tel multiplicateur dont est pourvu son in-

strument, il est bien certain que les conditions de maximum généralement
admises ne sont pas appUcables, et je l'ai suffisamment démontré dans ma
Note du î 3 août dernier. MaisMM. O.Heaviside et Raynaud ont cru que je

voulais, parla, infirmer l'ancien principe, et ont publié, chacun de leur

côté, une Note pour le défendre, prétendant, avec raison du reste, que, ne

prenant pas dans mes calculs la même variable, mes conclusions ne dé-

truisaient pas les anciennes. C'est alors que j'ai répondu, dans ma Note du
12 mai, que le problème comportait deux solutions et que je ne prétendais
en aucune façon infirmer l'ancienne solution. Ma réponse a satisfait M. O.

Heaviside, et je pouvais croire qu'il en était de même de M. Raynaud,
puisque ses propres calculs l'avaient conduit aux mêmes conclusions que
moi. Toutefois l'application de ces conclusions ne laisse pas que d'être

assez délicate, car la solution qu'on doit choisir dépend uniquement de la

manière dont la question est posée.
» Si l'on vous dit : Voilà trois électro-aimants enroulés avec le même fil et

qui ont un nombre difféi-ent de couches de spires, quel est celui que vous

devrez choisir pour obtenir le maximum de force sur un circuit extérieur
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de loii'ïueiir donnée? on répondra: C'est celui qui aura une résistance plus

. , , , 7r bac

grande que celle du circuit extérieur d une quantité représentée par
—

-^
—

Ce sera alors ma solution qui sera applicable. Si, au contraire, on vous dit:

Voilà trois électro-aimants de mêmes dimensions ayant des hélices magné-

tisantes constituées avec un fd différent, quel est celui qui donnera les

meilleurs résultats sur un circuit de résistance donnée? on répondra : C'est

celui dont la résistance de l'hélice sera égale à celle du circuit extérieur.

J'ai cherché à vérifier expérimentalement cette dernière déduction ; mais,

en raison de la difficulté d'obtenir des fils de différents diamètres ayant des

conductibilités proportionnelles au carré de ces diamètres, je n'ai pu arriver

à des résultats très-concordants, et c'est pourquoi j'avais accordé une préfé-

renceaux conclusions que j'avais posées. Toutefois, comme, en définitive, je

partais d'un diamètre de fer déterminé par rapport au point de saturation

magnétique et que, par suite des conditions de maximum que j'avais éta

blies entre le diamètre des électro-aimants et l'épaisseur de l'hélice, mes

bobines devaient avoir des dimensions bien déterminées, je devais avoir

égard, relativement à leur résistance, aux conditions de maximum généra-

lement admises, et c'est pourquoi j'ai changé la base de mes calculs sur

les électro-aimants. Au premier abord, cependant, la question pouvait être

douteuse, car il résulte des déductions précédentes que la résistance du

circuit extérieur sur lequel on peut appliquer le plus utilement un électro-

aimant donné doit être inférieure à celle de cet électro-aimant, et même

inférieure
de moitié, si l'épaisseur de l'hélice magnétisante est égale au dia-

mètre des noyaux magnétiques, comme cela doit être.

Pour m'assurer si l'éloignement plus ou moins grand des spires d'une

hélice, par rapport au fer de l'électro-aimant, exerce une grande influence

sur la force déterminée, j'ai étudié séparément les forces produites parles

trois hélices dont j'ai parlé dans ma précédente Communication, et voici

les résultats que j'ai
obtenus avec ma pile de 3 éléments Leclanché :

Résistance i" hélice 2« hélice 3' hélice

du circuit extérieur. Je Co"". de 60". de 57»,23.

Avec 1200'"+ o- 112^' 49"'
^^^'

Avec 1200 4- 1000 47 ^° '^

Avec 1200 + 2000 27 12 7

» Si l'on calcule l'épaisseur a de chacune des trois hélices d'après la for-

mule a — — -
-f- K/y -+- -f> on trouve que la première hélice avait une

2. \ q- Tt
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épaisseur de o'°,oo54, <Î"G la seconde avait une épaisseur de o™,oo356ella
troisième une épaisseur de o™,oo276; conséqnemment le nombre des spires
de ces trois hélices était 1089 pour la première, 718 pour la seconde,
556 pour la troisième. Eu élevant au carré ces différents nombres de

tours de spires, et en rapportant les deux derniers de ces carrés à celui

du nombre des tours de spires de la première hélice, on trouve a,3o et 3,836.

Ces rapports sont, comme on le voit, très-rapprochés de ceux des forces trou-

vées par l'expérience, et qui sont 2,280 ; 3,61 3 (pour les nombres des pre-
mières expériences, qui sont les plus justes). Le dernier rapport calculé est

toutefois un peu plus fort que celui fourni par l'expérience, parce que, la

résistance du circuit extérieur n'étant que 57^,25 au lieu de 60 mètres,

l'intensité électrique était supposée moins grande qu'elle ne l'était par le

fait,etcela dans le rapport de
(

—~
rr-) à

(

''^^—
^-1 ou de i à^^

\ 1200 H- 1000/ \l200+io4o/

i,o33; mais, en réduisant le rapport calculé d'après ces derniers chiffres, on
trouve 3,713. Ces rapports sont, comme on le voit, aussi rapprochés que
possible de la vérité, mais avec un peu de faiblesse dans ceux qui se rap-

portent aux expériences. Or, si l'action des spires était moindre en s'éloi-

gnant du fer, comme certaines personnes le croient, les rapports calculés

devraient être plus faibles que les rapports réels, et c'est le contraire qui
a lieu.

Pour en finir avec la réclamation de M. Raynaud, je dois rappeler que
les conditions de maximtun exposées précédemment ont été neltement

formulées dans le tome lï de mon Exposé des applications de l'éleclncilé,

p. i5, par conséquent à une époque qui a précédé d\ni an la publication
du volume e? (/e 16 hîo/s la discussion qui a eu lieu entre M. Raynaud et

moi. Voici comment je m'exprimais alors
(')

:

»
Si, dans la formule Vt\ on remplace les quantités I et « par leur expression mathéma-

tique, on trouve

si l'on fait varier seulement g.

(') Ces conchisinns avaient été formulées à peu près de la même manière dans mes Bc-

chcrches sur les meilleures conditions de construction des électro-aimants, publiées en 187 l ;

mais, comme celle qui se rapp ortait au cas où les bobines ont les mêmes dimensions admet-

tait que le nombre des sj)ires restait invariable, j'ai dû faire à la fin du volume, p. 125, une

Noie rectificative pour montrer que cette invariabilité ne pouvait pas exister, et comment
a formule davait être alors posée pour en déduire les conditions de maxima.

C. K., 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, N» 10) 6^)
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» Or ces expressions sont susceptibles de plusieursconditionsde maximum, suivant qu'on

fait varier les quantités a et g, et ces conditions conduisent aux déductions suivantes, que

j'ai longuement discutées dans mon Étude des meilleures conditions de construction des

électro-aimants.

» I" Si l'on fait varier g, c'est-à-dire le diamètre du fil de l'électro-aimant, la résistance

du circuit extérieur doit contenir dans son évaluation cette quantité g, qui doit figurer éga-

lement au numérateur de la formule, et les conditions de maximum répondent à l'égalité

des deux résistances R et H, comme si l'expression correspondait à la formule de Joule

T — PH. Cette déduction signifie que, pourun électro-aimant de dimensions données «, è,c,

la plus grande force possible obtenue avec la moindre résistance de circuit possible est pro-

duite quand la grosseur du fil de l'électro-aimant rend la résistance de celui-ci égale à celle

du circuit extérieur.

. 1° Si l'on fait varier la quantité a, c'est-à-direl'épaisseur des couches de spires, laquelle

est proportionnelle au nombre des tours de spires, mais croît plus lentement que la résis-

tance de l'électro-aimant, les conditions de maximum de la formule indiquent que la résis-

tance de l'hélice de l'électro-aimant doit être supérieure à celle du circuit extérieur dans le

rapport de i à "^tf, ce qui signifie, en d'autres termes, qu'un fil degrosseurdonne'eg-peut,

par son enroulement autour d'un électro-aimant de longueur et de diamètre donnés cet b,

augmenter avantageusement la force électro-magnétique jusqu'à ce que la résistance de l'hé-

lice soit égale à celle du circuit multipliée par
»

)) A la suite de ces déductions, je dis, il est vrai, que c'est en se plaçant

dansles conditions de la dernière conclusion qu'on donne à la force électro-

magnétique sa plus grande valeur, ce qui ne peut èlre établi d'une manière

générale, puisque ces conditions de maxima s'appliquent à des cas diffé-

rents; or c'est précisément cette interprétalion que j'ai corrigée dans ma

Note insérée dans les Mondes à a 29 niai 1873. Mais, dans la phrase que

M. Raynaud a relevée, il nélail question que de conditions de maxima établies

par lui et queje disais être les mêmes que les miennes. Il n'y avait donc pas lieu

à réclamation. >>

BOTANIQUE FOSSILE, — Sur la découverte d'une plante terrestre dans la partie

mo/enne du terrain silurien ; par M. G. de Saporta.

« La découverte que je viens annoncer à l'Académie est toute récente.

C'est à mon passage à Caen, il y a trois jours, que j'ai reçu en communi-

cation, de M. le professeur Morière, une plaque provenant des schistes

ardoisiers d'Angers et des couches à Col/mene Tristani, qui présente la trace

évidente d'une Fougère d'assez grande (aille. L'empreinte est d'une conser-

vation médiocre ;
la substance végétale disparue est remplacée par du sul-
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fure de fer et bien des contours se trouvent interrompus on lacérés, comme
si la plante avait souffert d'un long séjour au fond des eaux. On distingue

un long rachis, le long duquel se trouvent attachées des pinnules atténuées

vers leur point d'insertion, sur une base subsessile. La nervation, composée
de veines très-fines, plusieurs foisdichotomes, sans médiane proprement dite,

range cette Fougère parmi les Neuroptéridées ;
elle rappelle les Cyclopleris

et les Talœoptcris que l'on observe vers le dévonien supérieur ou dans la

partie la plus ancienne de la série carbonifère; mais on ne saurait confondre

l'espèce que je signale avec aucune de celles dont il a été question jusqu'ici.

Le silurien d'Europe n'ayant encore fourni, en fait de végétaux, que des

Algues d'une nature généralement problématique, on peut dire que la

Fougère des schistes ardoisiers d'Angers, que je viens de signaler, est la

plus ancienne plante terrestre qui ait été rencontrée sur notre continent.

L'existence constatée de la famille des Fougères se trouve ainsi reportée dans

im passé beaucoup plus reculé qu'on ne le supposait. L'origine même de la

végétation devra être rejetée bien au delà du silurien, puisque la Fougère

d'Angers, à raison même de son affinité avec les Neiiropteris carbonifères,

semble annoncer une flore déjà relativement riche et complexe, éloignée

des premiers débuts du monde des plantes, dans des temps tout à fait voisins

de l'apparition de la vie.

» Je dois ajouter que le savant Léo Lesquéreux, qui poursuit en Amé-

rique des recherches sur les végétaux carbonifères et paléozoïques, m'a af-

firmé, il y a plusieurs mois, avoir recueilli, de son côté, des plantes terrestres

et particulièrement des Fougères, très-rarement, il est vrai, jusque vers la

base du terrain silurien. Ces observations concordent avec celle que je viens

de soumettre à l'Académie et appuient les conclusions auxquelles je suis

arrivé. J'ai tenu seulement à établir, en faveur de M. Lesquéreux, un droit

de priorité qui ne saurait lui être contesté. «

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE AGP.ICOLK. — Recherches sur l'acide pitosphorique des terres arables.

Mémoire de MM. B. Corenwixdeu et G. Contamine. (Extrait par les

auteurs.)

« Il y a trois années environ, MM. Woussen et Corenwinder ont eu

l'hoiHieur de présenter à l'Académie le résultat de leurs essais sur la ferti-

lisation des terres à l'aide des phosphates solubles et assimilables.

66..
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» Les recherches de ces agronomes ont prouvé que, dans un grand

nombre de localités, il suffit souvent de répandre, dans un champ oùl'ou

se propose de cultiver des betteraves, 600 à 700 kilogrammes de superphos-

phate de chaux par hectare, pour augmenter notablement la récolte et

enrichir ces racines en matièi e sucrée.

» Ces faits ont suggéré à M. Woussen et à nous l'idée de poursuivre des

recherches sur les quantités d'acide phosphorique que contiennent les sols

arables du nord de la France. M. Woussen a opéré dans le canton d'Hou-

dain (Pas-de-Calais) qu'il habite; nous avons opéré dans l'arrondissement

de Lille.

» Dans les terres de sa localité, M. Woussen a trouvé des proportions

d'acide phosphorique variant de o5'',962 à iS'',33 par kilogramme de terre

séchée à 100 degrés, soit en moyenne 1^^,146.

» De notre côté, dans l'arrondissement de Lille, nos analyses nous ont

fait découvrir, pour le même poids de terre, des quantités d'acide phospho-

rique comprises entre iS'^jOi et i8'^,52; soit, en moyenne, iS'^jaôS.

» Dans l'un et l'autre cas, l'acide phosphorique a été isolé en attaquant

les terres par l'acide nitrique. Il a été dosé ensuite par les méthodes

connues.

» On remarquera le rapprochement qui existe entre les résultats obtenus

par M. Woussen et les nôtres. Nous exceptons, pour le moment, un essai

fait dans des circonstances particulières. Il en sera question plus loin.

» Ces proportions d'acide phosphorique sont plus importantes qu'on ne

pourrait le supposer de prime abord. En admettant qu'en moyenne la

terre d'un champ contienne un millième d'acide phosphorique, on peut

calculer que, pour un hectare de superficie et 35 centimètres de profon-

deur, il s'y trouve 4900 kilogrammes d'acide phosphorique.
» Cette quantité paraît devoir suffire dans tous les cas pour subvenir

aux besoins des plantes cultivées, et cependant M. Woussen et nous

avons constaté bien souvent qu'en ajoutant 600 kilogrammes, au plus

1000 kilogrammes de superphosphate par hectare, dans un champ ainsi

partagé, on augmente dans une proportion très-notable le rendement de

la récolte.

» Le superphosphate que nous utilisons contient 16 pour 100 d'acide

phosphorique soluble et assimilable; en en répandant dans le sol 1000 kilo-

grammes, c'est une quantité de 160 kilogrammes d'acide phosphorique
seulement que nous ajoutons aux 4900 kdogrammes qui y préexistaient

déjà, mais ces iGo kilogrammes sont bien plus efficaces, puisqu'ils produi-
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sent un effet très-prononcé (').
On voit donc que l'état moléculaire sous

lequel on présente aux plantes l'acide phosphorique a la plus grande
influence sur son assimilabililé.

)) Depuis longtemps, M. Corenwinder a constaté que les superphos-

phates n'ont pas d'action sensible sur les sols de haute fertilité du canton

de Lille. Dans l'espoir de nous rendre compte de cette particularité, nous

avons recherché l'acide phosphorique dans une terre située à proximité
de cette ville. Cette terre reçoit annuellement environ looo hectolitres

d'engrais flamand par hectare. Nous avons trouvé qu'elle contenait, par

kilogramme :

Acide phosphorique. . i^'j^a

» A cause de son origine, nous avons pensé que l'état de combinaison

dans lequel cet acide est engagé devait le rendre facilement assimilable.

Pour vérifier cette supposition, nous avons à plusieurs reprises mis

loo grammes de cette terre en digestion dans une solution saturée et pure
d'acide carbonique. Après quarante-huit heures, nous avons constaté que
cette solution avait enlevé à cette terre, pour i kilogramme :

Acide phosphorique o8'',o42

soit 2,44 de 1^ quantité totale qu'elle renferme.

» Ce chiffre, faible en apparence, équivaut cependant à une quantité

de 206 kilogrammes d'acide phosphorique par hectare et pour inie pro-

fondeur de 35 centimètres. // iridique que. en quarante-lntil heures, la solution

saturée d'acide carbonique suffirait pour rendre assimilable une quantité d'acide

phosphorique supérieure à celle qu'on fournit au sol en y introduisant 1000 kilo-

grammes de superphosphate. On s'explique dès lors pourquoi les super-

phosphates sont sans action dans des terrains de cette nature.

» Dans notre Mémoire, nous déduisons de ce fait toutes ses consé-

quences probables. Ne pouvant les reproduire ici, nous nous bornerons à

insister, en terminant, sur les conclusions suivantes :

» Il n'est pas douteux que les phosphates disséminés d;ins la terre

arable ne sont pas au même degré solubles dans l'eau chargée d'acide

carbonique. Leur capacité, à cet égard, doit dépendre de leur état molé-

culaire et de la source d'où ils proviennent. Les phosphates qui préexis-

taient dans les engrais liquides sont probablement plus attaquables que
d'autres. Le sujet nécessitera, de notre part, de nouvelles recherches. Nous

(

'

)
M. Boussingault (

Économie rurale, t. II, p. 20
)
a déjà fait une observalion analogue.
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nous proposons de les poursuivre en opérant sur tles sols de différentes

constitutions et en tenant compte des engrais, des amendements qu'on leur

aura appliqués.
»

M. Ed. Focrnier donne lecture d'une Note intitulée : « Quelques mots

sur la fonction-langage ».

(Renvoi à la Section de Médecine.)

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur i iiivariabililé des grands axes des orbites

planétaires. Mémoire de M. S.-C. Haretu, (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Puiseux et Lœwy.)

K L'invariabilité des grands axes des orbites planétaires a été graduelle-

ment établie par Laplace, Lagrange et Poisson, pour la première et la

seconde puissance des masses perturbatrices; mais la démonstration de

Poisson, relative aux carrés des masses, a été considérablement simplifiée,

grâce à une remarque ingénieuse de M. Tisserand [Comptes rendus^

t. LXXXII, numéro du 21 février 1876). En effet, l'analyse de Poisson ren-

fermait deux parties bien distinctes : dans la première, on tenait compte
seulement des variations des éléments de la planète troublée; dans la se-

conde, on ne faisait varier que les éléments des planètes perturbatrices.

La première partie était assez facile à suivre; mais il n'en était pas de

même de la seconde; la complication venait de ce que la fonction pertur-

batrice varie d'une planète à l'autre, quand on emploie les coordonnées

rectangulaires.

» M. Tisserand fait usage d'un système de coordonnées employé par

Jacobi, dans sou célèbre Mémoire « Sur l'élimination des nœuds dans le

» problème des trois corps », et qui est ainsi défini : Soit G, le centre de

gravité de Wq et de m,; Go celui de m^, m^, nu; ... G„_| celui de 7?7„,

m,, ..., ni,i_t ;
G celui de tout le système; les nouvelles variables sont S,,,

vj,, '(,, coordonnées de m, par rapport à trois axes parallèles aux axes fixes

et passant par jn„', Sj, /jo, Ç, celles de m.^ par rapport à des axes passant

|)ar G|, ... ; 2„, •/}„, Ç„ celles de ni„ par rajiport à G^.., ; enfin les coordon-

nées X, Y, Z de G par rapport aux axes fixes.
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» Si U est la fonction des forces, si l'on pose

[ji,-

= m^^ -f- /n, + Hij +. . .+ m,-, rf — £f + vjf + Çf ,

et si l'on prend ;??(,, qui représente le Soleil, comme unité de masse, les

masses des planètes étant considérées comme des infiniment petits du pre-

mier ordre, la fonction perturbatrice relative à la planète m,- sera

^^ V; et elle est la même pour toutes les planètes, au facteur con-

stant -^— près; ce qui permet de ramener la seconde partie de l'analyse

de Poisson à la première.
» Poisson a essayé d'établir la propriété de l'invariabilité des grands

axes aussi pour les troisièmes puissances des masses [Mémoires de VJca-

démie (l?s Sciences, t. I, p. 55-67, année 1816), mais il n'a fait le calcul qu'en

faisant varier les éléments de la planète troublée; la complication qu'au-

raient eue les calculs, s'il avait employé la méthode qui lui avait servi pour
les carrés des masses, l'a empêché de compléter son travail, en faisant va-

rier aussi les éléments des planètes perturbatrices. D'autre part, dans son

analyse, il ne tient pas compte des termes de la forme Af cos(4i + w), qui

s'introduisent dans l'expression du grand axe, dès la seconde puissance des

masses
;
ce qui fait que la conclusion de son Mémoire n'est pas exacte.

» C'est en combinant la méthode de M. Tisserand et celle qui a été

suivie par Poisson, dans ce dernier Mémoire, que je suis parvenu à démon-

trer rigoureusement que V invariabilité des grands axes n'existe pas pour les

cubes des niasses. Voici, en abrégé, la marche que j'ai suivie :

» La dérivée, par rapport au temps, du demi-grand axe a,-, est donnée

par l'équation

dai 2 M; _ ,

dans laquelle «, est le mojen mouvement de la planète m,-, et

M,- ^^, Y.
Pi ,„ dV

» Dans l'équation (i\ je fais d'abord varier seulement le facteur — 1

en allant jusqu'aux termes du troisième ordre par rapport aux masses.

Par une série de transformations, et en remarquant que la forme de Mj^- ,

jusqu'au premier ordre, est 2A cos(if -t- &j), et, jusqu'au second ordre,
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lAcos(t{; + «,) + 2Bcos(/ + wo) 4- 2C<cos(di4- o^a), l'expression lapins

générale
de

4<
et / étant c/.li-^ ^lj(i\ a' Ji-\- P' Ij-V- y'^, je prouve que les

parties
du second membre de (i), qui proviennent de la variation de — >

renferment un certain nombre de termes constants.

» Pour achever la démonstration, il reste à prouver que ces termes ne

disparaissent pas avec d'autres qui se trouveraient dans les parties de ce

second membre provenant de la variation du facteur M,V'j ; et, pour cela,

il suffit de démontrer que ces parties ne renferment pas de termes indé-

pendants du temps. Je fais ce calcul en tenant compte en même temps des

variations des éléments de la planète troublée, ainsi que de ceux des planètes

perturbatrices. Pour simplifier, j'adopte comme constantes arbitraires les

valeurs initiales des coordonnées et de leurs dérivées premières par rapport

au temps, au lieu des éléments astronomiques. Dans la suite du calcul, je

suis conduit à considérer dans Mj^î cinq valeurs de termes ; i° çjeux qui
sont du second ordre par rapport à M,V et à ses dérivées; si, parmi eux, on

en trouve qui soient du troisième ordre par rapport aux masses, c'est que

M,V, dans le système de coordonnées de M. Tisserand, n'est pas linéaire

par rapport à ces masses, comme dans le calcul ordinaire des perturbations;

2° ceux qui ne contiennent que les variations des éléments de la planète

troublée?»;; 3° ceux dont chacun ne renferme que des variations relatives

à une seule des planètes perturbatrices; 4° ceux qui contiennent en même

temps la variation d'un élément de la planète troublée et celle d'un élément

d'une quelconque des planètes perturbatrices; 5° ceux qui dépendent en

même temps des variations des éléments de deux quelconques des planètes

perturbatrices. J'étends sans difficulté la classification que Poisson avait

établie pour la seconde de ces catégories, !a seule dont il ait eu à s'occuper,

aussi aux trois dernières; et j'arrive ainsi à considérer seulement dix-sept

expressions, que je réduis à huit, en suivant toujours la méthode de Poisson,

tout en lui faisant subir les extensions nécessaires. J'achève le calcul en

faisant voir que ces huit formes ne renferment aucun terme indépendant
du temps.

» Il est donc parfaitement établi que l'invariabilité des grands axes, que

plusieurs géomètres et Poisson lui-même croyaient être tout à fait générale,

n'existe que pour la première et la seconde puissance des masses. »
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VITICULTURE. — 5»;' un insecte destructeur du Phjlloxera. Extrait d'une

Lettre de M. L. Laliman à M. le Secrétaire perpétuel.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie un spécimen d'un ver ou larve

que l'on pourrait nommer le cannibale du Phylloxéra vastatrix ;U engloutit

cet aphidien dans de telles proportions, qu'en dix minutes j'en ai vu dispa-

raître quatre-vingt-quinze. Ma seule crainte est que, vu son appétit désor-

donné, il n'arrive à l'Académie mort de faim.

» Je l'ai trouvé parfois dans les interstices des galles des feuilles de vigne

et d'autres fois logé dans le tissu de ces galles. Je crois avoir aperçu son

œuf, qui se trouve sous la feuille
;

il est allongé, d'un blanc clair
;
mais je

ne l'ai pas encore vu éclore.

» Je désire que cet insecte soit examiné et classé par M. Balbiani ou par

quelque entomologiste. Je me borne aujourd'hui à faire remarquer que,

ayant mis à sa portée quelques parasites des racines delà vigne, je l'ai vu

les dévorer comme ceux des feuilles.

1) Je signalerai enfin ce fait, que les galles n'ont paru, cette année, chez

moi, que le i5 juillet; la plupart n'ont même paru qu'au mois d'août.

Qu'est donc devenu l'insecte produit de l'œufd'hiver, né, d'après M. Boiteau,

le i5 avril? Que serait-il devenu et qu'aurait-il fait pendant plus de trois

mois? »

VITICULTURE. — Remarques à propos de la Communication précédente

de M. Laliman
; par M. Balbiani.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« T^e fait observé par M. J^aliman, si intéressant qu'il soit, parce qu'il

concerne l'ennemi redoutable de nos vignes, ne présente cependant en lui-

même rien d'absolument nouveau.

» La larve trouvée par M. Laliman est une larve de Diptère appartenant

au genre Syrphus ou à un genre voisin; mais, pour la caractériser spécifi-

quement, il serait essentiel de connaître l'insecte parfait. Les larves de

Syrphes sont toutes aphidiphages; leurs mœurs ont été admirablement

étudiées par Réaumur, qui les désignait sous le nom de Vers mqngeurs de

Pucerons. A propos de l'observation de M. Laliman, qui les a vues s'at-

taquer aux Phylloxéras, il ne sera pas sans intérêt de rappeler ici ce que

Réaumur disait déjà de l'indifférence du goût qu'elles témoignent pour

toutes les espèces de Pucerons :

•

C. R., 1877, 2« Semestre, (T, LXXXV, N» 10.) ^1
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ei Quoiqu'on Iroiivc plus communément certaines cspùccs de Vers mangciiis \YMm\ cer-

taines espèces de Pucerons, il ne faut pas penser que ces Vers soient assez délicats sur le

clioix de leur gibier pour ne manger que les Pucerons d'une certaine espèce. J'ai lieu de

croire que ceux de toutes espèces les accommodent, quoiqu'ils aiment peut-être mieux

ceux de quelques-unes que ceux de quelques autres. J'ai vu les mêmes Vers vivre de Pu-

cerons du Sureau, de Pucerons du chèvrefeuille, de Pucerons du prunier, etc. (').
»

» En conformité avec l'observalion de M. Lalinian, que les Vers man-

geuTS de Phjlloxeras&el'iennQ.nl non-seulement clans les interstices des galles

des feuilles de vigne, mais pénètrent aussi dans leur intérieur, rappelons

que Réaumiu" a constaté également que les Vei's mangeurs de Pucerons en-

trent dans les vessies des feuilles ou des queues des feuilles des Peupliers,

dans les vessies des Ormes remplies de Pucerons. Enfin, notre grand ento-

mologiste paraît avoir été aussi vivement frappé de la voracité de ces

larves, dont il cite les exemples suivants : une seule larve a dévoré vingt

Pucerons en vingt minutes, cent Pucerons en deux ou trois heures
;
deux

ou trois larves ont suffi pour faire disparaître, en quatre jours, tous les Pu-

cerons qui couvraient des tiges de sureau, longues de 7 à 8 pouces.
» D'après ces traits de mœurs des larves de Syrphes, il ne doit donc pas

paraître extraordinaire qu'elles se soient attaquées au Phylloxéra, mais l'ob-

servalion de M. Lalinian ne constitue jusqu'ici qu'un fait isolé, peut-être

même purement accidentel ou local, et il serait, ce me semble, prématuré d'en

conclure que l'on a réellement trouvé le Cannibale du Phylloxéra. Quoi qu'il

en soit, on ne peut qu'encoiu-ager M. Laliman à continuer ses intéressantes

observations sur ce redoutable ennemi des Phylloxéras aéiiens, le seul

connu jusqu'à présent, et l'engager surtout à entreprendre des éduca-

tions, en plaçant les larves dans des tubes suffisamment aérés, avec la nour-

riture appropriée. Au moment de la métamorphose, la larve sécrète une

matière agglutinante qui lui permet de se fixer sur luie feuille ou un objet

quelconque; sa peau se dessèche, forme une coque dans laquelle elle se

transforme, pour éclore quelques jours après.

» Je n'ai que quelques mots à ajouter, au sujet de la remarque de

M. Laliman sur l'apparilion tardive des galles des feuilles de vigne,

qu'il n'a commencé à observer qu'en juillet. S'il n'y a pas d'erreur dans

l'observation de M. Laliman, on pourrait expliquer ce fait en admeltant

que les Phylloxéras issus des œufs d'hiver en avril sont descendus direc-

tement siu' les racines, au lieu de commencer par établir sur les feuilles

(' )
Mciitoins jxitir sc/vir ti l'histoire des Insectes, t. III, Môni. XI, p. 374-
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leurs colonies, ainsi que M. Boiteau l'a constaté en 1876. Les galles appa-
rues en juillet et en août pourraient avoir été produites par de jeunes

aptères, sortis du sol et ayant monté sur les feuilles à l'inverse des obser-

vations de M. Boiteau, qui les a vues descendre des feuilles vers les racines

à cette époque de l'année. Ces variations dans les habitudes de l'insecte

n'ont rien qui doive surprendre, si l'on veut bien admettre avec nous que
le Phylloxéra avait une existence exclusivement aérienne à l'origine, comme

les autres espèces du même genre, et qu'il a pris peu à peu l'habitude de

vivre aussi sous terre. Son aptitude égale à se propager dans les deux

milieux, son passage facile d'un genre de vie à l'autre, établi par de nom-

breuses observations et expériences, sont de fortes présomptions en faveur

de cette manière de voir, qui explique tontes ces anomalies de mœurs

qui ont si vivement frappé les observateurs. »

VITICULTURE. — Invasion du Phylloxéra dans les vignobles des environs de

Vendôme. Lettre de M. Ed. Prilliedx à M. le Secrétaire perpétuel.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

« La Maléclcche, par Mondoubleau (Loir-et-Cher), 3i août 1877.

» J'ai le regret d'annoncer à l'Académie que je viens de constater la

présence du Phylloxéra sur plusieurs points de la commune de Vendôme.

Appelé par M. le Préfet de Loir-et-Cher à examinor, de concert avec quel-

ques autres propriétaires du département, l'état de vignes malades dans

lesquelles on avait soupçonné, puis nié, puis affirmé la présence du Phyl-

loxéra, je viens de reconnaître, avec une entière certitude, que l'insecte est

installé depuis plusieurs années déjà dans divers vignobles des environs de

Vendôme. Dès aujourd'hui, certaines vignes ont été réduites à un tel état

de dépérisseiuent, que les cultivateurs se décident à les arracher.

» J'aurai l'honneur d'adresser prochainement à l'Académie de plus

amples informations sur l'extension qu'a prise cette invasion nouvelle,

ainsi que siu' l'origine du mal dont il va être, je l'espère, possible d'établir la

provenance; mais j'ai voulu ne pas tarder à vous faire part de l'invasion

du Phylloxéra dans un point de la France situé à l'extrême limite de la

région de la vigne. »

M. Gazax adres.se une nouvelle Note concernant la théorie des taches

du Soleil.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

67..
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MM. L. Possoz, A. BiARDOT et P. Lecuyer soiunetlent au jugement de

l'Académie un procédé pour la conservation des végétaux avec leur couleur

verte.

(Commissaires : MM. Pasteur, Berthelot.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaiiie pekpétitel signale à l'Académie une Lettre imprimée

de M. J. Uoggers, adressée de l'Observatoire naval de Washington, le

21 août !8'77, et annonçant la découverte de deux satellites de Mars. Celte

Lettre contient les observations de satellites, les u, i6, 17, 18, 19 et

20 août.

ASTRONOMIE. — Satellite de Mais obsei'vé à i Observatoire de Paris,

par MM. Paul He\ry et Prosper Henry.

« M. Le Verrier, qui considère la découverte de deux satellites de

Mars comme une des plus importantes observations de l'Astronomie mo-

derne, a prié M. Fizcau d'annoncer à l'Académie que MM. Paul et Prosper

Henry ont pu vérifier à l'Observatoire de Paris, avec l'équatorial de o"', aS

de diamètre, l'existence du premier de ces satellites, qui est très-faible et

qui a été rendu visible en prenant soin de cacher la planète elle-même par

un écran,

Obscuation de l'un des satellites de Mars, faite a l
'

cqualorial ouest dujardin

de l' Observatoire de Paris, j/nr IMM, Henry.

Date. Heure de l'obseiv. Angle Je position. Distance ii o'. Nombre de conip.

1877, août 27.. . lai'g'" t. m. 249"56' 85", 2 16

ASTl^ONOMlE. — Nouveau sj'stème slellaire en mouvement propre rapide;

par M. C. Flammarion,

« L'étude des mouvements propres des étoiles m'a conduit à remarquer

dans le ciel un système steilaire analogue à celui de 7510 B. A. C et 2801 1,

que j'ai signalé récemment, et plus important encore peut-être ;
cai' il se

compose de deux couples d'étoiles emportés dans l'espace par le même

mouvement de translation, avec une vitesse bien supérieure à la moyenne
des mouvements propres ordinaires.

)) Les deux couples qui composent ce groupe intéressant sont ceux

de 17 ;( tlygne et 2576 2.
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» Le pieinier est formé d'une étoile jaune d'or de 5^ grandeur et d'une

bleuâtre de 8''. Ses deux composantes restent fixes à 73 degrés et 26 se-

condes depuis la première mesure dedistance prise par W.Iierschel en 1781 et

la première mesure d'angle prise par J. Herschel et Soutli en 1822, jus-

qu'aux dernières mesures micrométriques, faites par moi celte année même.

La position de l'étoile principale, calculée pour l'équinoxe do 1880, est :

ii=i9''4i'"53%3; D. P. = 56° 33' 3", 6.

» Le second est formé de deux étoiles blanches égales, de 7,8, en mou-

vement rétrograde assez rapide (22 degrés parcourus en 54 ans), dont

voici la première et la dernière mesure :

1823 326°2 4'rt South.

1877 3o4,5 3,26 Flammarion.

Sa position pour 1880 est (milieu entre A et B)

2R= igi'4i"'o%o; D. P. rr:56''4o'26",8.

» Ces deux couples sont donc éloignés l'uu de l'autre de 52 secondes de

temps en IR. et de 7' 24" en D. P.

» Toutes les déterminations faites jusqu'ici sur le mouvement propre de

l'étoile
;^
du Cygne s'accordent pour prouver son déplacement vers le sud.

Voici d'ailleurs les principales :

Mouvement propre de / du Cygne.

Variation en IR. : nulle ou insignitiante.

Variation en D.P.

Piazïi 4-0,40
B.A.C + o,4i

Argclander + o,43
W. Struve. . . -t- 0,42
J. Stone -1-0,44

Moyenne. . . -1-0,42

» Le mouvement s'élève à o",42 en distance polaire. La comparaison
des plus récentes observations (Grecnwich et Radcliffe) confirme absolu-

ment cette valeur, établie ainsi sur une série de plus d'un siècle, les pre-

mières observations précises datant de Bradley.
» D'autre part, William Struve a indiqué pour le mouvement séculaire

de aSyG 1 la valctir ^ -1- 8",o et D. P. -t- 43", 7. Cette étoile est la même

que Lalande 37647 et 37648, observée à Paris en I7g3 et 1797. J'en trouve
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quatre séries d'observations dignesde la plus grande confiance, la première

de Lalande rapportée à 1800, la deuxième de W. Struve (Dorpat, i83o),

la troisième de Sabler (Puikowa, i85i
),

et la quatrième de Maui (Radcliffe,

1874). En calculant toutes ces positions pour l'équinoxe de 1880, on

obtient les diverses valeurs suivantes pour la différence entre le calcul et

l'obiervation :

Mouvement ijroprc de ^S^ô -•

Variation en Ai : nulle ou insignifiante.

Variulion en D.P.

Struve -Lalande -H o,54

Sabler- Struve -f- o ,43

Radcliffe -Lalande +0,47
Radcliffe- Struve ^ o,4i

Radcliffe- Sabler -i- o,5o

Moyenne -r- o,47

» Ainsi ces deux couples sont animés d'un mouvement propre commun

les emportant vers le sud avec une vitesse de 42 à /j 7 secondes d'arc par

siècle. Nous avons donc là un système steliaire quadruple digne de fixer

tout spécialement l'attention des astronomes.

)) Ce mouvement est presque perpendiculaire à la direction de celui du

Soleil dans l'espace, et la perspective de notre propre déplacement n'entre

presque pour rien dans sa composition.

» L'intérêt de ce groupe s'accroît encore si l'on remarque que dans son

voisinage se trouve la variable / de Bayer, qu'il ne faut pas confondre avec

la précédente (4"= à l'est et 5o' au sud) découverte par Kirch en 1688,

étoile roucje, qui varie de la b" à la i3* grandeur en une période moyenne

de 4o5 jours, variable elle-même. »

PHYSIQUE DU GLODE. — Sur le régime des vents dans la région des cltotts

algériens. Note de M. A. Angot.

« Dans une Note présentée à la séance dernière, M. Roudaire attribue

à la position particulière de Biskra la grande fréquence des vents de NW, N

et NE, que les observations avaient révélée pour cette ville. J'avais indiqué

moi-même la possibilité d'influences locales; mais, avant de publier aucun

chiffre, je m'étais assuré que ces influences, si elles existent, sont extrême-

ment faibles.

» Je ne puis mieux faire, pour le montrer, que de donner les observa-
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lions faites à Tonggourt pendant les mois de mars, avril et mai, des années

i^j^, 1875 et 187G. ïouggoiirt étant un des points que M. Rondaire indique
lui-même comme un de ceux où il désire voir faire des observations, j'es-

père que les nombres suivants paraîtront dignes d'intérêt.

)) Sur 100 observations effectives faites an printemps à Touggourf, la

proportion de chaque vent est la suivante :

Printemps. N. KE. E. SE. S. SVi'. VV. NW.

1874- • • 9)5 25,8 6,8 2,6 2,1 11,6 4)7 36,8

1875 2,4 54,3 1,8 10,4 1,8 3,1 o 26,2

1876 i4,3 i3,4 9,2 7,8 7,4 i4,8 5,1 28,2

Moyenne... 8.7 3i,2 5, g 6,9 3,8 c),8 3,3 3o,4

» Si l'on se reporte au tableau publié dans la séance du i3 août,

page 398, et que, pour simplifier, on réunisse, d'une part, les venis de NW,
JN et NE, de l'autre ceux de SE, S et SW, on trouve que sur 100 vents il

en a soufflé, au printemps :

Du NW, N et NE. Du SE, S cl SW.

A Touggourt 70 )
3 20, 5

ABiskra... 68, g 6, g

» Les influences locales dont })arle M. Rondaire ne portent donc que sur

les vents d'est ou d'ouest, et ne modifient nullement la fréquence des vents

delà région du nord. Ces derniers dominent toujours, à Riskra comme à

Touggourt, c'est-à-dire dans la région des cholfs, qui s'étend entre ces deux

villes. L'examen des observations individuelles, et non plus des moyennes,
conduirait exactement au même réstdtal.

» C'est seulement après avoir constaté cette concordance entre les ob-

servations des deux stations que j'ai publié, de préférence, les nombres de

Biskra, les observations n'ayant pas été continuées régulièrement à Toug-

gourt pendant tous les mois de l'année.

» Quant à l'évaporation, les chiffres donnés par l'évaporométre Piche

concordent généralement avec ceux que fou?nit l'observation directe à la

surface de grandes nappes d'eau. Ils sont même souvent plus faibles, sur-

tout pendant la saison chaude, l'appareil se refroidissant, par l'évaporation

même, d'une manière notable. Il n'y a donc pas de raison actuelle pour

rejeter les observations d'évaporation faites à Biskra. La comparaison avec

ce qui se passe aux lacs amers ne saurait avoir ici aucune valeur. Sans dis-

cuter, en effet, le degré de précision des chiffres invoqués par M. Rondaire

et qui semblent Irès-vraiseuiblables, il est clair que les conditions d'évapo-



( 5./^ )

ration aux lacs amers et dans les chotts sont absolument différentes. Les

premiers sont dans le voisinage immédiat de la mer Rouge, dont l'atmo-

sphère exiraordinairement humide est bien connue de tous ceux qui l'ont

traversée. Les chotts, au contraire, se trouvent en plein Sahara, la région

la plus sèche du monde entier.

j) Comme M. Pioudaire, je serai hetu'eux que des observations régulières

soient continuées, pour augmenter la valeur de celles que nous avons déjà;

et, si j'ai publié ces dernières, c'est beaucoup plutôt pour en indiquer

l'existence, à laquelle personne n'avait encore fait allusion, que pour ou-

vrir un nouveau débat sur une question qui en a déjà provoqué un si grand
nombre. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Êtude de quelques dérivés de l'élhylvinyie.

Note de M. Milan Kevolé, présentée par M. Wurtz.

« Pendant le séjour que j'ai
fait à Paris, M. Wurtz m'a engagé à reprendre

et à compléter l'étude des dérivés de l'élhylvinyie, de façon à obtenir des

données précises sur les constantes physiques de ces dérivés et une base so-

lide pour la discussion de leur isomérie. Il m'a remis environ 3o grammes
d'acétate d'éthylvinyle brut, passant à la distillation entre looet 120 degrés

et qu'il avait préparé par l'action de l'iodure correspondant sur l'acétate

d'argent. On en a retiré, après une série de distillations fractionnées,

•j grammes d'un produit qui distillait entre iio,5 et 1 1 1 degrés sous une

pression de '767
millimètres. C'était l'acétate d'éthylvinyle pur; son poids

spécifique était à zéro 0,896 (').

» Le produit pur et la fraction passant à 10g- 1 1 5 degrés ont été employés

pour la préparation de l'alcool correspondant, qui est un alcool butylique

secondaire. Pour effectuer cette transformation, on a chauffé l'acétate avec

une quantité plus forte que la quantité théorique de potasse, en solution

aqueuse concentrée. On a opéré en tubes scellés, à une température de

i3o-i35 degrés, pendant dix heures. Le produit passait à la distillation, en

grande partie, au-dessous de 100 degrés; le reste a été chauffé de nouveau

(')
M. Licbcn (5h//. de la Snc. rhim., t. XII, p. 282) a ol)tenu le même coi-ps par trans-

formation lie l'iodure butylique secondaire, qu'il a préparc par l'action de IH sur l'clher

chlorcthylé. Le point d'cbullition est, d'aiirès M. Licben, 11 1 degrés, le poids .spécifique

à zéro 0,892. JI. Liebcn a transformé son acétate en un alcool buiyliquc secondaire où il a

reconnu les propriétés physiques suivantes : point d'éluillilion : 9g deyrés sous une )ircssion

barométrique de 788 millimètres; poidi sju'cifiquc : à zéro, o, S?,^ ;
à 22 degrés, 0,81 .
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avec de la potasse, de sorte qu'on a réussi à transformer tout l'acétate en

alcool. Lavé et séché, cet acétate constitue un liquide incolore, très-mobile,

dont l'odeur rappelle celle de l'alcool butylique de fernienlation; il a

passé à la distillation presque entièrement enlregS et 99 degrés. Deux distil-

lations fractionnées ont suffi pour le purifier complètement; le produit pur
distillait entre 98°, 5 et 99 degrés, sous une pression de 7G2 millimètres. La

densité a été trouvée :

A zéro o
, 834

A 21 degrés 0,818

»
Préparation du glycolbutylénique dérivé de l'élhyluinyle.

—
L'éthyl-

vinyle a été préparé d'après les indications de M. Wurtz ('). A peu près
3oo grammes d'un mélange de 2 parties de bromure de vinyle et d'une

partie de zinc-éthyle ont été chauffés en tubes scellés au bain-marie,

pendant cinq à six semaines. Le gaz formé a été recueilli dans du brome,

auquel il s'est combiné presque entièrement. Après la décoloration, par
la potasse caustique, on a obtenu environ 220 grammes de produit
brut. Soumis à la distillation fractionnée, il s'est divisé en plusieurs por-
tions.

» Je décrirai ailleurs la série de ces opérations : qu'il me suffise de dire

ici que le point d'ébullition s'est élevé successivement de 128 degrés

jusqu'au delà de 184 degrés. On a recueilli deux fractions principales,

l'une passant entre 160 et 166 degrés, l'autre de 182 à 184 degrés.

» L'analyse a prouvé que les produits passant au-dessous de 160 degrés
renfermaient du broiiuuo d'éthylèiie, et que les portions passant vers

1 80 degrés et au-dessus renfermaient du bromure d'éthylène brome C^ H' Br',

résultant de l'aclion du brome sur l'élhylène brome C-IFBr, qui était

mélangé à l'éthylvinyle brut. Quant à la portion passant de 160 à 166,

elle a été divisée en deux fractions, dont la plus abondante a passé entre

i63et 166 degrés. De cette dernière, on a réussi à séparer une petite

quantité d'un liquide passant à 1 64-1 65 degrés (le bromure d'éthyl-

vinyle bout, d'après M. Wuriz, à i65,5-i66 degrés), et qui renfermait,

d'après la moyenne de deux analyses, 75,1 pour 100 de Br, chiffre qui se

rapproche beaucoup du chiffre théorique de
']l\,0'j pour 100.

» J'ajoute qu'on a tenté inutilement de sépnrer de la fraction passant à

(I)
Bulletin delà Soc. chim., t. II, p. 83 ; 1869.

C.K., 1877, 1' Semestre. (T. LXXXV, N» JO.) 68
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i58-i6o degrés un brotmire de butylène bouillant de i58 à i6o degrés et

que M. Chapmann affirme avoir obtenu dans les circonstances indiquées.
» 5o grammes de la fraction bouillant à i63-i66 degrés ont été employés

pour la préparation du glycol. On les a chauffés avec une quantité calculée

d'acétate d'argent et avec de l'acide acétique pendant quarante-huit heures,

au bain-marie, dans un ballon auquel on avait adapté un tube à reflux. Le

produit a été extrait avec de l'étlier. On a chassé l'éther au bain-marie et l'on

a distillé le liquide fortement acide. La portion passant au-dessus de i4o de-

grés a été recueillie séparément, étendue d'eau et chauffée au bain-marie avec

de la baryte caustique, qu'on a ajoutée par petites portions jusqu'à réaction

fortement alcaline. (On a été obligé de répéter cette opération plusieurs

fois. Pour séparer l'acétate de baryte, on a ajouté de l'alcool absolu, et l'on

a fait passer un courant d'acide carbonique pour précipiter la baryte en

excès; puis on a soumis le liquide à la distillation fractionnée. Entre i^o

et i5o degrés, on a recueilli quelques gouttes d'un liquide acide (du biacé-

late non attaqué) ; après quoi, le thermomètre s'est élevé rapidement jusqu'à

191 degrés; entre 191 et 19'i degrés a passé la plus grande partie (à peu près

2^'', 5); le reste, à peine o^^S, a distillé entre igS et 197 degrés. Après une

nouvelle distillation, on a obtenu à peu près iS',8 d'un liquide épais, inco-

lore, d'une saveur sucrée, qui passait entièrement à 192-193 degrés; la

portion au-dessus de igS degrés avait de même toutes les qualités du

glycol.

» L'analyse de la fraction 192-193 degrés n'a pas fourni des résultats

qui s'accordent avec la composition du glycol butylénique ;
la moyenne

de deux combustions a donné pour le carbone 5 1,75 pour 100, pour

l'hydrogène 11, 3 pour 100 (au lieu de 53,3 et 11,1 pour 100), une com-

bustion de la fraction supérieure C, 48,7 pour 100; H, 10,9 pour 100.

Comme le produit initial (le bromure d'éthylvinyle) était mélangé, d'après

les analyses des différentes fractions, de produits élhyléniques, il est hors

de doute que le glycolbutylique contenait aussi du glycol ordinaire (point

d'cbuUition : 197 degrés), dont il est impossible de le séparer par une dis-

tillation et qui a abaissé les chiffres de l'analyse. Le manque de matière et

son impureté ne m'ont pas permis de faire un essai d'oxydation.

)) Le glycol butylénique, qui vient d'être décrit, est identique avec un

glycol décrit par MM. Grabowski et Saytzeff('), et qui a été pré|)aré en par-

( ')
Annalcn der Chimie itnd P/iysi/:, t. CLXXIX, p. 325.
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tant de l'alcool biityliqne primaire normal
;
celui-ci a été transformé en

iodiire, l'iodiire a été décomposé par la potasse alcoolique, et le butylène,

mis en liberté, a été combiné au brome. Le bromure ainsi formé bout

à 164-1 65 degrés ; il a fourni un glycol bouillant à 191- 192 degrés. C'est

un glycol secondaire primaire. On voit que les points d'ébullition des bro-

mures et des glycols sont les mêmes pour les produits des deux prove-

nances.

» L'ensemble des faits présentés dans ce Mémoire confirme la supposi-

tion, faite depuis longtemps, que la structure du butylène (éthylvinyle)

provenant de l'action du zinc-étbyle sur le bromure de vinyle est bien

CH3-CH,-CIi = CH2.
» Un prochain travail aura pour objet le méthylallyle, le dernier des

butylènes isomériques prévus par la théorie, peu connu jusqu'à présent,

et dont la formation paraît due à une transposition moléculaire. »

ÉGOJSOMIE RURALE. — Sur uii mode de transmission de la maladie de l'ergot.

Note de M. J. Duplessis. (Extrait.)

«... La présente Note a pour objet de faire connaître un mode particulier

de transmission de la maladie de l'ergot, qu'il m'a été donné d'observer

celte année dans la vallée de la Loire, h Tavers (Loiret).

» Un blé d'hiver, semé sur des plantes sarclées, a eu plus d'iui quart

de ses épis atteints de l'ergot, sur une partie seulement d'un champ de plu-

sieurs hectares. Ce fait, d'un blé malade, d'une maladie commune au seigle,

aurait mérité, à lui seul, une mention spéciale, bien qu'il ait déjà été

signalé (').

» Mais le point nouveau que nous voulons mettre en évidence est la pré-

sence de l'ergot sur une partie d'une récolte de blé, semée sur une plante

sarclée.

» Le fermier affirmait avoir semé une semence uniforme; il est clair que

l'ergot n'aurait pas dû se trouver sur une partie du sol seulement. Or, nous

venons de le dire, la récolte précédente étant une récolte sarclée, il aurait

donc fallu que l'ergot provînt d'une autre récolte antérieure et qu'il eût

(')
M. Boitel, Inspecteur de rAgiicuIture, l'a observé en effet, en i85i, dans les environs

de Caen. M. Heiizé, également Inspecteur général de l'Agriculture, l'a aussi mentionné,

en i856, dans les environs de Mantes. Enfin M, Baiidol-Lafarge et M, Guérin-Menneville

ont vu également les blés atteints de l'ergot.
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conservé, dix-huit mois et plus, ses facultés reproductrices, ce qui peut être

possible dans certaines circonstances. Mais, après renseignements pris,

deux ans auparavant, le champ aurait porté du trèfle incarnat et de la

vesce, deux plantes sur lesquelles l'ergot n'a pas encore été observé.

)) Il faut donc conclure, de ces faits, que l'ergot a dû être importé sur

un point du champ par un véhicule naturel. Les eaux de la Loire, ayant
débordé ce printemps, ont pu transporter l'ergot des champs de seigle

cultivés à plusieurs kilomètres en amont. Il y avait en effet, l'année

dernière, beaucoup de seigles atteints de cette maladie dans le sol. »

M. J. Roche adresse une Note relative au patinage des roues des loco-

motives, pendant la descente des rampes.

M. E. DE Baillehache adresse une Noie relative à un procédé destiné

à assurer la sécurité dans les trains en marche.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. J. B.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMaïUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. — Critique expérimentale sur le mécanisme de la jor-

mation du sucre dans le foie; par M. Cl. Berxard.

« Dans un Mémoire Iti devant celte Académie il y a vingt-deux ans
(•),

j'ai
fait connaître le mécanisme de la formation de la matière sucrée que

j'avais découverte dans le foie. J'ai montré que le sucre hépatique, au lieu

deseproduire directement par le dédoublement des matières albuminoïdes

du sang, comme l'avaient supposé Lehmann (^)
et Frerichs

('), dérive, au

contraire, d'une substance amylacée qui prend naissance dans le tissu du

foie d'une manière constante et indépendamment de la natui'e de l'alimen-

tation.

» J'ai établi, en outre, que la matière amylacée hépatique, à laquelle j'ai

donné le nom de cjlycogène, se transforme dans le foie en dextrine et en gly-

(') Sur le mécanisme de la formation du sucre dans lefoie [Comptes rendus, t. XLI,

séance du 24 septembre i855, et t. XLIV, p. 578).

(') Comptes rendus, t. XL, p. 58g.

(M R. Wagner, Handivœrterhucli der Physiologie, t. III, I"^ Partie, p. 83i.

C.R.,1877, a« SfmtKrr. (T.LXXXV, N» H.) (^9
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cose sous l'influence d'un ferment diastasiqiie, absolument comme cela se

voit dans certaines parties des végétaux et en particulier
dans une graine en

germination.
)) Ainsi se trouvaient démontrées pour la première fois la formation du

sucre dans les animaux et l'identité du mécanisme de ce phénomène dans

les deux règnes.

)) Depuis ce temps un nombre considérable de travaux, tous confirma-

lifs, ont été publiés sur cette question, et il n'y a rien à changer aux pre-

miers résultais que je fis connaître en i855. Aussi me bornerai-je dans cette

Note à revenir sur quelques détails relatifs à la préparation de la matière

glycogène et du ferment diastasique du foie.

I. — SIatière glycogène do foie.

» Le premier procédé que j'ai donné pour préparer la matière glyco-

gène hépatique est très-simple.

» Il consiste à jeter dans de l'eau bouillante le foie coupé en morceaux

d'un animal en digestion et bien nourri, quelle que soit d'ailleurs la natiu'e

de ses aliments. Le tissu hépatique, crispé par l'eau bouillante, est broyé et

cuit de nouveau pendant quelques instants; après quoi on le soumet à la

presse pour obtenir une dissolution opaline légèrement jaunâtre, renfer-

mant du sucre, du glycogène, des matières albuminoïdes et biliaires. A

l'aide d'une petite quantité de noir animal lavé, ajoutée au liquide chaud,

on obtient les matières colorantes biliaires, ainsi que la plus grande quan-

tité des substances albuminoïdes ('). On jette sur un filtre et il passe un li-

quide blanchâtre lactescent, qui ne renferme plus que le glycogène à peu

près pur avec le sucre hépatique.

1) Pour séparer le glycogène du sucre, on ajoute au liquide environ les

deux tiers de son volume d'alcool à 4o degrés, et la matière glycogène se

précipite
en flocons blancs, le sucre restant en dissolution dans le liquide

alcoolique affaibli. Cette matière glycogène, recueillie sur un filtre, lavée

à plusieurs reprises avec l'alcool et ensuite desséchée à l'étuve, est blanche

et se présente sous une forme pulvérulente. C'est ce que j'ai appelé la ma-

tière glycocjène brute, parce qu'elle contient encore de l'azote qu'on met en

évidence en la chauffant avec de la chaux sodée qui en dégage de l'ammo-

niaque. Si l'on veut avoir la matière glycogène exem|)te d'azote, on la fait

(')
Le cliaibon retient également une certaine quantité de glycogène, proportionnelle à

la masse de charbon employée. Ici la quantité de glycogène retenue est négligeable, parce

([u'il s'agit non d'un dosage, mais de rextraclion d'une matière qui est en grande abondance.
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bouillir avec une solution concentrée de potasse pendant un quart d'heure

ou une demi-heure, jusqu'à ce qu'ait cessé tout dégagement ammoniacal.

Alors on précipite le glycogène de sa solution potassée par l'alcool, ou neu-

tralise le carbonate de potasse par l'acide acétique et l'on précipite de nou-

veau par l'alcool pour obtenir la matière glycogène tout à fait pure. Elle

est alors blanche, finement granuleuse et possède tous les caractères phy-

siques et chimiques de l'amidon.

» M. E. Pelouze a montré que du glycogène hépatique ainsi préparé se

transforme en xyloïdine sous l'influence de l'acide nitrique fumant, en

acide oxalique sous l'influence de l'acide nitrique étendu .f t correspond à

la formule C^H'^O" [voir Comptes rendus, t. XLIV, p. i32i
(')].

» M. Briicke, de Vienne, a proposé depuis un autre moyen pour séparer

le glycogène des matières azotées et biUaires. On obtient, comme il a élé

dit précédemment, un liquide de décoction du foie; mais, au lieu de puri-

fier le glycogène de ses matières azotées, comme moi, par l'ébuUition avec

la potasse ("), M. Brûcke les précipite directement à l'aide du biiodure de

merciu'e et de potassium dans un milieu acidulé par l'acide chlorhydn-

que('). Après avoir filtré, on ajoute de l'alcool et l'on précipite la matière

glycogène pure d'azote, mais entraînant avec elle une certaine quantité

d'iodure demercure dont on ne la débarrasse qu'assez difficilement par plu-

sieurs lavages à l'alcool.

» J'ai employé ce procédé, qui donne de bons résultats, pour la séparation

du glycogène des matières azotées, mais, les lavages et les précipitations ré-

pétées auxquels il faut le soumettre pour le débarrasser du mercure pou-
vant faire perdre de la matière, je préfère pour le dosage employer le pro-
cédé indirect de la transformation du glycogène en sucre par l'acide

chlorhydrique, ainsi que je l'ai proposé dans ma dernière Communication

à l'Académie
(^).

(') D'autres chiitiistres ont donné depuis la formule CH'^O^ Je montrerai plus tard que
la formation du glycoj;ène peut, suivant les conditions physiologiques dans lesquelles on l'ex-

trait, présenter des états plus ou moins avancés d'hydratation, ce qui explique sans doule

ces variations trouvées dans la composition chimique.

(') J'ai encore proposé l'acide acétique cristallisable pour séparer le glycogène à l'étal de

pureté, mais ce [jrocodé n'est applicable que dans des cas excejitionnels. Voir mon Mémoire

Reinanjucssurlaformatinn de la nuilièrc L^lycogcitf dans le foie [Comptes rendus, t. XLIV,
séance du ?g juin 1857).

(') Comptes rendus de l'Jcadérnie des Sciences de Vienne, t. LXIII, février 187 1.

(*) Comptes rendus, 28 mai 1877.

(39-
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II. — Ferment tiastasique du foie.

n Dans mon premier Mémoire (i855), j'ai démontré que la matière

glycogène se transforme dans le foie sous l'influence d'un ferment diasta-

sique qui existe dans le tissu hépatique lui-même. Rien n'est plus facile

que de donner celte démonstration et je n'ai à ce sujet qu'à rappeler briè-

vement mes anciennes expériences.

» Lorsqu'on extrait le foie du corps d'un animal vivant, on constate

bien nettement que la matière sucrée continue à se former dans le tissu

hépatique aux dépens du glycogène. En effet, il y a une corrélation propor-

tionnelle entre ces deux substances dans le tissu hépatique; à mesure que
le sucre y augmente, le glycogène y diminue dans le même rapport.

» On démontre, en outre, que cette formation du sucre dans le foie a lieu

par suite d'une véritable fermentation glycosique. Si l'on jette immédiate-

ment le foie dans de l'eau bouillante, on arrête définitivement la formation

sucrée, en coagulant le ferment diastasique. Si, au contraire, on plonge le

tissu du foie dans de l'eau glacée, on arrête également la formation sucrée,

parce qu'on engourdit momentanément le ferment du foie. Mais celui-ci

se réveille et reprend son énergie dès qu'on vient à élever de nouveau la

température.
» (^e que nous venons de dire relativement à l'influence de la tempéra-

ture sur la fermentation glycosique dans le foie extrait du corps s'observe

également chez l'animal vivant ('). La formation du sucre présente son

maximum d'intensité chez les animaux à sang chaud
;
elle s'abaisse chez les

animaux engourdis par l'hibernation ou chez ceux qu'on refroidit artifi-

ciellement dans des conditions convenables (^).

» Les expériences précédentes suffiraient déjà pour prouver l'existence

du ferment diastasique du foie et démontrer que son rôle dans la formation

du sucre chez l'animal est identique à celui du ferment diastasique des

végétaux.

(

'

)
Il est inutile de réfuter de nouvcnu les ohjeclions qui ont été faites sur ce point,

objections (jui reposent à la fois sur des erreurs de doctrine et des erreurs de f.iit. L'erreur

de doctrine consiste ;\ croire cjue les feruienlalions n'ont pas lieu dans les organes et dans

les tissus vivants. L'erreur de fait réside dans l'incxactilude des e.\périeiices alléguées (voir

Comptes rendus, 28 mai 1877).

('^)
C'est ce (jue j'ai dcmonlré en refioidissant les lapins ou les chiens au moyen de la sec-

lu)n de la moelle épinière entre la dernière vertèbre cervicale et la première dorsale (voir
mes Leçons de Physiologie, l855).
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» Toutefois, pour donner inie dénionslralion plus complète et qui ne

laisse aucun doute dans l'esprit, il convient d'isoler la diastase du foie,

comme on isole la diastase des graines en germination.
» Le foie à l'état physiologique contient trois choses qu'il s'agit ici

d'isoler: le sucre, le glycogène et le ferment.

» Rien n'est plus facile que de séparer le sucre à l'aide de l'alcool ou de

l'eau, pour laisser ensuite le glycogène et le ferment réagir l'un sur l'autre.

Je n'ai à ce sujet qu'à renvoyer à mes Mémoires de i855. Mais le

ferment et le glycogène sont très-difficiles à séparer l'un de l'autre, parce

qu'ils sont solubleset précipitables par les mêmes agents. Cependant on y

parvient et voici comment je procède.
» Extraction du ferment diastasique dufoie.

— On prend le foie d'un chien

en digestion, mais qui ne soit pas trop chargé de glycogène (pour cela on

peut faire préalablement jeûner l'animal pendant les deux ou trois jours

précédents). On lave le foie par un courant d'eau introduit par la veine-

porte jusqu'à ce qu'il ne reste plus ni sucre ni glycogène dans le tissu hépa-

tique. Le ferment, qui est toujoursen excès, se trouve alors seul et l'on peut

l'extraire à l'aide des moyens généralement mis en usage pour la sépara-
tion des ferments solubles. Je préfère la glycérine qui est ici le moyen le

plus commode.

» Le foie ayant été lavé comme il a été dit, on le broie bien dans une

petite machine à hacher la viande crue, puis on délaye la bouillie hépa-

tique avec quatre ou cinq fois son poids de glycérine pure; on laisse

macérer pendant deux ou trois jours et l'on filtre. Le liquide qui passe plus

ou moins lentement contient le ferment hépatique dissous dans la glycé-

rine et rendu par cela même inaltérable. En effet, la glycérine pure em-

pêche le ferment d'agir et des'altérer; uiais,dès qu'on l'étend d'eau, le fer-

ment reprend et manifeste son activité spéciale de transformer la solution

d'empois d'amidon ou de glycogène en dextrine et en sucre.

» Si maintenant on veut isoler et extraire de la glycérine le ferment hé-

patique, rien n'est plus facile. Il suffit de le précipiter de sa solution glycé-

rinée par l'alcool, de le recueillir sur un filtre et de le purifier 'par une

nouvelle dissolution et une nouvelle précipitation.
» Toutefois je dois ajouter que cette extraction et cette purification

n'ajoutent rien à l'activité du ferment. Au contraire, les précipitations par

l'alcool atténuent toujours plutôt qu'elles n'exaltent les propriétés des

ferments solubles. C'est pourquoi je préfère garder ces ferments dans leurs

solutions glycérinées qui se conservent indéfiniment et qui sont toujours

prêles lorsqu'on veut répéter les expériences.
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» Le procédé pour préparer la cliastase du foie étant ainsi fixé, j'ai
voulu

comparer l'action de celte diasiase à celle de l'orge obtenue de la même

manière, en faisant une infusion d'orge broyée (')dans de la glycérine pure.
J'ai i)u constater qu'il y a identité complète entre l'activité des deux dia-

stases. En ajoutant à chacune d'elles une certaine quantité d'une solution

d'empois d'amidon ou de glycogène, on voit la transformation sucrée

s'opérer en quelques instants et le liquide acquérir la propriété de réduire

les sels de cuivre dissous dans la soude ou la potasse qu'il ne possédait pas

auparavant.
» Ainsi se trouve complétée l'identité du mécanisme de la formation du

sucre dans les animaux et les végétaux, puisque nous avons vu non-seii-

lemenl le glycogène être identique à l'amidon, mais la diastase de la graine
être encore identique à la diastase du foie.

» Il eîsiste sans doute un grand nombre de mécanismes à l'aide desquels
les divers sucres peuvent se produire dans les animaux et dans les végétaux ;

et nous ne les connaissons certainement pas encore tous. Il règne égale-

ment une grande obscurité sur le rôle qu'ont à remplir les matières amyla-
cées dans l'organisme animal et végétal. Les matières amylacées (amidon
ou glycogène) sont certainement destinées dans les deux règnes à faire du

sucre, mais, à raison de leur grande diffusion dans les organes et des divers

tissus, il est probable qu'elles ont aussi d'autres usages à remplir et que,
chez les animaux comme chez les végétaux, elles concourent plus ou moins

directement à la formation de certains tissus. L'origine des ferments et le

mécanisme de leur production suivant les diverses conditions physiologi-

ques sont également des queslionsqui appellent les investigations des expé-
rimentateurs. C'est à l'avenir qu'appartient la solution de tous ces problèmes

difficiles, qui se rapportent aux phénomènes généraux de la nutrition dont

l'importance seule égale la complexité.
» Aujourd'hui, je ne veux appeler l'attention de l'Académie que sur un

seid point.

1) Le mécanisme sans doute le plus général de la formation du sucre par

( ')
J'ai trouvé ce fait qui, je crois, n'a pas été signalé ;

la (liaslaso existe dans l'orge en

dehors Je la germination, el c'est même de l'orge non germée que je l'ai obtenue, parce

qu'alors elle est complètement exempte de sucre auquel elle est mêlée dans l'orge (jui a subi

la germination. J'ai ronstalc qu'une infusion acjuouse à froid d'orge, de blé, d'avoine broyés
donnent une solution diasiasique très-active, qui bientôt se charge de sucre si l'on ne

fdlre pas aussitôt pour séparer la diastase de l'amidon sur lequel elle agit rapidement.
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l'amidon, chez les animaux et les végétaux, est constitué en réalité par deux

mécanismes corrélatifs :

» I* Mécanisme de la formation de la malière amylacée (amidon on

glycogène) ;

» 2° Mécanisme de la formation du sucre (glycose).

» De ces deux mécanismes celui de la formation du sucre à l'aide de l'a-

midon nous est parfaitement connu et nous constatons dans ce phénomène,
ainsi que je viens de le démontrer, le plus parfait parallélisme entre le règne

animal et le régne végétal.

» I.e mécanisme de la formation de la matière amylacée nous est, au con-

traire, complètement inconnu chez les végétaux aussi bien que chez les ani-

maux, et c'est le problème qui s'impose actuellement aux investigations

des chimistes et des physiologistes. En poursuivant cette étude, trouverons-

nous entre les animaux et les végétaux le même parallélisme que nous avons

constaté pour le mécanisme de la production du sucre? Les théories et les

hypothèses ne suffisent pas pour juger la question; il faut des faits positifs

et des expériences décisives. J'ai de mon côté entrepris depuis longtemps

des recherches sur le mécanisme de la formation du glycogène chez les ani-

maux. J'ai fait à ce sujet des expériences dont j'espère bientôt avoir l'hon-

neur d'entretenir l'Académie. »

BOTANIQUE. — Réflexions sur la formation de l'amidon et de la cellulose,

à l'occasion de la Communication précédente de M. Cl. Bernard; par

M. A. Trécdl.

« M. Bernard, trouvant dans les animaux comme dans les végétaux que

l'amidon est répandu dans les organes les plus divers, exprime l'avis que

le phénomène physiologique et le mécanisme de la formation de l'amidon

ne sont connus ni dans le règne animal, ni dans le règne végétal.

» Je ne sais pas bien ce que notre confrère entend par mécanisme de la

jormalion de l'amidon; mais, si par là il veut exprimer les différentes phases

delà production des grains d'amidon, il mesembleque cesphénomènes sont

bienconnusdansles végétaux. Pour ma part, dans un Mémoire qui renferme

un nombre considérable d'observations, après avoir fait soigneusement

l'historique de la question [Jnn. Se. nat., 4* série, i858, t. X, p. 2o5 et s.),

je traite: i° de l'origine des grains d'amidon; 2° de leur structure ; 3" de

leur accroissement, qui comprend la formation des couches, l'épaississement

de celles-ci, et leur multiplication par dédoublement; 4° de la formation
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des grains composés; 5° de celle des grains multiples; 6° du volume des

grains chez de nombreux végétaux; y" delà résorption de ces grains pen-
dant la végétation.

» L'amidon proprement dit naît ou dans le plasma périphérique des

cellules, ou dans celui qui est réparti dans la cavité utriculaire, ou autour

du nucléus; l'amidon naît aussi à l'intérieur de ce dernier et dans d'autres

vésicules chromulifères ou incolores.

)) On le voit souvent apparaître sous la forme de petits corpuscules ou

granules, qui d'abord ne bleuissent pas par l'iode; mais bientôt ces cor-

puscules grossissent et leur centre acquiert la propriété de bleuir forte-

ment par ce réactif. Ainsi coloré le plasma initial n'apparaît fréquemment

que comme un point noir. Cette vésicule grandissant, le plasma y est ou

pauvre en matière amylacée et peut alors ne pas former de strates concen-

triques, ou bien il devient très-riche et des strates s'y organisent succes-

sivement de la circonférence au centre par opposition, c'est-à-dire que, or-

ganogéniquement indépendantes les unes des autres, formées par le plasma

amylacé, les plus jeunes se juxtaposent à la face interne de celles qui les

ont précédées.

» Chaque couche ayant ensuite une végétation propre peut s'épaissir par

intiissiisceplio)!,
et se diviser en plusieurs strates secondaires, occupant

toute la circonférence ou seulement une partie de celle-ci. Dans ce dernier

cas l'accroissement est excentrique. Ces strates secondaires peuvent elles-

mêmes, par intussusception et dédoublement, donner naissance à des cou-

ches de troisième génération.

M Le contenu de la vésicule, au lieu de produire de telles couches con-

centriques, ou après en avoir donné un certain nombre, se partage souvent

en deiw ou plusieurs centres de formation, qui constituent des vésicules

ou cellules amylacées secondaires à l'intérieur de la vésicule mère
;
des

couches concentriques s'y forment souvent, et ces vésicules de deuxième

génération en peuvent engendrer de troisième ordre. Ainsi sont formés les

grains composés.

» Dans l'albumen d'une quantité de plantes appartenant aux Phyto-

laccées, aux Chénopodées, aux Amaranthacées, aux Caryophyllées, etc.,

la couche de plasma périphérique de chaque cellule ordinaire productive
de l'amidon se partage en petites masses dans lesquelles naissent de très-

nombreux granules amylacés d'une grande ténuité, qui peuvent rester

réunis en grains multiples ou agrégés. De semblables grains naissent aussi

dans quelques plantes autour des nucléus.
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» Chez quelques végétaux, l'amidon de certaines cellules apparaît comme
une dissolution ou un empois, ou comme une plaque ou couche homo-

gène d'aspect gélatineux, que j'ai vue quelquefois, à la face interne de la

cellule, passera l'état de grains assez volumineux, à peu prés comme le

fait, dans certains cas, une couche de chlorophylle. C'est à l'amidon sous

forme d'empois, vu d'abord par JM. Schleiden, qu'a été donné le nom
d'rt/ji(Won amorphe.

') Voilà une série de faits qui ne peuvent être contestés, et qui me

paraissent constituer ce que l'on peut appeler le mécanisme de la formation
de l'amidon. On voit par là que si le phénomène physiologique laisse encore

beaucoup à désirer,les phénomènes morphologiques, en quelque sorte

mécaniques, sont assez bien élucidés.

» Dans d'autres travaux, j'ai traité de la formation des cellules par
le plasma (en parlant des vésicules nucléaires et autres) et ailleurs de la

production des membranes secondaires, et j'ai reconnu que les couches

qui constituent ces membranes se forment ou par intussiisception dans l'é-

paisseur de la membrane primaire [Aun. Se. ruiL, 4" sér., i854, t. II, et

tlnslilttt, 1862, p. 290), ou
Y>a.v apposition ou dépôt dans la cavité de celle-

ci {l'Institut, 1862, p. 291). Dans ce dernier cas, en particulier, les phases
de la formation de la cellulose, c'est-à-dire du passage de la matière plas-

matique à l'état cellulosique, méritent surtout d'être rappelées.
» Pendant l'évolulion de certaines fibres du liber, par exemple chez les

Pliaseolus namis, etc., VOnobrydus saliva, VUilica œujuslifolia, etc., et beau-

coup de fibres ligneuses (observation plus récente), on voit nettement se

constituer peu à peu les membranes cellulaires par la transformation

directe de la matière plasmatique. Mais, suivant la plus ou moins grande
activité des cellules, l'aspect du contenu de celles-ci présente beaucoup de

variété. Si la cellule est peu active, le plasma n'est sécrété qu'en petite

quantité; il se dépose sous la forme de petits grumeaux, qui peu à peu se

réunissent en une couche d'abord mal délimitée à la face interne, mais qui
le devient mieux graduellement. Quand le dépôt plasmatique est à cet

état, ce n'est pas une partie minime superficielle qui se change en membrane
de cellulose, c'est la couche tout entière dans les exemples que j'ai étudiés.

Dans ce cas, c'est-à-dire quand la cellule est peu active, des couches

minces se forment successivement et l'épaississement est lent. Quand, au

contraire, le contenu de la cellule est riche, le plasma se réunit prompte-
ment en une couche épaisse, qui devient cellulosique aussi tout entière.

Peu de temps après une seconde couche de plasma également épaisse se

G. R., 1877, 2» Semeitre. (T.LXXXV, No H.) 7»
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rassemble sur la face interne de la première, et fréquemment elle achève

presque de remplir la cellule, ne laissant au centre qu'une petite cavité.

» Les dépôts ainsi formés sont d'abord sombres; mais, pendant que le

second se forme, le premier blanchit peu k peu, à mesure que la cellulose

s'y développe ou devient plus pure et plus dense. Le second dépôt subit

les mêmes modifications.

» Dans VUrlica anc/ustifolia la richesse du liquide cellulaire est très-

variable. Tantôt il ne se fait que des couches minces, qui ne semblent se

succéder que fort lentement, car elles blanchissent avant qu'il en ait paru

d'autres; ailleurs il s'en fait d'assez épaisses, et si vite que plusieurs pa-
raissent du même âge. Enfin, dans quelques cellules, toute la masse du

liquide se solidifie en même temps, et cela parfois lorsqu'il ne s'était pro-

duit d'abord qu'une ou deux strates fort minces. Cette masse solidifiée est

dense et blanche à l'extérieur, mais vers l'intérieur elle devient graduelle-

ment plus sombre, la cellulose y étant moins abondante.

)) Chacune des strates formées par appoùlion, c'est-à-dire par dépôt sur

la face interne de la membrane précédente, a sa végétation propre, et, ali-

mentée par inlussuscejitioii,e\\ç. peut subir diverses modifications. Chaque

dépôt peut rester à l'état de couche en apparence homogène, mais souvent

chacun d'eux se divise en trois ou quatre strates secondaires plus ou moins

distinctes, qui ont aussi leur végétation particulière. C'est sous l'influence

de cette végétation propre que, dans les fibres du liber des Apocynées et

des Asclépiadées, se forment les spirales qui garnissent les membranes

externes, et les stries si fines qui traversent les couches internes.

» Ces opinions sont en contradiction avec ce que professent les bota-

nistes actuels, ou du moins beaucoup d'entre eux, puisqu'ils admettent

comme générale la théorie de l'épaississement yjfu- i/(/(tssusce/;</o)i.
C'est à

mon avis une grande faute. Je suis d'autant mieux autorisé à parler ainsi

que c'est moi qui, en i854, ai mis en avant cette théorie, en citant à l'appui

un assez grand nombre d'exemples. Je recommandais alors de ne pas la

généraliser. C'est pourtant ce que l'on a fait depuis, mais bien à tort, en

l'attribuant à un autre botaniste, qui n'a parlé de l'épaississement par intus-

s\isception que longtemps après moi. Je ne dois pas omettre de rendre jus-

tice à M. Duchartre, qui, dans la deuxième édition de ses Elërnenls de

Bolnnicjue, p. 48, signale mon travail de i854 comme le premier eu date. »

M. Th. du Moxcel dépose, sur le bureau de l'Académie, un exemplaire
des « Recherches sur les meilleures conditions des électro-aimants », qu'il

a publiées en 1871.
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MÉMOIRES LUS.

MÉTÉOROLOGIE. — Des variations de la pression atmosphérique à différentes

altitudes, constatées à l'Observatoire du Pu^-de-Dôme, pendant les bour-

rasques de l'hiver 1877. Noie de M. Alluard.

K Les deux stations météorologiques de l'Observatoire du Puy-de-Dôine,

celle de la plaine établie à Clermont et celle de la montagne placée à la

cime du Puy-de-Dôme, sont munies l'une et l'autre d'un baromètre à mer-

cure enregistreur construit par M. Redier. A côté de chacun d'eux, afin

de les contrôler, se trouvent deux baromètres de précision, l'un du sys-

tème Fortin, et l'autre du système adopté par la Société météorologique de

France. On peut donc avoir confiance dans les résultats curieux que je vais

avoir l'honneur de communiquer à l'Académie.

» Pour mieux comparer les observations faites simultanément dans les

deux stations, les courbes des pressions barométriques sont reportées sur

une même feuille de papier quadrillé. Ordinairement, elles sont sensible-

ment parallèles, ce qui indique que la différence des pressions est à peu

près constante, résultat auquel il était naturel de s'attendre; mais, ce qui

dépasse toute prévision, c'est que, pendant les bourrasques qui ont sévi en

Auvergne dans le cours de l'hiver 1877, fréquemment, au moment où la

pression restait stationnaire ou descendait à Clermont, au sommet du

Puy-de-Dôme, elle montait ou inversement.

» Ainsi le 3 janvier, entre 6 heures du soir et minuit, à Clermont, le baromètre se main-

tient à 719'"°", 5; au Puy-de-Dôme, il descend de 633""", 5 à 630°"°, 5, c'est-à-dire de,

3 millimètres. Le 6 du même mois, entre 9 heures du matin et l'^So™ du soir, le baromètre

tombe, à Clermont, de 4'"'",9, de
'ji.5'""',5à. 720""",6, etil monte, .lu Puy-de-Dôme, de i""",7,

de 636 millimètres à 637"'", 7 ; puis, le même jour, pendant qu'il reste à peu près slalion-

naire ii 7 18 millimètres entre 6 heures du soir et minuit ît Clermont, il descend, au Puy-de-

Dônic, de 634 uiillimètres à 6?.8'"'",5, c'est-à-dire de 5"^"", 5.

» Nous n'indiquons ici que les principales discordances; les tracés gra-

phiques que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie, et dont

le premier est reproduit ci-confre, peuvent seuls donner une idée exacte de

ces variations de pression qui s'exercent en sens contraire.

» Ce phénomène nous a paru si différent de ce que l'on admet ordinaire-

ment, que, avant de le publier, nous avons cru devoir le vérifier. La con-

firmation n'a pas tardé à se produire.

70..
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« Dans la bourrasque du 28 au 3i janvier, entre 4 et 8 heures du soir, le 3o, le baro-

mètre baisse de 3 miliimèlres de 726 à 723 millimètres à Clermont, tandis que, au Puy-de-
Dôme, il oscille autour de 634 avec un écart de o'"'",55 ensuite il reprend sa marche ascen-

dante une heure plus tôt qu'à Clermont.

» Les bourrasques du 18 au 2.2 février et du
7 au 9 mars ont donné des résultats sem-

blables.

Variations de la pression atmosphérique dit 3 au 7 janvier 187 7,

h la station de la Plaine (Clermont = 388») et à la station de la Montagne (i^GS") de l'Observatoire
du Puv-dc-Dome.

MIDI 3 JANV. MIN. 4

Nota. — La courlje poinlillcc donne la vitcssi- du veut à la station do la Plaim-, en kilomètres à l'henre.

Les flèehes indiquent les changements de direction du vent.

w On peut donc admettre que, quand l'atmosphère est violemment agitée

à de petites distances horizontales et verticales, comme celles qui séparent
Clermont et le sommet du Puy-de-Dôme, la pression reste stationnaire ou

augmente en un point, pendant qu'elle diminue en un autre, ou me versa.

» Comment expliquer ces discordances si singulières? Faut-il supposer

que, quand un cyclone traverse notre pays, d'autres petits cyclones, placés
à l'intérieur du premier, restent à diverses hauteurs, sans atteindre le sol?

Ou bien est-ce un phénomène local, tenant au relief de la chaîne des Dômes
et aux positions relatives des deux stations de l'Observatoire du Puy-de-
Dôme? Bien des éléments nous manquent pour discuter sérieusement ce

phénomène : il nous semble prudent d'ajourner toute hypothèse.
» Par suite des difficultés provenant de la violence des vents à la cime

du Puy-de-Dôtue, l'anémomètre enregistreur, qui doit y être installé, n'est

pas encore posé. Il le sera prochainement. Comme un semblable ap-

pareil est déjà établi à la station de la plaine, les observations qui seront

faites simultanément sur la direction et la vitesse du vent en haut et en bas

au moment de ces variations si curieuses de pression, apporteront, à n'en
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pas douter, des rensignements qui éclaireront cette question encore ob-

scure aujourd'hui.

» Quelle qu'en soit la solution, le phénomène intéressant que nous

signalons à l'Académie met en évidence la nécessité d'étudier l'atmosphère
couche par couche. C'est l'un des buts que nous nous sommes proposé

d'atteindre, en fondant l'Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ClllMlt; APPLIQUÉE, — Procédés de conservalion de la chair des poissons. Noie

de M. R.-M. d'Amélïo. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Fremy, P. Gervais.)

« Pour conserver des poissons dans leur état naturel, sans avoir recours

à l'embaumemenl, j'ai reconnu qu'il suffit d'opérer comme il suit :

>> 1° La chair, soit crue, soit bouillie, et coupée en tranches si l'on

veut obtenir un résultat plus prompt, est plongée dans un bain formé

d'eau ordinaire et d'acide citrique en quantité suffisante pour la rendre

fortement acide. Après deux ou trois heures, on retire la pièce et on la

soumet à une chaleur artificielle modérée, ou bien encore on la laisse

exposée à l'air libre, jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Avec la chaleur artifi-

cielle, il ne faut guère plus d'une heure
;

à l'air libre, cinq ou six jours.
Elle peut ensuite se conserver pendant des années, en un lieu quelconque.
Pour lui rendre sa flexibilité, il suffit de la laisser trois ou quatre jours
dans l'eau fraîche. Toutefois, lorsqu'elle a été préparée depuis longtemps,
elle acquiert une dureté égale à celle du bois, et les parties grasses ont

une odeur de suif.

» On peut préparer, de même, des poissons après leur avoir enlevé les

intestins.

» 1° J'espère arriver à des résultats encore meilleurs par le procédé sui-

vant : on laisserait un jour ou deux, selon la grandeur de la pièce, la chair

à conserver dans un bain de silicate de potasse et de glycérine, en quan-
tités égales et bien mêlées; on laverait ensuite à l'eau fraîche et l'on ferait

sécher lentement. Par ce second procédé, je suis parvenu à conserver la

couleur et les yeux des poissons. »



(
532

)

VITICULTURE. — Sur la présence du Phylloxéra dans te déparlement

du Loir-elCIier. Noie de M. J. Dvplessis. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra).

K Je me suis transporté, le 7 septembre, à Villebaron, en compa-

gnie de M. Salvat.. . Une tache phylloxérique, d'environ 10 ares, existe sur

la propriété de M. le maire de la commune de Villebaron. Quatre avant-

postes sont lancés autour de cette tache à des distances différentes; le plus

éloigné est situé à environ 100 mètres de son centre.

)) C'est le 24 août iS'yj que M. Salvat fut appelé à visiter celle tache

phylloxérique, pour la première fois, sur les indications du maire et de

l'instituteur de la commune de Villebaron; celui-ci paraît-être le premier

qui l'ait observée. Huit jours après cette visite de M. Salvat, c'est-à-dire

le 3i aoiit, M. Boitel, inspecteur général de l'Agriculture, a reconnu

la présence de l'insecte sur le point indiqué. M. l'Inspecteur générai

arrivait de Vendôme où il avait constaté des taches phylloxériques considé-

rables situées près de la ville. Avec les taches d'Orléans, celles de Vendôme
et de Blois forment un grand triangle à peu près équilatéral, dont les grands
côtés égaux ont environ 60 kilomètres. »

VITICULTURE. — Sur les causes qui ont amené l'invasion du Phylloxéra

dans le Vendômois, Note de M. Ed. Prillieux. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai eu l'honneur d'annoncerà l'Académie, dans uneprécédenteLettre,

la présence du Phylloxéra dans les vignes des environs de Vendôme. Les

premiers points otJ j'ai reconnu l'existence de l'insecte sont situés à une

très-petite distance de celte ville, entre la route de Tours et la route de

Blois, aux environs de la Guignetière. On le retrouve encore au delà de la

route de Tours : les vignes des environs de Bois-la-Barbe sont très-forle-

ment attaquées. Plus loin encore, j'ai constaté sa présence à Villetrun et à

Rocé. Je ne pense pas que le mal se soit répandu de l'autre côté du Loir.

D'ici à peu de temps, du reste, nous aurons des données plus précises sur

l'étendue et la situation des vignes déjà attaquées dans les environs de

Vendôme. Je me bornerai aujourd'hui à signaler à votre attention les ren-

seignements que j'ai recueillis, et auxquels j'accorde toute confiance, tou-

chant l'introduction du Phylloxéra dans le Vendômois.
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» Parmi les vignes les plus attaquées des environs delà Guignetière, nn

clos situé à la basse Guignetièie devait m'oftrir un intérêt particulier, non-

seulement parce que toute la surface, d'environ i hectare et demi, est en-

vahie, mais surtout parce qu'il m'était signalé comme le lien où l'on avait

d'abord remarqué des vignes malades. Ce clos est appelé le clos Cormier
(').

» Quelques vignes de ce clos étaient déjà malades il y a une douzaine

d'années. En 1866, le D' Guyot y observa quelques pieds de vignes

atteintes d'un mal qui est resté indéterminé, mais qui ne fit aucun progrès

durant plusieurs années, et ne gagna pas les ceps voisins. Ces vignes n'exis-

tent plus aujourd'hui. Etaient-«lles déjà attaquées par le Phylloxéra? Cela

me paraît peu vraisemblable.

» En recherchant, avec M. Cormier, quelle pouvait être la cause du

mal qui dévaste ses vignes, j'ai appris de lui qu'il a reçu, il y a huit ans,

non pas des vignes américaines, mais quelques cépages du Bordelais, du

Jardin d'acclimatation, de M. Laliman. C'est depuis celte époque seu-

lement qu'il a nettement constaté l'invasion de la maladie qui s'est ré-

pandue rapidement dans son clos. C'est donc depuis huit ans seulement

qu'il y a des Phylloxéras dans le clos Cormier. La présence de quelques

|)ieds atteints d'anthracnose est un fait sans relation avec l'importation du

redoutable insecte que les pieds de vigne provenant du jardin de M. Lali-

man, depuis longtemps infesté par les vignes américaines, ont certainement

introduit au clos Cormier.

» A quelque distance du clos Cormier se trouve une localité, nommée

Bois-la-Barbe, qui est aussi fortement atteinte. C'est là que la maladie dont

la cause était encore inconnue a été d'abord signalée à M. le Préfet de

(')
M. Cormier est lui viticulleur fort zélé et intelligent, (jui a puissamment contribué à

répandre la culture de la vigne dans la contrée, où il a planté lui-même le clos qu'il cultive

encore aujourd'hui.

On m'a signalé un autre clos (le clos Breton, à la porte de Vendôme, sur la route de

Tours), comme ayant été aussi attaqué depuis très-longtemps par le Phylloxéra. Je

l'ai visité avec soin et n'y ai trouvé en aucun point de Phylloxéras. Il y a bien des ceps de

vigne malades, mais d'un mal tout autre que celui que l'on soupçonnait, et qui me paraît

n'être point différent de celui que iMM. Esprit Fabre et Dunal désignaient sous le nom lïan-

thracnose. M. Breton, vigneron très-expériniente, voisin et ami, depuis de longues années,

de M. Cormier, m'a affirmé que les vignes malades, il y a douze ans, chez ce dernier, étaient

atteintes de la même maladie que les siennes. Cette opinion nie semble très-probable. Ce

n'est que depuis moins de temps qu'a apparu la maladie envahissante qui est due au

Phylloxéra.
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Loii'-el-Cher. Une Commission s'y est rendue cet hiver, au mois de janvier.

L'époque de l'année fort défavorable à la recherche du Phylloxéra y fit

méconnaître la présence de l'insecte. La découverte d'un champignon qui

se développe fréquemment en terre à la base des ceps mourants et que

j'ai observé moi-même sur les pieds attaqués par le Phylloxéra à Bois-la-

Barbe (le Coremium glaucoceplialum) fit penser à ces observateurs que la

maladie signalée était due à un parasite végétal. La présence du Phylloxéra

dans ces vignes est aujourd'hui incontestable.

» Dans une partie très-fortement attaquée, j'ai été frappé par la vue

d'une ligne de vignes bien plus robustes que les autres, et qui montraient

seules une végétation active au milieu de ceps épuisés et languissants. Ce

sont des vignes américaines appartenant à l'une des variétés le plus ancien-

nement cultivées en France, l'Isabelle
{').

» Aujourd'hui, du reste, aucune vigne dans la commune de Saint-Ouen

ne présente d'apparence de maladie. Les vignes Isabelle, de Bois-la-Barbe,

proviennent du clos de vigne Isabelle, de Bel-Air; ce n'est donc pas à elles

qu'il faut attribuer l'introduction du Phylloxéra à Bois-la-Barbe.

» On voit nettement, dans celte localité, deux points d'invasion du Phyl-

loxéra, encore bien séparés : l'un, situé plus près de la route de Blois, près

de Broche-Poisson
;

c'est là que la maladie a été d'abord le plus répandue,

c'est le point où elle avait été signalée au Préfet de Loir-et-Cher
; l'autre,

plus rapproché des maisons de Bois-la-Barbe. J'ai appris des vignerons que,

dans le premier point, on avait planté 5ooo pieds de vigne, provenant du

clos Cormier et dans le second 200.

» Dans les points les plus éloignés de Vendôme, j'ai constaté la présence

du Phylloxéra; à Rocé j'ai appris que des plants avaient été importés de

Bois-la-Barbe; à Villelrun, ils ont été apportés de Rocé.

)) La propagation du mal à l'aide de plants infestés me parait donc

absolument démontrée, et je crois pouvoir affirmer comme conclusion de

mes recherches que ce sont les quelques pieds de vigne envoyés, il y a huit

(')
J'ai dû rechercher l'origine de ce cépage amcricain que j'étais fort surpris de trouver

en cet endroit. J'ai su que la vigne Isabelle se trouve depuis longtemps en ce pays. Un pro-

priétaire de VendAme avait même eu, il y a longtemps déjà, la fantaisie de planter un grand

nombre de vignes Isabelle dans un clos situé à Bel-Air (dans la commune de Saint-Ouen).

ILlIes n'existent plus aujourd'hui, mais le propriétaire actuel du clos m'a assuré quecpiand

il les a fait arracher, ni elles, ni leurs voisines n'offraient le moindre symptôme de maladie.

C'est parce qu'elles mûrissaient mal et ne produisaient qu'un raisin des plus médiocres qu'il

les a fait remjilacer par d'autres cépages.
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ans, à M. Cormier, par M. Laliman, de llordeaux, qui ont inlroduit le

Phylloxéra dans les vignes des environs de Vendôme. Enfin M. Cormier

liii-mèmc a, durant pUisienrs années, fourni des pianis de vignes à un pépi-

niériste de Vendôme. »

VITICULTUUE. — Sur les effets
des siil/ocarbonates. Lettre de M. J. Maistre

à M. Dumas.
n Clermont-rHéraiiIt, 28 août.

» Depuis longlemps, j'avais l'intention de vous écrire pour vous faire

part des résultats obtenus avec le sulfocarbonate de potassium, mais j'ai

tenu à retarder pour vous faire part de nos essais.

» Aujourd'iiui je suis persuadé que le sulfocarbonate de potassium

employé seul, mais .surtout avec de l'eau, donne d'excellents résultats. Il

ne faudrait pas croire cependant que les insecticides peuvent, à eux seuls,

empêcher la vigne d'être malade. Pour combattre la maladie et pour per-

mettre à la vigne de donner de belles récoltes, il faut faire des labours plus

profonds, employer du fumier et disposer le sol à recevoir une plus forte

proportion d'eau, et enfin employer du stdfocarbonate. Eu prenant une

partie des précautions que je viens de vous indiquer, j'ai pu maintenir mes

vignes en très-bon étal.

» Le Phylloxéra est dans toutes les vignes, mais sauf sur quelques points,

où la végétation est un peu ralentie et où nous employons le sulfocarbo-

nate, l'ensemble du vignoble est très-beau. Les propriétaires voisins, qui ne

suivent pas la même marche et qui ne se décident pas à employer le sulfo-

carbonate, ont leurs vignes très-malades, et plusieurs se décident à les

arracher.

» Il est fâcheux qu'on ne recommande pas, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à

ce jour, l'enq^loi du sulfocarbonate de potassium. Cependant, les essais

faits au mas de las Sores, près de Montpellier, avec ce produit, ont donné

des résultats avantageux. »

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse à l'Académie la

Lettre suivante :

» Monsieur le Secrétaire perpétuel,

o M. le Préfet de la Marne, sur la dcmanJe du Comité d'études et de viyilance, m'a

consulté sur l'opportunité qu'il y aurait d'interdire l'importation des pépins américains des-

C R., i8;7, 2" Semestre. (T. LXXX.V, n° II.) 7^



(
53G

)

Unes à devenir des sujets porte-greffes pour les cépages champenois, le jour où le Phylloxéra

menacerait de faire son apparition.

>i M. le Préfet demande :

» 1° S'il n'y a pas à redouter, pour l'avenir du département, la substitution des cépage

étrangers aux vrais plants du pays ;

>. 2° Si l'introduction des pépins provenant de vignes américaines n'est pas susceptible

de déterminer l'invasion du Phylloxéra dans le département de la Slarne et s'il ne convien-

drait pas de l'interdire.

" Avant de nie prononcer sur celte question délicate, je serais heureux d'avoir l'opinion

de l'Académie des Sciences; je vous serai donc extrêmement obligé, M. le Secrétaire perpé-

tuel, de vouloir bien consulter cette illustre compagnie et de me faire connaître son appré-

ciation sur celte affaire.

» J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint hi Lettre de M le Préfet de la Marne, ainsi

que l'extrait du procès-verbal de la séance du Comité d'éludés et de vigilance, en date du

22 juin dernier. »

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. ÏIkndu adresse de nouveaux documents à l'appui de sa précédente

Noie « Siu' l'isolement des varioleux à l'étranger et en France ».

(Renvoi à la Commission du legsBréant. )

CORRESPONDAIVCE.

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

Correspondance :

1° Une brochure de M. L. Diémond, intitulée : « De la naphtaline dans la

fabrication du gaz d'éclairage ». (Renvoi à la Commission des Arts in-

salubres.)

2° Une « Flore régionale de toutes les plantes qui croissent spontané-

ment ou qui sont généralement cultivées en pleine terre dans les environs

de Paris, ou dans les départements maritimes du nord-ouest et du sud-

ouest de la France », par M. Ecorchard.

3° Un (c Système authentique des calctiis physico-chimiques », par M. le

\y Gilbert.

M. Faye appelle l'attention de l'Académie sur l'intérêt que présentent les

résultais suivants, fournis par les observations des deux satellites de Mars

à l'Observatoire de Washington, et transmis par l'amiral J. Bodgers,
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« Obsorvatoire naval des États-Unis; Washington, 21 amlt 1877.

» Le satellite exlcriciir de Mars a été apcrrii, pour la première fois, par M. Asaph Hall, de

l'Observatoire naval, dans la nuit du i i am'it 1877. Le temps sombre a empêché d'en dé-

terminer à ce moment le caractère véritable. Le 16 août, il a été vu de nouveau et l'on a pu
constater son mouvement dans une série d'observations tpii n'a |)as duré moins de deux heu-

res, pendant lesquelles la planète s'est déplacée de 3o secondes d'arc.

>> Le satellite intérieur a été a|)erçu pour la première fois dans la nuit du 17 aoiit, et c'est

aussi à M. Hall qu'on en doit la découverte.

11 Le samedi 18 août, ces découvertes ont été télégraphiées à MM. Alvan Clark et fils, à

Cambridgeport (Massachussets), afin qu'ils pussent, si le ciel était couvert à Washington,
vérifier l'existence des satellites avec la lunette de 26 ponces d'ouverture de M. Mac Cor-

mick, alors entre leurs mains.

i> Cette découverte a été confirmée par M. Pickering et ses assistanls, à Cambridge (
iNLis-

sachussets), et par IMM. Clark, à Cambridgeport.
« Le ig août, elle était communiquée à la Smilhsonian Institution, qui en faisait part

aux Observatoires d'Amérique et d'Europe dans la dépêche suivante :

» Deux satellites de mars découverts par Hall, à Washington. Le premier, élongation
» ouest, 18 août, 1 1 heures, temps moyen de Washington. Distance, 80 secondes ; période,
>> 3o heures. Distance du second, 5o secondes. »

» On verra que la distance de 5o secondes assignée au satellite intérieur était erronée.

» Les observations faites jusqu'à ce jour sont les suivantes :
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Heure Angle Nombre Heure Nombre
de de des de des

1877. l'observ. position, obscrv. l'observ. Dislance. observ. Observateurs,
h m o 11 m ,/

Août 19 11.25 2.26,8 (2) II. 3o 24,08 (2) Hall.

20 i3.i5 67,1 (i) 13.26 81,95 (3) Hall.

i3.56 » » 27,02 (4) Hall.

14.22 70 (esti.) 14.22 '9)i6 (3) Hall.

16.19 25o (esti.) ilJ-ig i5,i5 (7) Hall.

16.35 . » 16,70 (7) Hall.

» Ces observations ont foiiini à M. le professeur Newcomb les éléments circulaires ap-

proximatifs suivants des orbites. Les erreurs probables assignées sont de simples à peu

près.
Satellite extérieur.

Demi-grand axe de l'orbite apparente vu .i la distance 0,8917 82", 5 :Jz o",5

Demi-petit axe de l'orbite apparente vu à la distance 0,8917 27", 7 dr 2"

Demi-grand axe de l'orbite vu à la distance i 82", 3

Angle de position des apsides de l'orbite apparente 70'',25o" zt 2°

Passage par l'apside orientale [p^= 25o°), ig août, 16'' 6'", temps

moyen de AVashington.

Durée de la révolution 3o'' i4™ ± 2'"

Mouvement boraire en longitude aiéocentrique 11", 907
Inclinaison de l'orbile vraie sur l'écliptique 25°, 4 ± 2°

Longitude du noeud ascendant 82°, 8 it 3°

Long... 352°, 8

Lat.. ,. -^ 64°,6

Position du pôle de l'orbite sur la sphère céleste, .. . (m 3i6°,i
i Décl.... + 53°, 8

\ I

Ces éléments donnent pour la masse de Mars 3 oqo 000

Satellite intérieur.

Demi-grand axe de l'orbite apparente à la dislance 0,8917 33", o dr i"

Durée de la révolution 7''38"',5 rt c"',5

Mouvement boraire en longitude aréocentrique 47°; '

Passage par l'apside occidentale (/>== 70°), 20 août, i3''o"', temps

moyen de AVashington.

ASTRONOMIE. — Obseivalions tendant à faire admettre l'existence d'un anneau

d'asleroïdes, aittoiti- de la planète Mars. Lettre de M. Cii. Lamey à M. le

l'résident, (Exti'ait.)
« Dijon, 7 septembre 1877.

« Je trouve dans mon regisirc d'observations astronomiques, atix dates

du 24 octobre i86/| et du 3 janvier i865, la remarque de lueurs rouges si-
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tuées de chaque côté du disque de la
])laiiète Mars et correspondant à peu près

an plan éqnalorial. Ces apparences et des considérations d'un autre ordre

nie font penser que ces lueurs sont dues à l'existence d'un anneau d'asté-

roïdes de toutes grandeurs, qui entourerait la planète et dont l'éclat présen-

terait une certaine analogie avec l'anneau crêpé de Saturne.

» Je rédige en ce moment les considérations sur lesquelles je crois pou-
voir me baser pour émettre une pareille opinion. Comme, à celte heure, de

puissants instruments sont dirigés sur Mars pour y étudier sa configuration

et ses deux nouveaux satellites, il sera facile de décider ce que l'on doit

penser du phénomène et de son interprétation (').
»

ASTRONOMIE. — Découverte d'une nouvelle petite planète par M.Wntion,

Dépêche de M. Joseph Henry, communiquée par M. Le Verrier.

(Dépêche reçue de Washington, le 5 septembre, à io''5o™ du matin.)

« Planète par Watson, à Ann-Arbor, le 3 septembre. Ascension droite :

23''io™. Déclinaison nord : o°45'. Mouvement diurne : en ascension

droite, 55 secondes; en déclinaison, i' sud; 1 1" grandeur. »

MÉC.'iNiQUE.
— Théorie des petits

mouvements d'un point pesant sur une sur-

facefixe décrite autour d'un axe de révolution vertical. Note de M. J. Bous-

sixESQ, présentée parlM. de Saint-Venant.

i» Prenons le point le plus bas de la surface pour origine, la verticale en

ce point, dirigée vers en haut, pour axe des z; de plus, définissons chaque

point de la surface au moyen de l'arc s de méridien qui le joint à l'origine

et de l'azimut du plan de cet arc. L'ordonnée z du même point et sa

distance r à l'axe des z seront données, en fonction de s, par Jes formules

approchées

est, avec deux paramètres «,|3, l'équation approchée du méridien, réduite

aux deux premiers termes de son développement suivant les puissances

croissantes de /-.

(')
L'insiiiiiiicnt dont je me suis servi est un 4 powces de court foyer, instrument

très-favorable, comme nn sait, à l'observation des ncbiilosilés; mais aujourd'hui l'objcclif

a subi des détériorations telles, que je ne puis m'en seivir pour un examen si délicat.
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» Les coordonnées variables .y, S du mobile se détermineront au moyen
de la formule r-ffO = Cdt, que donne le principe des aires, et de l'équation

des forces vives. Le carré d'un élément de trajectoire égalant ds^ -hr-dS-,

l'équation des forces vives exprimera l'invariabilité de la somme des trois

termes ti'-^ et 2gz. En y remplaçant z, /• par leurs valeurs (i), cette équa-

tion deviendra de la forme

(2) rfT
"I
—

-j

+ g« (i° — -.îM = une constante 2gaC',

où les constantes C et C' peuvent être supposées, d'après leur signification,

positives et de l'ordre de s". Si l'on multiplie (2) par /[s'^, il n'y entre plus

d'autre fonction que s^, et la différentiation de cette relation par rapport à

f donne alors une équation du second ordre qui revient à

en posant, pour abréger,

(4) S^ =
C'(,

+
|^C'), K=s/^(i-^S=).

» Cette équation (3), analogue à celle qui sert de base à la théorie du

mouvement quasi circulaire d'un point attiré par un centre fixe [Comptes

rendus^ 9 juillet 1877, t. LXXXV, p. 65), détermine les oscillations pério-

diques du mobile le long de son méridien : le principe des aires fait con-

naître ensuite la rotation plus ou moins rapide de ce méridien autour de

l'axe des 2. Si l'on compte le temps à partir d'un moment où s'^ est mi-

nimum, et si e désigne une constante arbitraire comprise entre zéroeti,

l'intégrale approchée de (3) sera

^-
— I — — ecos2K«+ —„- (3— COS4K-0

f =- ecos2K.;f— ^—
^cos-'aRf.

» Les valeurs de s redeviennent donc les mêmes lorsque Ri croît de ;r.

L'équation (3) ayant d'ailleurs été fournie par la différentiation d'une autre

équivalente à (2), il faut encore que l'expression de s- tirée de (5) vérifie

l'équalion (2) à une époque parliculière quelconque, par exemple à

l'époque / = o, où s est minimum. En remplaçant on outre, dans (2), g a



et C par leurs valeurs tirées de (4), cette condition donne C égal à

rsw.-c=[m:^-^^^-^].

)) Enfin, l'équation des aires, si l'on y substitue la valeur de c et celle

de /'- en fonction de t, puisqu'on intègre dS en comptant l'azimut ou anç^le

polaire ô de manière qu'il s'annule pour t = o, conduit à la formule

j

= arctang [\/{^l{i
+
^^ -^^j tangK^]

L'accroissement qu'éprouve 9 pendant la durée d'une période de s, c'est-à-

dire pendant une oscillation simple du mobile, dépasse donc la deini-cir-

conférence d'une petite quantité sensiblement égale à (^ + ^jTtS-sJi
— e".

La formule (5), donnant d'ailleurs à fort peu près, pour valeurs maxima et

niinima de s ou de r, A = Sy/i-H c et B — Sy^i
—

e, l'expression S^'i — e-

peut être remplacée par AB, et 2S^ pourrait l'être de même par A^ -f- B^.

Par suite, la durée T d'une oscillation double, déduite de la seconde foi--

mule (4), et la rotation A éprouvée en même temps dans le sens direct,

autour de son centre, par la petite ellipse décrite dont l'aire est g = nAB,
valent respectivement

Cf. désigne, dans ces formules, la courbure du méridien à son sommet, et
fi

une constante qui mesure la différence de sa forme, aux points voisins,

d'avec celle d'une cycloïde à axe vertical osculatrice au sommet.
» Remarquons : i° que, dans le cas du pendule conique, où le méri-

2 '2

dien est un cercle, on a az= i
— cosas, /3

= "r et A-z-a'^a, résultat
' o 4

connu; 2° que la durée d'oscillation ne dépend pas sensiblement de la

petite amplitude quand /3
= o, ce qui arrive en particulier pour un méri-

dien cycloidal ; 3° que la trajectoire n'est, pour toutes les petites valeurs

de G, une courbe fermée, à des termes près très-petits devant c-, que si l'on

a A = o, c'est-à-dire si .S — —
V̂'-
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur les locomotiues, système Compound.
Note de M. A. Mallet, présentée par M. Tresca.

« Ces machines locomotives utilisent la pression de la vapeur dans deux

cylindres successifs. Ce mode d'action, si usité dans les machines fixes et

les machines de navigation, n'avait pas été jusqu'ici employé sur les che-

mins de fer, bien qu'il présentât dans ce cas un intérêt tout spécial. En

effet, tout en améliorant, comme dans les autres machines, les conditions

physiques dans lesquelles s'opère la délente de la vapeur, il a l'avantage

de permettre l'emploi d'expansions plus prolongées que ne le fait le seul

organe de détente usité dans les locomotives, le tiroir simple commandé

par la coulisse de Stephenson ou ses congénères, expansions qui doivent

être en rapport avec les pressions de plus en plus élevées, employées dans

ces machines. Il était indispensable de conserver à la locomotive, en y in-

troduisant cette disposition, son caractère de simplicité et par suite d'éviter

tout arrangement qui fût de nature à compliquer sensiblement la disposi-

tion ou la manœuvre.

» Voici la description succincte du système.
» La machine n'a que deux cylindres disposés extérieurement et action-

nant des boutons de manivelles calés à angle droit, comme dans les lo-

comotives ordinaires à cylindres extérieurs; seulement les deux cylindres

ont des diamètres différents; dans la marche ordinaire, le plus petit reçoit

directement la vapeur de la chaudière et la transmet après une première

détente au grand cylindre qui la rejette dans la cheminée.

n Au départ et au moyen d'un appareil spécial, seule addition faite aux

machines ordinaires, et que, d'après sa disposition et son but, on désigne

sous le nom de tiroir de démarrage, on fait arriver la vapeur de la chau-

dière directement dans le grand cylindre, tandis que le petit cylindre, au

lieu d'envoyer sa vapeur dans le grand, évacue directement dans la che-

minée; la machine fonctionne alors comme une machine ordinaire. Cette

action indépendante de la vapeur sur les deux pistons peut également être

employée lorsque la machine est appelée à surmonter une résistance mo-

mentanée pins considérable, pour franchir une forte rampe par exemple.
'> Le système qui vient d'être exposé a été appliqué pour la première

fois par M. Mallet, sur trois machines locomotives construites par l'usine

du Creuzot, pour le chemin de fer d'intérêt local de Eayonne à Biarritz. Ces

machines pèsent ig à 20 tonnes en service; elles ont un cylindre de o", ^4
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de diamètre; l'antre deo"",4o, tous deux avec o™, 45 de course de pislon;

les 4 roues de i"', 30 de diamètre sont accouplées; la chaudière a 45 nièlrcs

carres de surface de chauffe et fouclionue à une pression effeclive de

10 kilogrammes par centimètre carré.

1» Le chemin de fer de Bayonne à Biarritz a une longueur de 8 kilo-

mètres et présente des inclinaisons de i5 millimètres par mètre sur un par-

cours de 3 kilomètres; le service y est très-actif et n'exige pas, en ce mo-

ment
,
moins de 58 trains par jour.

» Le parcours kilométrique, effectué depuis la mise en exploitation, dé-

passe déjà 40000 kilomètres, de sorte que les résultats pratiques ont

une valeur bien constatée. Le fonctionnement des machines est irré-

prochable; la manœuvre ne présente pas plus de difficultés que celle des

machines ordinaires
;

la stabilité ne laisse rien à désirer même aux plus

grandes vitesses, soit 4o kilomètres à l'heure, vitesse déjà considérable pour
des rones de 1™, 20 de diamètre; le tirage, malgré la réduction à moitié du

nombre des coups d'échappement, est largement suffisant pour que la

chaudière, de dimensions réduites cependant, fournisse facilement aux

besoins de l'appareil. Quanta la consommation de combustible, il suffira

de dire que la dépense brute par kilomètre ressort, pendant la période la

plus chargée du service, période qui a commencé le 22 juillet, à 4 kilo-

grammes de charbon de Cardiff, sans aucune défalcation pour alliuiiage,

stationnements, etc., et cela pour des trains dont le poids ordinaire de

40 à 45 tonnes, sans la machine, s'élève fréquemment à 5o, 60 et même, à

certains jours d'affluence, jusqu'à 70 tonnes, sur le profil accidenté qui a

été indiqué plus haut. Dans une période précédente, où les trains étaient

moins chargés, on a même constaté une dépense brute de 3""°, ^5 par kilo-

mètre. Ces chiffres indiquent une économie sérieuse par rapportau système
ordinaire. »

PHYSIQUE. — Choleur spécifique el chaleur de fusion du platine.

Note de ]\L J. Vioi.le.

« L La chaleur spécifique du platine a été mesurée à 100, 800,

1000 et 1200 degrés, sur du métal bien pur, dû à l'extrême ohligeance de

M. H. Sainte-Claire Devillc.

>) La chaleur spécifique moyenne entre zéro et 100 degrés, déterminée

avec l'appareil classique de M. Beguault, a été trouvée o,o323.

» Pour avoir la chaleur spécifique moyenne entre zéro et 800 degrés,

C.R., 1877, 3= Semcttre, {T. LWW, ^o H.) 72
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on a iiilrodiiit dans un même moufle horizontal le réservoir de porcelaine

d'un thermomètre à air de M. Deville, et un vase en biscuit contenant la

masse de platine (423s'',i 40) soumise à l'expérience; le moufle était chauffé

au gaz dans un fourneau à double enveloppe, système Perrot. Lorsque la

température de tout l'appareil était devenue bien stiitionnaire, on enlevait

le vase contenant le platine, ou retirait le métal et ou le plongeait rapide-

ment dans une éprouvette en platine placée, l'orifice en haut, au milieu

de l'eau du calorimètre. L'équilibre de température s'établissait lentement,

entre le platine chaud et l'eau environnante : aussi avait-on eu soin d'in-

staller le calorimètre dans «ne enceinte à température constante, sur le

modèle de celle qu'a adoptée M. Berthelot. La correction de refroidissement

se faisait par la méthode indiquée par M. Regnault et développée par

M. Pfaiiiidler. Deux expériences ainsi conduites ont donné, l'une o,o364

à ^87 degrés, l'autre o,o366 à 780 degrés; la chaleur spécifique moyenne
du platine entre zéro et 784 degrés est donc o,o365.

» La chaleur spécifique moyenne entre zéro et 1000 degrés a été obtenue

exactement de la même manière. On a toutefois introduit un changement

important dans une partie des expériences. Pour éviter l'incertitude qui

existe toujours sur une correction de refroidissement, quand même celte

correction est faible (la correction ne dépassait pas o°,3 pour un excès de

1 1 à 12 degrés), on a supprimé, dans certaines expériences, l'éprouvette de

platine, et plongé directement le platine chaud dans l'eau : il ne se dégage

qu'une masse insignifiante de vapeur et le temps nécessaire pour atteindre

la température stationt)aire se trouve réduit de quinze ou vingt minutes à

quelques secondeSj ce qui supprime toute correction de refroidissement. Les

résultats de douze expériences faites, les trois premières par l'ancienne

méthode, les nenf autres par immersion directe du platine dans l'eau du

calorimètre, ont été :

0,0376 à 985° 0,0877 " 1023" 0,0877 ^ 99^°

0,0879 1028 0,0877 1028 0,0879 979

0,0876 ggi 0,0876 1002 0,0879 9^9

0,0876 ioo5 0,0876 ioo6 0,0876 979

d'où 0,0877 pour la chaleur spécifique moyenne du platine entre zéro

et 1000 degrés.

» En remplaçant le four Perrot par un autre four à double enveloppe,
chauffé à l'aide d un clialumeau Schlœsing, on a pu fixer et mesurer des

températures voisines de 1200 degrés. Le four à chalumeau Schlœsing,

construit, comme le premier, par M. Wiesnegg, donne même facilement

dos températures très-supérieures à 1200 degrés, mais dont la mesure
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tlirecle n'a pas encore pu être eflectuf'e. Dans les expériences à 800 et

1000 degrés, les tempérai lires, mesurées au manomètre du thermomètre à

air, étaient obtenues en ramenant le gaz, tout compte fait des variations de

volume du ballon de porcelaine, au mèuie volume au commencement et

à la fin de l'expérience, et notant la variation de pression; dans les expé-

riences aciuelles, on a opéré et par variation de pression et par variation

de volume; la température a donc été mesurée chaque fois de deux ma-

nières différentes. Ou a trouvé ainsi :

o,o388 à 1168°, cette tempcrat!ire ctant donnoe par les deux mesures 1171 et n65

o,o388 à 11G8, » » l'^t) et 1166

0,0389 •' ''94> " " ''9^ ^^ ''92

Ainsi, la chaleur spécifique moyenne entre zéro et i 177 degrés est o,o388.

» Tontes ces mesures se résument fidèlement en la formule suivante,

qui peut donc être considérée comme donnant la chaleur spécifique

moyenne du platine entre zéro et t degrés jusqu'à 1200 degrés,

C[
—

o,o3i7 + 0,000006^.
On en déduit

cy = o,o3?.3 01"= 0,0347 c;»" = 0,0371

C;"= 0,0329 C;°''=o,o353 CJ""" =r 0,0377

Cl" = o,o335 Cl" z= 0,0359 Cy"= o,o383

C„'"'= o,o34i C;"» = o,o365 CJ""= 0,0389

» On a ainsi les données nécessaires pour la mesure exacte, par luie

simple expérience calorimétrique, de toute température comprise entre

zéro et 1 200 degrés. On a, par là même aussi, le moyen de déterminer rapi-

dement toute autre chaleur spécifique, celle du carbone, par exemple, ainsi

que je l'ai déjà entrepris.

» La chaleiu" spécifique vraie du platine à t degrés,—) est, dans les

mêmes limites,

Yt
= o,o3i7 + 0,000012^,

ce qui donne

7ioo
= o,o3a9, Vsoo

— 0,0377, 71000
= 0,0437, 7,200

= 0,0461.

» II. On a mesuré la quantité de chaleur cédée par 1 gramme de platine

solide, du point de fusion à zéro. A cet effet, on fondait une certaine quan-
tité de platine, on plongeait dans le platine fondu un fil du même métal

contourné en spirale, et, au moment où la surface du bain se solidifiait, on

enlevait, à l'aide de ce fil, une rosette de platine solide que l'on immergeait
dans l'eau du calorimètre. Avec cinq rosettes, pesant respectivement 57»',3o,

72..
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5(f',8y, 816', 5o, /ioS',67 et 49^^oc)> on a successivement observé les

écliauffemciits suivants de l'eau du calorimètre, pour i grauime de platine

0^,0722, 0^,0704, o°,o702, 0^,071 5 et 0°,0708, moyenne: o'',o7io.La masse

en eau du calorimètre étant io52^'',524, on a

7
=

74", 73

pour la quantité de chaleur cédée par i gramme de platine, du point de

fusion à i5 degrés, lempérature inoyenne du liquide calorimétrique dans

ces expériences.

» Si l'on admet que la chaleur spécifique du platine est représentée jus-

qu'au point de fusion par la formule donnée plus haut, il en résulte, pour
la températiH-e de fusion du platine,

T= .779";

mais l'accroissement de la chaleur spécifique du platine avec la température

s'accélère sans doute dans le voisinage du point de fusion, le platine pas-

sant par l'état pâteux avant de devenir liquide; la lempératiu'e vraie de fu-

sion doit donc être quelque peu inférieure au nombre ainsi obtenu.

» III. En coulant, dans l'éprouvetle de platine du calorimètre, un certain

poids de platine fondu et pris aussi près que possible du jioint de fusion,

on peut mesurer la chaleur totale de fusion du métal, c'est-à-dire la quan-
tité de chaleur nécessaire pour transformer 1 gramme de platine à zéro eu

platine liquide à la température mcme de la fusion. Avec des poids 47^'55i,

78^'', 3o, 4o^%82 et i58s'', 79 de platine fondu, on a observé successivement

les échauffements suivants de l'eau du calorimètre, pour 1 gramme de pla-

tine o°,o756, 0°, 0757, o*',0747 et o",o767, moyenne : o°,o-]S']. La masse

en eau du calorimètre étant, dans ces expériences, i345^'', 4^, on a, pour
la chaleur totale de fusion du platine, à partir de 17 degrés, température

moyenne de l'eau du calorimètre,

L = 101", 85.

Si l'on en retranche la quantité de chaleur
cj

nécessaire pour élever

I gramme de platine à la température de fusion, on a la chaleur latente de

fusion

1= 27", 18.

» IV. Le point de fusion de l'argent, déterminé au cours de ces re-

cherches, sur un échantillon d'argent pur qu'a bien voulu me préparer

M. Lory, a été trouvé 954 degrés, température bien voisine de celle qui a été

donnée par iM. Edmond Becquerel. D'autres points de fusion (or, cui-

vre, etc.) seront prochainement mesurés. »
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ÉLECTRICiTii. — Noie sur le pouvoir irnhu leur spécifique ;

pnr M. V. Neyrexeuf.

« Le pouvoir inducteur des substances isolantes, découvert par Faraday,
a clé l'objet de nombreuses recherclies, cpii portent toutes sur le phéno-
mène de l'influence proprement dite. On pouvait se demander, en outre,

quelle modification apporte, dans l'énergie de l'élincelle, le changement de

la nattM'e delà lame isolante d'un condensateur. C'est cette question que

j'ai lâché de résoudre par les expériences suivanles.

M Deux condensateurs plans, bien égaux et munis d'appendices électro-

métriques, sont en relation chacun avec l'une des armures d'une machine

de lïoltz d'une part, et de l'autre avec le sol. I^'nn est muni d'une lame de

verre de i™", 32 d'épaisseur; l'autre reçoit des lames de nature et d'épais-
seur variables. Les décharges spontanées jaillissent toujours à une dislance

constante. On pourra, dans ces conditions, considérer comme égales les

quantités d'électricité qui se traduisent, dans un même temps, par le

nombre d'étincelles que fournil chacun des condensateurs conjugués.
» Le tableau suivant résume les résultais d'un grand nombre d'expé-

riencrs concordantes. Le nombre des étincelles se rapporte à l'intervalle

de deux étincelles du conxlensatenr étalon :

Nature dus lames. Épaisseur. Nombre des étincelles.

m ni

Verre 2,1 5 1 ,5

III 3,02 2

Ici 3,75 3

Id 5,22 4
Caoutcliouc durci i a

Id. 2 4
Caoutchouc vulcanisé 2 5

Id. 3 6

M. 4 7

Id. 5 9

M Plus les étincelles sont rares et plus elles sont fortes. On peut s'en

rendre compte par le bruit et la lumière qui les accompagnent; mais on

peut aussi le démontrer au moyen d'une variété du thermomèlre de

Rinnersiey, dans lequel l'action de l'étincelle sur le liquide est remplacée

par le refoulement d'un index en moelle de sureau.

» On voit que le rapport du nombre des étincelles à l'épaisseur de la

lame est sensiblement constant pour les lames de même nature; les irré-
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gularités, que présenle le caoutchouc vulcanisé, proviennent sans doute de

son défaut d'iiomogénéité.

)) Ou voit, de plus, combien sont grandes les différences d'effets obtenus

avec des lames de même é[)aisseur et de natures différentes.

» Les lois ordinaires de la décharge d'un condensateur se vérifient, du

reste, très-bien par l'emploi de nos condensalcurs conjugués munis de lames

de même nature
;

il suffira, pour comprendre dans la formule de Clausius

les particularités que nous signalons ici, d'introduire une constante, dépen-
dant uniquement de la nature du diélectrique. Cette constante ne devrait

être, semble-t-il, autre que celle de Faraday ; mais on doit remarquer que,

d'après nos résultats, phis elle est grande, phis la décharge est faible.

" Je reviendrai, une autre fois, siu* des particularités en rapport avec

celles qui ont été observées par M. Abria, dans le mouvement de l'index

à moelle de sureau. J'expliquerai aussi pourquoi, avec une machine de

Ramsden, l'iiiflnence de la nature de la lame est inappréciable. Qu'il me

soit permis, en terminant, de faire remarquer combien ces résultats con-

firment la théorie nouvelle de la condensation que j'ai eu l'honneur de

soumettre, il y a quelques années, au jugement de l'Académie. »

CHIMIE ORGANIQUE, — Sur la nitrosogiianidi)w. ^oie de M. Jousselix,

présentée par M. Cahours.

« On connaît, tant dans la série grasse que dans la série aromatique,

des combinaisons nitiosées, provenant du remplacement de II par le

groupement AzO. Ces composés, qui s'obtiennent assez facilement dans la

série aromatique, n'ont encore que peu de représ niants dans la série

grasse. On a fait connaître des combinaisons plus ou moins complexes, et

dérivant, soit du type AzMl", tels que la nitrosodiéthyline, et la nitroso-

pi|)éridine, soit du type Az- II", comme la nitroso-diéthylurée. Une substitu-

tion azoïque de même nature peut être effectuée dans un composé beau-

coup plus complexe, (pii dérive de 3 molécules d'ammoniaque condensées,

tel que la guanidine CAz'Ii% déjà fort riche en azote.

'1 Dans la guanidine C Az H (Azil-)- remplaçons II par le groupement

AzO, nous obtenons la niirosoguanidine C Az (AzO) [ArAVf
— C Az*H'0.

Ce corps nitrosé peut s'obtenir facilement en dissolvant l'azotate de guani
dine dans l'acide azotique fumant et nitreux en excès, nu mieux en faisant

Ijiisser dans l'acide pendant quelque temps un coiu'ant d'acide azcjteux, tel

qu'on peut l'obtenir en traitant l'acide arsénieux par l'acide azotique. On
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clianffe quelques itistauts très-légèrement, puis on abandonne an repos

le mélange pendant viiigt-qnatre heures environ. Si l'on verse au bout de

ce temps, dans un excès d'eau froide, le produit de la réaction, on obtient

un abondant précipité cristallin d'aiguilles feutrées, ressemblant par l'as-

pect à de l'amiante, et qu'il est facile de purifier d'une manière com|)lète

en lavant d'abord à l'eau froide, puis en faisant cristalliser dans l'eau

bouillante.

» Cette séparation au moyen de l'eau peut ne pas avoir lieu si l'on a em-

ployé dans la préparation une trop grande quantité d'acide azotique. La

nitrosogiianidine étant en tous cas soluble dans l'acide étendu, la sépara-

tion n'est que partielle, mais la liqueur, étendue d'eau et neutralisée par

le carbonate de soude, donne, par évaporation, une abondante cristalli-

sation du corps en question. Obtenue ainsi qu'il vient d'être dit, la nitro-

soguanidine se présente sous la forme de fines aiguilles flexibles, incolores,

donnant, lorsqu'on les chauffe, suivant la méthode connue de Liebermann,

avec un mélange d'acide sulfuriqne et de phénol, la réaction caractéris-

tique des corps nitrosés avec la plus grande netteté. Au bout de quelques

instants, la coloration bleue se montre dans toute son intensité. Elle est

soluble en assez forte proportion, dans l'eau et l'alcool bouillants, peu so-

luble dans ces dissolvants à la température ordinaire, insoluble dans l'éther

et le chloroforme. Dans l'acide azotique concentré et un peu chaud, elle se

dissout et l'on obtient par refroidissement des lamelles nacrées d'un grand

éclat; un acide moins concentré en dissout à chaud une assez grande quan-
tité et la liqueur fournit des cristaux assez volumineux, mais dont les faces

sont peu déterminées, et qui résultent de l'assemblage des fines aiguilles ;

ces cristaux repris par l'eau donnent ensuite la nitrosoguanidine sous sa

forme habituelle. L'acide acétique cristallisable la dissout à l'ébnllition et

la laisse se déposer sous forme de petits cristaux grenus.
» Soumise à l'analyse par la méthode volumétrique de M. Dumas, la

seule qu'on puisse appliquer à un corps aussi pauvre en carbone et aussi

riche en azote, la nitrosoguanidine a donné les résultats suivants :

p = 0,1,

V = 53^Si,
H = 765'""',4,

t = 16°, 5.

M Soit 62,18 °/o Az, la formule, CH''Az''0, en exige 63,63 "/„, le nitrate de

guanidine 47,7 Vo- I' m'est im|)ossible actuellement, par suite d'empê-
chements matériels, de remplacer cette analyse par une autre plus appro-
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chée. La nécessité où je nie trouve de prendre date me force à la remelire

à plus tard.

» Soumis à l'action d'une chaleur progressive, ce corps perd de l'am-

moniaque vers 220 degrés en devenant opaque sans changer déforme;

chauffé brusquement, il fond, abandonne de l'ammoniaque, puis, à plus

haute température, des composés cyanogènes, et laisse comme résidu un corps

jaune très-stable dont j'ai, faute de matière, remis l'examen à plus tard

(probablement l'hydromellon).

» La nitrosoguanidine se dissout facilement dans la potasse. Cette disso-

lution dégage à chaud de l'ammoniaque. Si à une solution potassique
étendue on ajoute avec précaution de petites quantités de zinc en pondre,
il se développe, quelque temps après, une coloration pourpre assez intense,

disparaissant au bout de quelques heures. Les autres réactions n'ont pu
encore être examinées.

» Je m'occupe actuellement à préparer une plus forte quantité de ce

composé pour étudier l'action des agents réducteurs, intéressante à exa-

miner sur im corps qui doit être susceptible de se transformer, sauf dédou-

blement de la molécule, en un produit analogue aux hydrazines obtenues

par M. Fischer, mais d'une constitution plus complexe. Cette substitution

azoïque pourrait êlr.e tentée aussi sur les guanidines substituées et donner

lieu à des dérivés intéressants.

» Quant à la production de la nitrosoguanidine, au moyen de l'acide

azotique nitreux, on peut assez facilement l'expliquer en admettant que la

substitution commence à la faveur de la petite quantité d'acide nitreux

contenu dans l'acide fumant, et qu'elle continue par suite de la réduction

de l'acide azotique par l'hydrogène mis en liberté dans la réaction (').
»

ARCHÉOLOGIE. — Sur les moyens qui ont dû être employés par les anciens, pour
le transport des grandes pierres celtiques ou gauloises. Note de M.E.Robert.

(Extrait.)

« Lorsque l'on rencontre des monolithes de l'époque celtique ou

gauloise, de dimensions colossales, on se demande quels peuvent avoir

été les moyens employés pour les amener, souvent de très-loin, dans une

contrée qui n'offre aucune roche semblable; telle est par exemple la

Champagne. Le transport des menhirs se conçoit facilement : il a suffi, sans

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de M. Cahours, à l'École Polytechnique.
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doute, de les faire rouler sur eux-mêmes ('). Mais les grandes pierres plates,

telles que celles des barrows et des dolmens, réclamaient d'autres moyens
de transport.

» En examinant dans les champs sablonneux et caillouteux de Nuisy,
commune de Fontaine-Denis, canton de Sézanne, arrondissement d'Épernay

(Marne), un monument de ce genre (-), j'ai trouvé dans le voisinage un

grès dégrossi en forme de boule, pouvant avoir 3o à 4° centimètres de

diamètre. Celte masse n'était cependant pas assez grosse pour qu'il ne

m'eût pas été facile de la déplacer.

» Je me suis demandé si cette pierre, grossièrement arrondie, n'avait pas
dû servir au transport des grandes pierres plates de notre monument. Si

l'on veut se rappeler de quelle manière le rocher granitique, qui supporte
le cheval de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, est sorti de la Finlande,

le transport des grandes pierres de Nuisy, depuis les plateaux de la Biie aux-

quels elles ont été évidemment empruntées, jusque dans les plaines crétacées

de la Champagne, devient possible à concevoir; les boules de grès que nous

trouvons à leur pied auraient joué le rôle des boulets sur lesquels les

Russes ont fait avancer l'énorme bloc erratique finlandais à travers les

marais, les rivières et les lacs gelés ('). »

M. L. Hugo adresse une Note : « Sur des courbes représentant certains

éléments du système planétaire ».

La séance est levée à 4 heures et demie. D.

(')
Il existe dans la forêt de Meudon, près de la fontaine des Lins, un menhir connu

sous le nom de Pierre au moine, sur lequel on peut très-bien constater les efforts qui ont

été tentés, aux enlèvements d'écaillés sur les angles, pour le faire venir du côté de Fleury,
où se trouvent en place des grès semblables à ceux du barrow de l'avenue du Château.

(') La principale pierre de ce monument, que je considère comnie une chambre sépulcrale,

contrairement à l'opinion générale qui veut y voir un dolmen, a 3"", 20 de diamètre en

tous sens (elle est ronde) sur o™,45 d'épaisseur moyenne, car ses deux grandes surfaces

sont très-inégales.

(')
Avant cette observation, j'avais remarqué près de Sézanne, à Larigot, des boules sem-

blables. Celles-ci ne sont qu'ébauchées ou couvertes de grandes facettes qui ont pu avoir été

produites par des éclats de pierre meulière compacte, agissant comme des marteaux. Ces

boules de grès étaient-elles destinées à faire descendre de la colline les grandes pierres de

même nature qui y sont encore disséminées; ou bien étaient-elles préparées pour être expé-
diées dans des localités dépourvues de grès comme l'est Nuisy, qui aurait été autrefois un

grand centre de population? C'est ce que des recherches ultérieures pourront apprendre.

C. R,, 1877, -i' Semestre. (T. LXXXV, N» 11.) 73
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22,8

18,5

18,1

18,8

'6.9

16,5

17,4

'7,'

19,6

21
,

1

'9,9

19, î

23,8

22,7

21,8

'9.7

17,2

i5,5

20,6

18,1

20,7

20,3

18,2

18,5

'1,1

(51

18,3

14,9

ii,9

'5,9

'7,3

22,0

20,4

18,2

17.6

"7,5

i5,i

'5,9

16,9

7,1

iS,6

19,1

18,8

20,3

23,2

23 ,0

20,2

18,2

i5,5

i5,8

20,0

.7,4

20, 1

20, 1

17,0

18,0

lG,2

(61

0,6

4,0

4-0

3,0

1,6

3,2

1,6

0,6

1 ,2

1,3

3,7

2-9

1,8

1,6

0,1

0,5

0,2

1-7

4,7

4,5

',8

- 0,1

- 2,7

2,3

2,0

- 0,5

2,3

2,4

0,6

0,5

1 ,2

(7)

18,6

'4:6

i5, 1

'6,4

17,8

23,2

20,3

'7,8

17,8

.7,3

'5,4

16,3

'7,9

'7,4

'S, 9

'9-7

'9-0

21 ,2

23,8

22 ,

"

20,3

17,8

i5,5

i(î,5

20,2

'7,3

20, 1

20,1

'7-1

7-7

16, 1

20,4

49-9

52,7

40,6

58,2

55,3

27,7

5i ,0

l9,4

36,6

36,9

48,3

47-8

9.9

38,2

34,8

48,7

49-7

5o, i

34,0

32,3

37,2

46,2

43,3

24 ,
2

11,5

52,7

49-6

2
'1,9

49,8

37,7

THERHOMETRES

du sot.

(9I

9-->

i5,7

17,5

17,5

17,9

23,9

2 1,2

,8,4

18,5

'9,0

'4,8

'7,3

18,3

'7,'

18,6

20,6

9,8

20,9

23,7

24,0

21 ,1

18,5

'7,8

7-2

21,1

'7.'

20,8

21,7

7.5

18,3

7-3

(o)

21,9

20,6

9-7

19,5

'9,7

20,5

a,,4

20,6

19.4

19,4

'9-2

18,6

'9-0

'9,o

18,8

'9,3

9,8
20. 1

20,9

21 .2

21,2

20,2

9-4

18,9

'8,9

'8,9

18,9

'9,7

9-9

9-6

9-6

(")

8,2

8,4

8,5

8,5

8,4

8,4

8,4

8,5

8,6

8,5

8-4

8,3

8,2

8,1

8,0

8,0

8,0

S,o

8,1

8,2

8,4

8,6

8,6

8,5

8,4

8,2

8,2

8,1

8,2

8,2

8,3

(1,1

mm
12,3

8,8

7.9

8,7

7,8

9,8

|5,2

11,5

i',4

i3,o

9,4

9.5

10,0

l3,2

13,6

.3,2

11,3

11,4

12,6

'4,8

12,8

II ,5

9.0

8,3

12,0

10,8

11,5

1 1 ,3

10,5

10, 1

9,0

(3)

1^

7'

65

66

58

54

87

76

73

72

74

9'

80

83

67

64

7'l

74

77

7'

65

69

73

67

68

74

69

68

(14)

Dim

0,0

9,4

2,2

3,6

5-4

0,0

4,4

0,0

3,4

4-9

2,8

4.9

0,0

0,0

0,0
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Moyennes horaieks et moyennes mensdelles (Août 18'j'j).

6l>M. 9'' M. Midi. S*» S. 6^5. 9hS.

Déclinaison magnétique
Inclinaison » 60"'

4rForce magnétique totale

Composante horizontale i,-*-

Composante verticale 4 >+
Électricité de tension [éléments Daniell (i)]. . .

3,8

6600

93/17

2395

5,7

G, 6

35,7

eSgi

9331

2392

i3,i
mm

i5,4

3^,2

6589

9348
238i

10,3
mm

14, 1

34,0

6609

9359

2398

8,8

9,9

33,9

6616

9363

2404

4,4

8,2

34,0

6622

9364

2^10

i5,i
mm

Minait.

614

34,4

6621

9359

2410

10,2
miD

60,4 74,7 83,1

Karomètre réduit h 0" 754, 17 7^4,53 764,18 753,87 753,63 764,28 754,36

Pression de l'air sec. 743; "9 742,85 742,94 742,85 742,67 743,19 743,57

Tension de la vapeur en millimètres 10,98 11,68 11,24 >',02 10,96 11,09 '«,79

État hygrométrique 88,9 71,7 56,8 55,80000
Thermomètre du jardin (ancien abri) .. i4,46 18,89 22,22 22,42

Thermomètre électrique à 20 mètres i5,o5 18, 56 21,37 21,86

Degré actinométrique i4,'0 5^,99 66,17 ^7,46

Thermomètre du sol. Surface i5,33 24,72 27,69 27,44 19,94 i5,29 i3,4i

20,7a

21,09

11,59

'7,4'

17,94

l5,2I

5,94

à o"',02 de profondeur.. .

à o'",io »

a o'",20

h o"',3o

à i"" 00

Udomètre enregistreur. .

18,34

9,39

19,79

9,84
18,29
mm

2,68

18,35 19,29 20,32 20,65 20,23 19,49

18,96 19,15 19,81 20,37 20, 5o 20, l5

19,62 19,38 19,52 19,85 20, l3 20, |5

19,69 19,53 19,50 19,63 19,83

18, 3o 18, 3i 18, 32 18, 3i 18, 32

mm mm mm
1,39 0,36 4,76

Pluie moyenne par heure o,oi4 o,oi5 0,004 o,o5i

Évaporation moyenne par heure o,o33 0,077 0,184 0,266

Vitesse moy. du vent en kilom.par heure
j

Pression moy. en kilog. par mètre carré
' {--)

12,18 i3,65 17,09 20,62

1,40 1,76 2,75 3,97

Données horaires.

mm
9. '7

0,099

0,233

18,28

3, i5

mm
12,76

9,93
18, 3o

mm
5,59

0,137 0,061

0,124 0,068

i3,46 12,60

1,71 i,5o

17- S, 9

65.34,3

4 , 6606

1,9354

4,2397

10,2
[11m

754,08

743,09

0,99

72,3
o

18,16

18,35

40,46

19,09

'9,44

9,74
>9>79

9,73
18, 3o

mm
t. 36,70

»

t. 93,8

i5,oo

2, 12

Heures.

["mat.

2 ..

3 .,

4 »

5 ..

6 ..

7 •

8 ..

9 ..

10 ..

11 »

Midi.. .

Décli-
naison.

. 6,4

6,6
6,5

6,0

4,9

3,8

3,5

4,4

0,6

9,8

i3,i

.5,4

PressioD.

mm
754,09
53,82

53,66

63,68

53,90

64,17

54,42

54,54

64,54

64, 4 '1

54,31

54,19

Tempér. Tempér
â nouvel

Enregîsirears

Pluie

16,69

16,43

16,09

14,78

"4,71

i5,o5

16,89

.7,>4

18,66

19,83

20i79
21 ,36

i5,o5

14,57

4>i9
13,90

i3,8i

i4,6o

i5,88

7,44
18, 65

19.82

20,81

21,68

mm
1,76

0,66

0,01

0,00
0,00

0,26

0,21

0,76

0,43

0,09

0,02
0,26

Vitesse
du
Tent.

k

12,60

12, l5

12,34

12,61

12,23
1 : ,26

11,85

13,76

i5,35

5,99
17,34

7,94

l'' soir

2 »

5 »

6 »

7 .

8 »

9 .

10 »

11 .

Minuit.

Dêcll-
naisuD.

,

17.16,3

5,7
14, 1

12,3

0,9
9,9

9,4

8,9
8,2

7,4

6,7

6,4

754,09

54,00
63,88

53,74

53,64

53,63

53,76

54,00

54,28

54,60

54, 5i

54,37

Tempér.
a

20*.

21 ,65

21,79
21,85

21,84
21 ,63

21,09
20,21

19,08

7,95
16,99

16, 3i

5,94

Tempér,
nouvel
abri.

22,29
22,53

22, 4l

22,26

21,91

20,78

19,32

18, 3o

17,10

16,71

16,06

i5,38

irogistreurs.

Pluie Vitesse
a
3".

mm
0,99
o,o4

3,73

2,83

0,08

6,26

6,92
6,36

0,47

0,96
o,o3

4,60

du
vent.

k

20,62

21,09

19,96

19, '4

18,39

17,30

.4,45

i3,4o

12,54

2,02

13,34

3,44

Des miniraa.

Des minima. . .

Thermomètres de l'abri (moyennes du mois).

i3°,o Des maxima 24°, 7 Moyenne.

Thermomètres de la surface du sol.

Il", 6 Des maxima 32°, 5 Moyenne.

Températures n.oyeiines diurnes par pentades.

'8°, 9

1877. Juin. 3o à Août 3.

Août 4 à 8

Août 9 à

1, 14 à

[3 16,6 Août 19 à 23.

18 18,8 » 24 à 28.

20,0

18,7

(1) Et sans correction locale. — (2) Moyenne des valeurs de 3o jours fournies par un nouvel anémographe
placé, le 2, sur le mit de 20 mètres.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SKANCE DU LUNDI Î7 SEPTEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUiYlCATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Présiukxt DE l'Institut invile l'Académie à désigner l'un de ses

Membres pour la représenter comme lecteur dans la séance publique an-

nuelle des cinq Académies, qui doit avoir lieu le 25 oclobre prochain.

M. Tresca présente à l'Académie, au nom de M. Le Verrier, le t. VllI,

année 18^6, de VJtlis météorologique de l'Observatoire de Paris.

MÉTÉOROLOGIE. — Note sui i'Atlas des mouvements supérieurs de l'atmosphère,

de M. H. Hildebrandsson; par M. Faye.

« M. H. Hildebrandsson vient de publier un très-intéressant Atlas des

mouvements supérieurs de l'atmosphère, fondé sur l'observation des

cirrhus. Ce travail a par lui-même une grande valeur, indépendamment
des conclusions que l'auteur a cru devoir en tirer. Quant à ces conclu-

sions, elles sont de la plus haute gravité pour l'avenir de la Météorologie ;

car, si elles étaient généralement acceptées, elles contribueraient à main-

tenir cette science dans la voie acluelle, que je considère comme mauvaise.

Voici les idées qui ont présidé à cette entreprise.

C. R., IS:7, 1' Semestre. {\ . DIXXV, R» 12.) 7^
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» En traçant sur tine carte les courbes d'égales pressions barométriques

observées à un instant donné, on y trouve des ni;ixtma et des minima. Les

météorologistes admettent, encore aujourd'hui, que tout minimum est un

centre d'aspiration vers lequel l'air de la couche inférieure se meut hori-

zontalement, au ras du sol, en convergeant de tous les points de l'horizon.

La rotation du sol imprime à l'air, prétend-on, à toute latitude, un violent

mouvement gyratoire, en sorte que c'est en tournoyant que cet air s'élève,

au-dessus d'un minimum, jusqu'aux hautes régions de l'atmosphère. La co-

lonne ascendante s'évase de plus en plus; en haut l'air s'en échappe en diver-

geant, et retombe plus loin sur le sol eu nappe descendante.

» Au-dessus d'un maximum, au contraire, l'air, d'après la même théorie,

l'air, dis-je, serait animé d'un mouvement descendant; au ras du sol cet

air s'échapperait en divergeant.

» M. Clément Ley a pensé avec raison qu'il devait y avoir un lien entre

ces minima et les maxima; mais, confiant dans la théorie précédente, il a

cru que cette liaison consiste en ce que l'air ascendant des minima doit,

en haut, dans la région des cirrhus, marcher vers les maxima et retomber

de là jusqu'au sol. Quelques observations lui ont paru confirmer cette

hypothèse et établir qu'effectivement les cirrhus s'éloignent des minima et

convergent vers les maxima. C'est ce travail, ébauché par M. Clément Ley,

que M. Hildebrandsson reprend sur une plus grande échelle. Il présente «n

Jdas fort bien fait, de Sa cartes, à l'appui de cette théorie. Examinons-les.

» Avant tout il faut se rappeler qu'en général les cirrhus précédent et

accompagnent les cyclones; les uns et les autres vont ordinairement vers

l'tstjdans les régions considérées, c'est-à-dire en Europe. Si donc un maxi-

mum se trouve dans cette direction, les cirrhus, dont la direction est mar-

quée sur ces cartes par des flèches rouges, auront l'air de se diriger vers ledit

maximum.

» C'est ce qui a eu lieu pour la première carte de VAllas, celle du i3 janvier 1875.

Le 14, U-ois flèches vont vers le maximuai du sud et trois en sens inverse. Le i5, même

situation; impossible d'en rien conclure.

>> Le 7 mars, les cirrhus qui accompagnent le cyclone de o'",74o vont encore vers l'est

et ont devant eux une aire de fortes pressions.

» Le 6 décembre, aire bien marquée de maximum au nord-nordest. Je ne vois pas de

flèches se diriger nettement de ce côte; elles me ])araissent élre simplement subordonnées

au minimum du sud-est.

» Le 8 décembre, le maximum est à présent sur l'Islande. Trois flèches se dirigent vers

ce point; toutes les autres tournent autour de la dépression située en Russie.

" Le 10 décembre, la pliquirt des flèches qui accomi)agnenl le cyclone marchent vers
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l'est, comme à l'ordinaire, et semblent dirigées vers une aire très-vaste de hautes pressions

qui se trouve sur leur chemin; mais, le ii, cette aire s'étant lesserrée et mieux déli-

mitée, on ne trouve pas une seule flèche qui se dirige vers elle, et il on est presque exac-

tement de même le lendemain i3 décembre.

» Les ?.i et 25 décembre, les cirrhus qui accompagnent le cyclone placé sur l'Islande

ont devant eux de vastes espaces à forte ])ression. Il est facile de voir, par les détails du aS,

que leur marche n'en est nullement influencée. Le 7 janvier 1876, les cirrhus ont une

marche insolite, mais une seule flèche se trouve dirigée vers le maximum de o'^j'jSS.

» On pourrait continuer ainsi jusqu'au bout de VJdnx. Je me bornerai à signaler en-

core les cartes des 24, aS, 26, 3i janvier, 1°'' et 3 mars. Pendant toute cette période une

aire de haute pression s'est maintenue constamment sur la région comprise entre l'Adria-

tique et la mer Noire, tandis qu'une succession de cyclones passaient au nord de cette ré-

gion. On verra que les cirrhus allaient à l'est ou au nord-est comme les cyclones, sans se

laisser dévier sensiblement par le voisinage de ce maximum.

» M. Hildebraticlsson reconnaît lui-même que ses caries présentent des

exceptionsà sa règle; seulement il attribue celles-ci à ceqiie les observateurs

auront pris alors des nuages ordinaires pour des cirrhus. Quant à moi,

je ne puis trouver dans ces caries, d'ailleurs si intéressantes, la confirma-

tion de l'hypothèse d'après laquelle les courants supérieurs iraient des

minima aux maxima, ce qui, on en conviendra, serait singulièrement

compliqué.
» Il n'y a pns à s'étonner de cet insuccès, car si l'hypothèse elle-même

est d'accord avec les idées régnantes en Météorologie, elle est en con-

tradiction avec les lois les plus simples de la Mécanique atmosphérique.

De ce que l'on voit l'air inférieur monter de lui-même, plus ou moins,

quand il a été surchauffé par son contact avec un sol brûlant, sans l'inter-

vention d'une force dans le sens vulgaire du tnot, on imagine que le même

air, transporté en haut, devra redescendre de lui-même jusqu'au sol d'ori

il est parti, à travers les couches successives. Or cela n'est pas : l'équilibre

de l'atmosphère est tel, qu'il faut dépenser du travail pour faire monter

une masse d'air prise en bas. Il faut encore dépenser du travail pour faire

descendre ime masse d'air prise dans les couches supérieures. Quand il

s'agissait de faire pomper de l'air, dans l'hypothèse des tourbillons ascen-

dants, c'était le Soleil qui fournissait gratuitement le travail nécessaire sous

forme de chaleur; mais, quand il s'agit de faire redescendre cet air, alors

qu'il
a pris la densité et la température des couches oi!i il est parvenu, où

il se tneut même qitelque temps, le Soleil n'intervient plus et l'on oublie

d'assigner la force capable d'exécuter le travail nécessaire.

» Mais on oublie bien autre chose! On oublie qu'un minimum ne reste

74-.
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pas en place de manière à envoj'er, en haiit, de l'air qui retomberait à côté

sur im maximum voisin. Ce minimum voyage aussi vite, plus vite même

qu'un train express. Il faut donc que la colonne ascemlanle qui a, dit-on,

ce minimum pour base, voyage elle-même avec cette vitesse. Eu vertu de

quelle force cet étonnant et grandiose phénomène du mouvement de trans-

lation de toutes les tempêtes gyratoires s'accomplit-il si souvent sous nos

y eux? C'est ce que la Météorologie actuelle ne dit pas (' )
et ne dira jamais tant

qu'elle s'inspirera du vieux préjugé en vertu duquel des gyrations ascen-

dantes pompent jusqu'aux nues l'eau des mers, le sable des déserts d'Asie

el d'Afrique, la poussière des terres chaudes d'Amérique, le foin nouvelle-

ment fauché (le nos prés, etc., pour les laisser tomber ensuite, ajoute-t-on

aujourd'hui, sur quelque aire de pression maximum.
» J'ai donné, il y a quelques années, les lois de ces courants supérieurs ;

elles ne ressemblent en rien à celles du savant météorologiste d'Ûpsal. Je

demande à l'Académie la permission de reproduire très-brièvement quel-

ques traits de celle théorie pour qu'on puisse la comparer à celle que je

viens de critiquer.

» Le premier signe de l'arrivée d'un mouvement gyratoire, c'est l'appa-

rition des cirrhus. On les voit longtemps d'avance marcher lentement dans

le ciel, sans qu'on puisse bien nettement apprécier leur direction, tant à

cause de leur lenteur apparente qu'à cause de leur forme mal définie. C'est

là im signe constamment observé à toute latitude, sur l'un et l'autre hémi-

sphère.
» Voici, par exemple, pour l'hémisphère austral et les basses latitudes,

les observations du commandant Bridet à l'ile de la Réunion et à l'île

Maurice :

« Cinq ou six jours avant qu'un cyclone fasse sentir ses atteintes, des cirrhus se montrent

{')
Je ne conii)le pas, en effet, la tenlalive d'explication qui consiste à faire remarquer

(jue, dans nos pays occidentaux, il pleut plus à l'avant d'un cyclone qu'à l'arrière, c'est-à-

dire plus à l'est qu'à l'ouest dudit cyclone, et que, par suite de la raréfaction produite à

l'avant par une abondante condensation de la vapeur d'eau, le cyclone est aspire vers l'est.

J'ai fait reujarquer, il y a longtemps, que cette conJensation doit produire exactement le

même effet, mais en sens inverse, sur l'air placé à l'opposite du tourbillon, en sorte que, de

ce conflit, il ne saurait résulter pour le cyclone aucune tendance à marcher indéfiniment

et ù grande vitesse vers l'est. Mais iM. Ilann a donné une démonstration encore plus nette,

s'il est possilde, en constatant qu'en Autriche il pleut ])liis
à l'arriére qu'à l'avant des cy-

clones, ce qui ne les emiiéclie pas de marcher vers l'est en Autriche comme dans les pays

plus occidt. maux. (Voir Hii.debbahdsson, JL'nsa'cs niouvcnicnts supcrieiu-s, p. 5.)
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au ciel qu'ils couvrent de longues gerbes déliées, d'un effet original. Ces nuages, qui sont

généralement considérés comme signes de vent dans tous les pays, ne manquent jamais de

précéder l'arrivée des ouragans. Un peu plus lard ces cirrlius sont moins accentués; ils se

transforment en une espèce d'atmosphère blancliAlre, laiteuse, cause de halos solaires et

lunaires fréquemment observés; ou bien encore ces cirrhus se transforment en cirrlio-cu-

inulus qui donnentau ciel celte apparence qu'on désigne sous le nom de ciel pommc/c; puis

les cumulus se présentent, ne laissant apercevoir qu'à de rares intervalles les cirrhus supé-
rieurs.... »

» Voici, pour l'hémisplière boréal et les hantes latitudes, le résultat des

loDgues observations de M. Hildebrandssoii (p. 1
1)

:

« Il est plus aisé, en général, d'observer les cirrhus j^cndant les maxima barométriques

que pendant les minima, parce que, dans ce dernier cas, le ciel est ordinairement plus cou-

vert de nuages bas. Or ces masses de nuages sont le plus souvent, au moins dans l'Europe

septentrionale, accumulées surtout sur les côtés antérieurs des minima, de sorte qu'il est géné-
ralement moins diflicile d'observer les cirrhus sur leur partie postérieure. Cet inconvénient

est assuiément compensé en partie par le fait que, chez nous du moins, les cirrhus sont

plus nombreux et plus étendus sur la partie antérieure; aussi servent-ils souvent de pré-
cieux signes précurseurs d'une tempête prochaine, u

» Puisque les tempêtes, sur toute l'iininense trajectoire qu'elles parcou-
rent au ras du sol, sont toujours annoncées en haut par le passage des

cirrhus, et sont accompagnées et suivies par ces nuages dans ces mêmes

régions où s'évase le haut des tourbillons, il en résulte, avec toute évi-

dence, sans contestation possible, que les cirrhus parcourent précisé-
ment celte même immense trajectoire dans les régions supérieures, avec

la vitesse de l'ouragan. Que d'ailleurs ces vitesses existent effectivement en

haut, dans la région des cirrhus, c'est ce que les voyages en ballon ont vé-

rifié directement.

» Ainsi, sur nos deux hémisphères, les courants supérieurs à cirrhus sont

des fleuves aériens à vitesse accélérée, dont le cours est partout et con-

stamment identique aux trajectoires inférieures des tourbillons; celles-ci

sont, sur le sol, la projection rigoureuse de ceux-là.

» Or ces trajectoires ont toujours une courbure très-prononcée et pré-
sentent à l'ouest une forle convexité; il est donc impossible qu'il n'y ait

pas, entre les divers filets horizontaux du fleuve aérien correspondant, des

différences de vitesse.

» Tous les hydrauliciens affirmeront que, s'il en est ainsi, il s'y produira

fréquemment, nécessairement, des tourbillons à axe vertical qui suivront,

avec la vitesse moyenne un peu diminuée, le fil du courant.

)) Donc les hauts tourbillons dont nous observons effectivement la
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partie inférieure, le pied, sur ces immenses trajectoires, sont nés au-dessus,

là où ils ont leur tête évasée dans ces fleuves supérieurs, aux dépens des

inégalités de vitesse de ceux-ci.

» Cette conclusion indéniable nous fournit, en outre, la force vive dont

nous avons besoin pour expliquer, d'une part, la descente forcée de l'air

supérieur, d'autre part, le formidable travail que les gyrations arrivées au

sol exécutent sur toutes ses saillies.

)) Nulle part ailleurs, dans la nature terrestre, on ne trouvera une telle

provision de force vive susceptible de voyager à grande vitesse et de se

dépenser continiiment, sur les deux bémisphères, depuis l'équateur jus-

qu'aux deux cercles polaires. De plus, il n'existe dans la nature mécanique

qu'un seul et unique procédé pour amener cette force vive, des hauteurs

de 6000, 8000 et loooo mètres où elle réside, jusqu'au sol sur lequel elle

exerce ses ravages.

» Les cartes de M. Hildebrandsson ne contredisent nullement cette

théorie; au contraire : elles montrent que les cirrhus marchent en Europe
comme les cyclones, soit qu'il pleuve à leur avant comme dans nos pays

occidentaux, soit qu'il pleuve à leur arrière comme en Autriche, c'est-à-

dire qu'ds marchent vers l'est, et que, dans les cas où l'observation ren-

contre des circonstances favorables et un cyclone de forme régulière, les

cirrhus voisins du centre affectent autour de lui une disposition gyratoire.

» Je suis loin d'ailleurs de contester l'utilité des observations auxquelles

se livrent le savant météorologiste d'Upsal et ses collaborateurs. Lorsque

ces immenses courants, partis de la région équatoriale, se propagent jus-

qu'à nous en glissant par l'effet de leur chute le long des surfaces de ni-

veau de l'atmosphère, ils font naître, sur leur trajet, ou à côté, des aires

de haute pression, interrompues çà et là par les phénomènes tourbillonnaires

qui déterminent des minima passagers (').
Ces hautes pressions tendent à se

(') On m'objecte toujours, sur ce dernier point, qu'un courant descendant doit produire

en bas un maximum barométrique et non un minimum. Sans doute, s'il s'agissait d'un

courant linéaire, pénétrant verticalement juscju'au sol à travers des couches successives de

l'atmosplière ; mais de tels courants n'existent pas. Au lieu de cela les courants supérieurs de

l'atmosphère nous présentent un mécanisme invariable (ju'on rencontre aussi dans tous les

cours d'eau, celui de fjyrations descendantes au sein desquelles la diminution dépression duc

à la force centrifuge l'emporte quelque peu sur l'augmentation de pression due à la compo-

sante verticale du mouvement. C'est ce qu'on vérifierait dans les tourbillons des cours d'eau

s'il était possible d'y descendre un baromètre très-sensible; mais la simple dénivellation

conique que l'œil distingue à la surface de l'eau suffit.
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rétablir après le passage des gyralioiis ;
elles apparaissent même parfois entre

deux tourbillons qui se suivent à quelque distance. De là la déformation

incessante des lignes isobarométriques, déformation qu'il est certainement

important de suivre en détail, surtout quand les grandes inégalités du sol,

les hautes cliaines de montagnes, interposées sur le trajet des cyclones,

viennent modifier quelque peu leur allure et y déterminer des segmen-

tations, des gyrations partielles encore peu étudiées.

» Cette dernière étude a déjà été entamée avec succès par M. Hébert,

président de la Commission météorologique de la Haute-Vienne; elle con-

firme com])létement la théorie du^œ/i» et du s/Voro, c'est-à-dire des tour-

billons engendrés dans des courants supérieurs, dépouillés de cirrhus, que

j'ai exposée dans VJnnuaire du Bureau des LoncjiLudes pour 1877. »

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. — Découverte de plantes fossiles tertiaires, dans

le voisinage immédiat du pôle nord. Note de M. G. de Sapohta.

« L'Académie a été entretenue, à plusieurs reprises, des plantes fossiles

découvertes au sein des régions polaires, et des immenses travaux de M. le

professeur Heer, de Zurich, qui ont eu pour objet la reconstitution de

l'ancienne flore arctique aux diverses époques géologiques. Les notions

qui résultent de cette longue série de recherches mettent en lumière la ri-

chesse végétale de contrées aujourd'hui entièrement désolées, et prouvent

que cette richesse s'est maintenue sans interruption, mais non sans varia-

tions ni changements, depuis les temps carbonifères jusqu'au milieu de la

période tertiaire.

» Les empreintes recueillies sur l'île de Disco, le long de la côte occi-

dentale du Groenland, par 70 degrés de latitude nord, et celles qui pro-
viennent du Spitzberg et qui sont ducs aux explorations du voyageur
suédois Nordenskiôld, ont permis de définir les caractères que présentait

la flore arctique tertiaire jusqu'aux environs de 78 degrés de latitude nord

(Kings-Bay). M. Heer avait effectivement remarqué que, à celte dernière

latitude, les Conifères [Pinus, Abies, Séquoia, Taxodium, Gl/ptostrobus)
tendaient à prédominer, tandis que les Dicotylédones angiospermes étaient

relativement moins nombreuses et se composaient uniqiaement de types à

feuilles caduques, évidemment adaptés aux exigences d'un climat relative-

ment rigoureux : les genres Corjlus, Platanus, Fiburnum, Acer, Cratœcjus se

présentaient ici en première ligne. Je puis maintenant signaler une décou-

verte toute récente, qui reporte encore plus loin, dans le sens des latitudes,
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l'étendue de nos connaissances sur la nature de la flore de l'extrême nord,

vers le commencement du miocène. M. le professeur lleer me communique
à ce sujet des détails inédits dignes du plus vif intérêt. Il vient de recevoir

et de déterminer un ensemble de vingt-cinq espèces végétales tertiaires,

rapportées parle capitaine Feilden du Grinnell-Land ou Terre de Grinnell,

située au nord du détroit de Smith, vers le 82^ degré parallèle. C'est donc,

de beaucoup, le point le plus rapproché du pôle dont nous possédions des

plantes fossiles, et ces plantes appartiennent à une époque où le refroidis-

sement du globe, bien que déjà sensible, n'avait pas fait assez de progrès

pour exclure la végétation arborescente des parties centrales de la zone

arctique.

» Des vingt-cinq espèces déterminées par M. Heer, les deux cinquièmes

(dix) sont des Conifères qui comprennent des Pins delà section Strobus,

notre sapin argenté [Abies taxijolia), le Taxodiwn distichuinmiocenicum, ou

Cyprès chauve d'Amérique, et enfin un type éteint de Taxinées, le Torellia

rigida, Hr., qui se rattache de loin au Baiera jurassique et même à notre

Ginkgo biloba.

» Les Dicotylédones offrent un intérêt particulier : toutes leurs espèces

avaient des feuilles caduques, indice d'une saison d'hiver déjà bien pro-

noncée. Le Populiis nrclka, Hr., espèce éteinte et ambiguë de caractère, le

Coijhis Mnc-Guarii, Hr., tige probable de nos Noisetiers, le Bclida pris'a,

El t.
, peu différent de notre Bouleau, une Viorne, le Fibiirmun Nordemkiôldi,

Hr., analogue au V. lantann, doivent être placés au jjremier rang. Il faut

de plus, mentionner un N/niphcea, N. arclica, Hr., et enfin des traces d'A-

rundinées.

)) On voit, par cette esquisse, que, vers le milieu des temps tertiaires, à

une époque où l'Europe centrale possédait encore des Palmiers et des Cin-

namomitm jusqu'au delà du So* degré de lalitude, les forêts des terres

arctiques les plus avancées vers le pôle présentaient la physionomie qui ca-

ractérise maintenant la végétation des parties moyennes de l'Europe et de

l'Amérique septentrionale. Des espèces similaires ou très-rapprochées de

cellee- que nous avons sous les yeux y croissaient et se trouvaient pour-

tant associées à quelques formes et même à un genre aujourd'hui perdu.

Ces découvertes fournissent de nouvelles preuves, et de la slabililé du pôle,

et du refroidissement graduel des régions arctiques, et de la prédominance,

dans ces régions, dès l'époque tertiaire, des espèces à feuilles caduques,

longtemps absentes, ou du moins en minorité, dans l'Europe contempo-

raine; elles montrent encore que certains végétaux indigènes, comme notre
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sapin, ont originairement habitô on dedans dn cercle polaire, avant de se

répandie sur notre continent. Slais, si l'on constate aisément, dès cette

époque, la dégr;ulalion du climat dans le sens des latitudes et la marche

progressive du refroidissement des régions arctiques, refroidissement dont

la date initiale peut être reportée au commencement de la craie, il demeure

toujours très-difficile d'assigner à ce grand phénomène une cause détermi-

nante, soit cosmique, soit astronomique. »

GiïiOLOGlE. — Sur un bloc eiralique de granité des environs de Genève.

Extrait d'une Lettre de iNl. de Marigxag à M. Dumas.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

« Genève, i4 septembre 1877.

» Tous les géologues qui ont visité la Suisse ont conservé le souvenir

d'un magnifique bloc erratique de granité, situé aux environs de Genève,

dans les bois d'Aisery, propriété de mon père. Ce bloc, que vous con-

naissez bien, a élé décrit par Deluc; il est mentionné dans l'ouvrage clas-

sique de Favre sur les Alpes de la Savoie, et probablement dans beaucoup

d'ouvrages de Géologie.

)) Je viens d'apprendre que l'entreprise chargée de la construction d'une

partie du chemin de fer d'Annecy à Annemasse avait été autorisée par le

Préfet de la Haute-Savoie à en prendre possession et à l'exploiter.

» J'ai pensé que l'Académie des Sciences pourrait peut-être intervenir

pour réclamer la conservalion de celte pierre monumentale (environ

3oo mètres cubes) qui témoigne de la puissance des phénomènes erratiques.

Ne serait-il pas déplorable qu'il fallût désormais aller chercher hors de la

frontière française, en Suisse, où l'on a pris des mesures pourles protéger,

des témoins aussi importants de ces anciennes révolutions du globe?
» Si l'Académie croit opportun d'intervenir, je suis tout disposé, pour

motiver cette intervention et pour garantir que la conservation de ce bloc,

assurée pour le moment par ses soins, ne serait pas à la merci de l'indif-

férence de mes successeurs, à lui faire donation, par acte authentique, de

la propriété de la pierre et du terrain sur lequel elle repose, sous la seule

condition qu'elle en interdise l'exploitation ».

M. Dumas demande à M. le Président s'il ne serait pas urgent de pourvoir

dès à présent k la conservation de ce témoin des époques glaciaires, inter-

C.R., 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, N» 12.) 7^
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rogé depuis un siècle par les plus illustres géologues et constituant ainsi

un monument deux fois historique.

M. le Président charge MM. les Secrétaires perpétuels de faire connaître

immédiatement à M. le Ministre de l'Intérieur l'intérêt scientifique qui se

rattache à la conservation de ce bloc, et de lui annoncer qu'un Rapport
motivé lui sera transmis plus tard. Il les charge, en même temps, de remer-

cier au nom de l'Académie notre éminent Correspondant, M. deMarignac,
de sa généreuse et opportune proposition.

VITICULTURE. — Sur la disparition spontanée du Phylloxéra.
Note de M. H. Mares.

« La disparition complète et spontanée du Phylloxéra sur des ceps de

vigne attaqués par cet insecte est un fait intéressant qui se lie à la fois à

l'histoire de ses mœurs et de sa durée et aux espérances qu'on peut con-

cevoir de voir ses ravages s'affaiblir et prendre fin par la seule action du

temps.
» C'est ce qui m'engage à communiquer à l'Académie les faits suivants :

)) J'ai sur la terrasse de mon jardin, à Montpellier, trois vases ou pots à

fleurs en terre cuite, dans lesquels sont plantés de jeunes ceps de vigne

qui furent phylloxérés le 9 avril iSyS, au moyen de fragments de racines

garnies de Phylloxéras, déposées à leur pied. Ces vases, d'une capacité de

12 litres environ, sont remplis de terre de jardin ordinaire, assez compacte

cependant pour être facilement dépotée quand elle a acquis un certain

degré de siccité.

» J'ai eu soin d'examiner chaque année l'état des ceps, en les dépotant

plusieurs fois dans le cours de la saison, d'abord au mois de mai, et ensuite

en juillet, août et octobre. Je les ai trouvés très-garnis de Phylloxéras
à partir de juillet et août 1873 En 1874, les ceps jaunirent et se rabou-

grirent. L'inspection des racines permettait de constater, tout autour de la

périphérie intérieure du vase, un chevelu assez abondant, sur lequel se

trouvaient en grand nombre les nodosités caractéristiques de la présence
du Phylloxéra et une quantité considérable de ces insectes à tous les états

d'œufs, de jeunes et de mères pondeuses. En 1874, au commencement

d'octobre, je trouvai au pied d'un des ceps en question, sur une racine

rapprochée de la stuface, un groupe de larves parmi lesquelles il y avait

une nymphe avec des fourreaux d'ailes très-apparents. Depuis, je n'en ai

plus rencontré d'autres, mais la production de l'insecte ailé dans mes vases
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n'en était pas moins démontrée. Ayant remarqué, en 1874, l'action préju-

diciable des grands froids sur les ceps de mes vases, j'en couvris la partie

supérieure pendant l'hiver de 1875 d'une légère couche de fumier pailleux;

depuis la même application a été faite chaque année, en laissant séjourner
le fumier sur les pots du i5 décembre au i5 mars. En hiver, les ceps de

mes vases n'ont reçu d'autre arrosage que celui de la pluie. Au printemps,
ils ne sont arrosés que dans les cas de sécheresse prolongée; mais, en été,

à partir de juin, ils reçoivent chaque semaine deux arrosages. On se borne

ainsi à maintenir à la terre une fraîcheur suffisante pour que la végétation
n'en souffre pas.

M C'est dans ces conditions que les ceps en observation ont végété,

donnant de petits sarments étiolés de 3o à 5o centimètres de longueur,

très-grélcs et garnis de feuilles plus ou moins jaunes. Sur la même terrasse,

à quelques mètres d'eux, sont d'autres vases, les uns de la même dimen-

sion, les autres beaucoup plus grands, garnis de ceps du même âge et de

même variété (aramons), mais auxquels le Phylloxéra n'a pas été commu-

niqué artificiellement.

» Les ceps de tous ces vases, à l'exception d'un seul, végètent vigou-

reusement, donnent de longs et gros sarments, produisent des raisins; ils

ne sont pas phylloxérés. Un seul a été atteint à distance par l'insecte et a

été reconnu malade dans le cours de l'été de 1876.
» Cette année, au mois de mai 1877, j'ai examiné mes vases à ceps phyl-

loxérés
;
leur chevelu était en petite quantité et pourri sur plusieurs points,

mais je n'y trouvai point de Phylloxéras. Le fait ne me parut pas extraordi-

naire, parce qu'à cette époque de l'année cet insecte semble parfois dis-

paraître chez un grand nombre de sujets, sur lesquels on le voit reparaître
en quantité dans le cours de la saison. La végétation des ceps prit un
essor vigoureux en mai et en juin, et se soutint en juillet. En août, au

moment des grandes chaleurs, voyant les sarments atteindre une longueur
d'un mètre, je dépotai mes trois pieds de vigne, et tous les trois je les ai

trouvés tapissés, le long des parois des vases, d'un beau et abondant che-

velu, complètement exempt de Phylloxéras.
» Quant au pied qui s'est spontanément phylioxéré et qui a été reconnu

infeclé en 1876, il reste encore rabougri, et ses racines sont couvertes

d'insectes.

» Ainsi le Phylloxéra aptère communiqué à plusieurs ceps de vigne,
dans des conditions définies, comme celles que je viens de décrire, s'y est

maintenu pendant quatre ans, et a spontanément disparu dans le cours de

7,5..
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la cinquième année sur tons les ceps à la fois, ce qui paraît indiquer une

cause générale agissant sur tous les sujets.

» Uia cep qui s'est infecté spontanément (en 1875 probablement), à une

dislance de 5 mètres environ du groupe des malades, conserve encore ses

Phylloxéras.
» Sans vouloir donner à ces faits plus d'importance qu'ils n'en méritent,

je ne puis m'empêcher de les rapprocher des observations si intéressantes

de M. Balbiani sur la diminution progressive de la fécondité du Phylloxéra

parlhénogénésique, à mesure qu'il s'éloigne de l'individu sorti de l'œuf

d'hiver qui lui a servi de point de départ.
» Dans le cas dont il s'agit, la fécondité du Phylloxéra a duré quatre

années, et l'insecte a disparu à.la cinquième.
» Je n'ai trouvé sur les ceps en observation qu'une seule fois (en octobre

1874) une nymphe avec des fourreaux d'ailes; je n'ai jamais découvert

sur eux ni insectes ailés, ni sexués, ni œuf d'hiver, quoique je les aie plu-
sieurs fois cherchés.

» La présence d'insectes ailés en 1874 peut expliquer l'invasion de l'in-

secte à distance sur le cep reconnu malade en 1876. Les sexués de 1874,
sortis des j)ontes du Phylloxéra ailé de même année, ont produit l'œuf

d'hiver. Celui-ci, éclos au printemps de 1873, a infecté le cep, mais

trop faiblement pour le rabougrir la première année; l'affaiblissement

n'est devenu apparent qu'en 1876, et depuis le Phylloxéra se maintient

sur le cep ;
il n'a pas disparu comme ceux des vases, desquels est partie

l'infection.

» On pourrait supposer peut-être qu'en 1876 tous les Phylloxéras ap-

tères des ceps infectés en 1874 ont pris la forme ailée et ont ainsi disparu;

mais, si le fait s'élait produit, il est probable que j'aurais trouvé sur mes

pots et mes vases quelque nymphe ou quelque insecte ailé, ce qui n'est

pas arrivé.

» Il me paraît plus naturel et plus logique d'admettre la disparition du

Phylloxéra par épuisement de fécondité, les insectes ailés et les sexués qui

en dérivent n'ayant probablement plus été produits dans les vases, et l'in-

secte n'ayant plus trouvé ainsi, après trois ou quatre ans de générations

successives par parthénogenèse, les éléments nouveaux au moyen desquels

se perpétue sa prodigieuse facilité de reproduction.
» Lorsque les vignes de nos cultures résistent quelques années sans

mourir des atteintes du Phylloxéra, et qu'elles ne sont ]dus entourées de

parcelles ou de sujets nouvellement envahis, il est possible, sinon pro-
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bablc, que le Phylloxéra peut en disparaître spontanément après trois ou

quatre années de générations parlhénogénésiques, ainsi que j'ai pu direc-

tement l'observer dans l'expérience que je viens de rapporter. On s'expli-

querait ainsi les faits de reprise et de renaissance inespérée de quelques

vignes, que leurs propriétaires se sont refusés à arracher dans les contrées

où le Phylloxéra a principalement sévi de 187 1 à 18745 et dont la plupart
des vignobles ont péri.

»

]M. P. DE TcHiHATCHEF, cu faisaut hommage à l'Académie du dernier

fascicule de sa traduction de l'ouvrage de M. Grisebach, intitulé: « La vé-

gétation du globe », s'exprime comme il suit ;

Le premier volume de cette traduction a été honoré d'une bienveil-

lante présentation dans la séance du 29 novembre 1875 {Comptes rendus,

t. LXXXI, p. 1024), de la part de l'illustre botaniste, qui ne cessera jamais

d'être, pour l'Académie comme pour le monde scientifique, un sujet

d'unanimes regrets et de profonde vénération. En appréciant le service que
M. Grisebach avait rendu à la science par la publication de cet ouvrage,

M. Brongniart signalait l'importance qu'il y avait à le rendre accessible aux

savants de tous les pays. Ce fut, en effet, cette conviction qui m'avait décidé

à me charger de cette tâche, devenue d'autant plus difficile, qu'il me

semblait que, pour conserver au grand travail de M. Grisebach, publié il y

a déjà plus de cinq ans, toute son incontestable valeur, il fallait le mettre

au niveau actuel de la science, ce qui a nécessité, de ma part, un grand
nombre d'annotations de nature très-variée; car l'éminent botaniste de

Goltingue avait adopté dans son ouvrage un cadre fort étendu, embrassant

presque toutes les branches (ies sciences naturelles et physiques, si rapide-

ment progressives de nos jours. Heureusement, la coopération de plusieurs

botanistes éminents ne m'a pas fait défaut, car MM. Parlatore, Cosson,

Fournier, André, Bureau et Doûmet-Adanson ont bien voulu enrichir ma

traduction de données importantes, en grande partie inédites. Grâce à un

concours aussi efficace, la traduction de cette œuvre magistrale représente

une nouvelle édition notablement augmentée, en sorte que, sous cette forme,

La végétation du globe de M. Grisebach peut être considérée comme l'ex-

pression de l'état actuel de la science et se place au premier rang parmi les

ouvrages de ce genre.

» Enfin j'ai cru devoir ajouter au dernier volume de l'ouvrage un

travail intitulé : Considérations géologiques sur les îles océaniques. Dans ce
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travail, je me suis proposé d'étudier les causes de l'anomalie singulière que

présentent ces îles, sous le double rapport de leur flore et de leur faune,

sans que les conditions physiques actuelles soient de nature à expliquer

d'une manière satisfaisante de telles anomalies; dès lors, on est forcément

amené à chercher la solution de cette question dans les annales géolo-

giques, en se demandant si les îles les plus remarquables, par l'originalité

de leur flore et de leur faune, ne seraient pas les plus anciennes et, par

conséquent, les plus susceptibles de conserver l'empreinte de leur indivi-

dualité primitive. Or, les investigations géologiques auxquelles je me suis

livré dans cette vue m'ont fourni des résultats diamétralement opposés à

ceux qu'on eût été tenté d'admettre a priori, puisqu'il s'est trouvé que

ce sont les archipels géologiquemenl les plus récents qui sont les plus

caractérisés par l'originalité de leur flore et de leur laune. D'autre part

tandis qu'on eût dûs'atlendre à voir les îles les plus voisines des continents

placées dans les conditions les moins favorables à la conservation des

formes particulières, tant végétales qu'animales, c'est précisément le con-

traire que présente la majorité des archipels océaniques.

» J'ai donc été conduit à cette conclusion que, si, dans l'état actuel de

nos connaissances, l'étrange anomalie qui caractérise ces archipels sous

le double rapport de leur flore et de leur faune, ne peut être expliquée par

les conditions physiques actuelles, les annales géologiques sont également

muettes à cet égard, et que, dès lors, il devient évident que la solution

de cette importante question se rattache à certains faits qui échappent

encore à notre appréciation, et qui ne pourront nous être complètement

révélés qu'à la suite d'études approfondies de tous ces groupes insulaires,

disséminés pour ainsi dire, comme autant de petits mondes, au milieu de

l'immense Océan. »

3IÉM01RES LUS.

HYGROMÉTRIE. — Nouvel hygromètre à condensalioii^^&Y 'M. Alluard.

(c J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un nouvel hygromètre à

condensation. Il se distingue de tous ceux qui ont été employés jusqu'ici

par les deux points suivants : i° la partie sur laquelle le dépôt de rosée

doit être observé est une face plane, bien polie, en argent ou en laiton

duré; 2" cette face plane est encadrée dans une lame d'argent ou de laiton,

dorée et polie elle-même, qui ne la touche pas, et qui, n'étant jamais
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refroidie, conserve toujours tout son éclat. Il résulte de celle disposition

que le dépôt de rosée s'observe avec la plus grande facilité, de telle sorte

qu'on ne trouve presque aucune différence entre les températures des

instants où la rosée commence et finit de paraître sur l'instrument conve-

nablement refroidi par l'évaporation de l'étlier.

» La forme de l'appareil est celle d'un prisme droit à b;ise carrée. Sa

bauteur a 8 centimètres et sa base i8 millimètres de côté. Trois petits

tubes de cuivre traversent le couvercle supérieur; le premier pénètre jus-

qu'au fond, et les deux autres, dont l'un est surmonté d'un entonnoir ser-

vant à introduire l'éther, débouchent seulement en haut. Deux petites fenê-

tres permettent de juger de l'agitation de l'éther par l'aspiration ou le

refoulement de l'air destiné à produire le refroidissement en évaporant

le liquide volatil : le mieux est d'opérer avec un aspirateur, dont on règle

l'aspiration suivant les besoins. Une tubulure centrale permet l'introduction

d'un thermomètre qui, se trouvant placé au milieu du liquide en évapo-

ration, donne la température à laquelle se fait le dépôt de rosée.

» Un petit thermomètre fronde, fixé à côté sur un support en laiton,

permet de déterminer avec précision la température de l'air dont on veut

avoir l'état hygrométrique.
» L'hygromètre à condensation, deDaniell, a été modifié autrefois par

l'un des membres éminents de cette Académie, par M. V. Regnaull. Il

en a fait un instrument de précision; mais son appareil ne s'est pas

répandu à cause de sa manœuvre délicate. Le d^pôt de rosée, se faisant

surim cylindre d'argent poli, est difficile à saisir. Dans l'hygromètre à face

plane que je présente, ce dépôt se voit très-facilement par contraste, même
à quelques mètres de distance, surtout si l'on a le soin de se placer de

manière à éviter toute réflexion sur les faces dorées, ce qui les fait paraître

d'un beau noir d'ébène. Son emploi étant très-simple, sans rien perdre de

sa précision, rien ne s'oppose plus à ce que son usage devienne général.

)> Depuis que les observations météorologiques se sont multipliées de

tous côtés, l'hygromètre a pris une importance qu'il n'avait pas autrefois.

Celui qui est presque exclusivement emjiloyé aujourd'hui est le psychro-
mètre. Or, tous les physiciens savent que, au-dessous de zéro, on ne peut

pas compter sur les résultats qu'il donne; il en est de même dans un

air très-agité. Et cependant, presque partout, on continue à s'en servir

dans ces conditions-là.

» Nous espérons que l'hygromètre à face plane, muni pendant les froids

de l'hiver d'un aspirateur rempli de glycérine, pourra donner des résultats
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précis
à tons ceux qui ne craiiKÎront pas de consacrer deux ou trois mi-

nutes à sa manœuvre. Il pourra, de plus, servira contrôler, eu maintes cir-

constances, toute installalion hygroméirique dans les observations météo-

rologiques. »

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. — Découverte d'une nouvelle comète, par M. Coggia, et observa-

tion de l'un des sritellites de Mars, par M. Borrelly, Lettre de M. E.Stephan

à M. le Secrétaire perpétuel.
<• Marseille, le i6 sepicmbre 1877.

» Une nouvelle comète, la quatrième de cette année, vient d'être trouvée

à l'Observatoire de Marseille, par M. Coggia. Entrevue le 1 3, pendant quel-

ques minutes, avant le lever du soleil, celte comète n'a pu être observée

complètement que le lendemain. J'ai l'honneur devons transmettre celle

première observation.

» J'y joins une observation de l'un des satellites de Mars, qui a été exé-

cutée, par M. Borrelly, h l'aide de l'équatorial de o™, a58 d'ouverture. 11 a

élé, bien entendu, nécessaire de cacher la planète par un écran.

» Jusqu'ici, nous n'avons pu parvenir à voir les satellites à l'aide du

télescope de o'°,8o; malgré l'interposition d'un écran devant Mars, il reste

trop de lumière dans le champ. Il est vrai que l'argenture est fort an-

cienne; je me propose de la renouveler très-prochainement.

Comète IF, 1877, découverte à l'Observatoire de Marseille, par M, Coggia.

Lofj. fact. par.

Heure de l'obs. Asc. droite Dist. polaire Ascension Dislance

1877. (T. M. Marseille), de la comète. de la comète. droite. polaire. Observ.

h m s II m s , // _

Sept.i4. 14.38.8 8.32.3,10 41.45.59,4 i,8i3 0,5687 Coggia.

» La comèle est assez faible, ronde, avec condensation centrale; on soupçonne nne trace

de queue.

» L'étoile de comparaison employée dans l'observation précédente est la Grande Ourse.

Observation d'un des satellites de Mars, faite h l'Observatoire de Marseille, à l'aide

de l'équatorial de o'",258, par M. BotiRiiLLY.

1877.
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ASTRONOMIE. — Observation du satellite extérieur de Mars, faite à réquatorial
du jardin de l'Observatoire de Paris; par 1\1M. Paul Hexry el Prosper

Ukxrv, transmise par ]\I. Le Verrier.

18". T. m. de Paris. Dislancc h a". Angle de position. Nomb. de conip.

Il m s „

Septembre ii.,. 12.20.2 72,6 » 4

12.44.8 . 264030' 31 1

ASTRONOMIE. — Obsetvation à propos des satellites de Mars;

par M. P.-H. BouTiGNY.

« L'Académie me permetira-t-elle de reproduire ici un passage d'un

ouvrage que j'ai publié il y a plus de trente ans (') :

« Toutes les i)Ianètes supérieures (et c'est une remarque curieuse), excepté Mars, ont des

satellites, et en plus grand nombre que la Terre. Mars est donc une exception, mais je ne la

crois qu'apparente; et, si l'on n'a pas encore découvert de satellite dans la sphère d'attrac-

tion (le celte planète, c'est probablement que les télescopes ne sont point encore assez puis-

sants jiour qu'on puisse les apercevoir, ou que cette planète n'a point été observée avec

assez d'attention et de persévérance. Si j'étais astronome et que j'eusse des télescopes à ma

disposition, Mars serait l'objet de mes observations de prédilection. »

» Ces quelques lignes ne semblent-elles pas protiver, inie fois de plus,

que l'on peut raisonner juste en raisonnant [lar analogie?
» Comme je ne voudrais pas que personne vît dans ce qui précède un

semblant de question de priorité, je m'empresse de déclarer qu'à mon
sens la gloire de cette grande découverte appartient tout entière à l'Obser-

vatoire de Washington, où mon livre est probablement inconnu. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Nouvelles recherches sur la fermentation ammo-
niacale de l'urine et la génération spontanée. Note de MM. P. Cazexeuve

et Ch. Livon, présentée par M. Wuriz. ,

n On connaît toutes les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet dans les

Académies entre les hoiumes de science : leur manière diflerenle d'in-

terpréter les faits est connue de tous; aussi, sans revenir sur cet historique,

allons-nous exposer les nouvelles expériences que nous avons faites sur

l'urine contenue dans la vessie, dans le réservoir normal lui-même, et cela

(') Éludes sur les co7-ps à l'état sphéroïdal, par 1\I. P. -II. Boutigny (d'Évreux); 3' édi-

tion, p. 3o3. Paris, 1857.

C. r,., 1877, 2« Semestre. (T, LXXXV, N" 12.) 7'j
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à l'aide de vivisections pratiquées sur des chiens de la manière suivante :

» On prend un chien de forte taille, on jette une ligature sur le prépuce
de l'animal, afin qu'il garde ses urines. Cinq heures après on fait une in-

cision abdominale de 20 centimètres le long du fourreau de la verge et à

I centimètre de ce fourreau. On entoure les muscles abdominaux, on pé-

nètre dans le péritoine. Avec l'index, on détermine la hernie de la vessie à

travers l'orifice de la plaie. On jette une ligature sur les uretères et sur le

canal. On incise au-dessous de la ligature.

• Première expérience.
— La vessie suspendue par la ligature est abandonnée à l'air.

L'eau transsude lentement à travers la paroi vésicalc, mais l'évaporation suit la transsudation.

Aussi la surface externe est-elle bientôt sèche, brillante, comme parcheminée ; l'expérience est

faite le 10 juillet; le 12 juillet, c'est-à-dire 48 heures après l'opération et cette exposition à

l'air, nous ponctionnons la vessie avec une canule capillaire et préalablement passée au

feu. Nous trouvons : liquide tans odeur putride, acide, ne présentant au microscope aucune

trace d'organismes l'ipants (température ambiante 2'j degrés).

Deuxième expérience.
— Une autre vessie est abandonnée ainsi à l'air du 10 au i5 juil-

let. Toujours, à l'examen du liquide intérieur, aucun phénomène de pulridité, de fermen-

tation ammoniacale, aucun organisme virant (température ambiante 27 degrés).

» Troisième expérience .
— Une troisième vessie est abandonnée douze jours à l'air. Au

bout de ce laps de temps, nous ouvrons la vessie avec précaution; nous trouvons un liquide

urinaire concentré, ayant l'aspect de la mélasse, sans odeur ammoniacale. Nous trouvons

l'acidité franche : au microscope pas d'organismes vii'anls. Sur les parois de la muqueuse
font saillie des cristaux d'urée de i centimètre de long environ

( température ambiante

variant de aS à 28 degrés).

» Dans ces premières expériences, nous voyons que les cellules épilhé-

liales, les corpuscules niuqueux, la matière organisée ou demi-organisée, les

soi-disant microzymas ne jouent aucun rôle
;
aucun vibrionien n'apparaît.

» Nous avons alors modifié la constitution chimique du milieu. Nous

avons rendu l'urine alcaline parla soude ou la potasse, soit en administrant

des médicaments à nos chiens, soit en leur faisant une lésion nerveuse. L'urine

alcaline est des plus favorables à la génération spontanée (D''Baslian).

» Quatrième expérience.
— Nous administrons du bicarbonate de soude à un cliicn

(4 grammes); cinq heures ajjrès l'urine rendue est reconnue alcaline. Nous jetons une

ligature sur It; prépuce : quatre heures après, nous enlevons la vessie, suivant notre mé-

thode. Nous la portons à l'étuve chauffée à la température de 5o degrés C. (cette tem-

pérature est celle nécessaire pour la génération spontanée des vibrioniens, d'après le

D''Bastian, Comptes rendus, 3i juillet 1876). Après cinq heures de chauffe à 5o degrés C,

nous abandonnons noUe vessie à l'air (température 27 degrés) jusqu'au Icndeuiain. Une

ponction pratiquée alors avec les précautions ordinaires nous donne une urine très-claire

(urine de diurèsel, alcaline par la soude, sans trace de fermentation ammoniacale; /las de

torulacée, pas de vibrioniens.
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» Afin de nous rendre compfe du degré d'alcalinité de cette urine, nous avons effectué

un dos.ige alcalimétrique sur celle retenue par le repli préputial, toujours gonflé d'urine

par les efforts d'expulsion del'aniuial.

» Nous avons trouvé une richesse correspondant à i^^ ,^o de soude p,ir litre.

1) Cinquième cxjx'rirnce.
— Nous administrons, le 4 août au malin, 2 grammes d'acétate de

potasse à un cliien. Le soir nous lui administrons cette même quantité. Le lendemain, nous

renouvelons l'administration d'acétate à la dose de 4 grammes. Le soir nous enlevons la

vessie de l'animal. Elle reste dix heures au sein de ratmos])hère de notre laboratoire, puis

elle est portée à l'étuve (température 5o degrés C.
) pendant six heures.

'1 L'alcalinité de l'urine recueillie dans le repli préputial correspondait à
9*'', 4° «^c po-

tasse par litre.

» L'urine inira-vésicale, examinée après cette action d'une température de 5o degrés, ne

renfermait aucune trace d'organismes vivants. Nous ne constatons aucun dégagement d'am-

moniaque.

i> Sixième expérience.
— M. Cl. Bernard a remarqué que les lésions nerveuses, chez les

chiens, amenaient fréquemment l'alcalinité des urines. Nous faisons une large lésion du

plancher du quatrième ventricule, chez un chien; nous jetons comme toujours une ligature

sur le prépuce de l'animal. Cinq heures après, nous enlevons la vessie. L'urine prépuliale qui

nous sert toujours de critérium nous offre : alcalinité, présence de l'albumine et du sucre.

Après sept heures d'éluve (température 5o degrés), nous ne trouvons aucune trace d'orga-
nismes vivants, aucun caractère ammoniacal.

» Septième expérience.
— Dans cette expérience nous avons exposé pendant six

jours, à la température de 5o degrés C, une vessie contenant une urine de lésion ner-

veuse (alcaline, albumineuse, sucrée). Ouvrant la vessie, nous trouvons un liquide alcalin

par la soude, sans odeur d'ammoniaque. Des cristaux d'urée se sont formés sur la mu-

queuse vésicalc. Il n'y a aucune trace d'organismes vivants. Cette vessie e'tait très-volu-

mineuse : elle pesait 288 grammes. Dans les autres expériences, nos vessies pesaient de

3o à 4o grammes.

)i Une question se pose : le terrain sur lequel nous opéronsest-il bien favo-

rable à la fermentation ammoniacale et à^la génération des vibrioniens? Les

expériences suivantes répondront.
» Tout d'abord, nous avons sotimis à l'expérimentation les urines reti-

rées du repli préputial dans toutes nos extractions de vessies. Nous avons

vu que ces liquides devenaient ainiuoniacaux au sein de notre laboratoire,

oij fourmillent les germes, et que les bactéries y apparaissaient souvent au

bout de quelques heures d'exposition à l'air, preuve que le terrain est

propice.

» Huitième expérience. — Nous reprenons la vessie de la sixième expérience qui contient

une urine alcaline et albumineuse. Nous faisons une fenêtre à la partie supérieure;
douze heures après, odeur manifeste de putréfaction. Les vibrioniens pidlulcnt,

» Mais l'oxygène ne joue-t-il pas un rôle fondamental dans ces expé-
riences, dira-t-on ?

76..
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» Les expériences suivantes prouvent l'inutilité d'un excès d'oxygène.

La trace d'oxygène dissous dans l'urine suffit.

)) Newièine expérience.
— Le 7 août, nous enlevons la vessie d'un chien et l'exposons

à l'air vingt-quatre heures dans notre laboratoire, où beaucoup de liquides animaux sont en

putréfaction. Nous ])longeons celte vessie dans la paraffine à 45o degrés, afin de recouvrir

sa surface d'une enveloppe imperméable aux liquides, et s'opposant à tonte évaporation.

Le liquide transsude, comme à l'ordinaire, à travers la paroi vésicale; mais la couche protec-

trice de paraffine empêche son évaporation ;
il s'accumule entre la paroi externe de la vessie

et la paraffine. 'Vingt-quatre heures après (température 27 degrés), nous enlevons la pa-

raffine. Elle contient un liquide trouble, putride, alcalin, fourmillant de vibrionicns et d'ar-

ticles de tondacée. Le liquide intérieur de la vessie est acide, sans trace d'organismes

vivants.

» M. Pasteur expliquera les faits rapportés dans nos expériences par le

rôle des germes de l'air. Notre dixième expérience confirme ses vues.

» Dixième expérience.
— Une vessie laissée à l'air vingt- quatre heures, dans l'atmo-

sphère de notre laboratoire, comme dans la neuvième expérience, est plongée une minute

dans la paraffine à i 10 degrés C.
;

retirée de ce bain, elle est plongée dans la paraffine à

45 degrés C, dépouillée elle-même des germes, par l'action préalable de la chaleur. Trois

jours après, nous l'enlevons du sein de cette paraffine. Le liquide transsude comme tou-

jours à travers la paroi vésicale; il est clair, sans odeur anormale, acide, privé de tout

organisme vivant. Cette même vessie, laissée à l'air cinq heures, dans notre laboratoire,

est replongée dans la paraffine à 45 degrés; vingt-quatre heures après, putréfaction ,fermen-

tation ammoniacale, présence de la torulacée et des vibrioniens.

» Comme on le voit, ces expériences corroborent, d'tine façon éclatante,

les idées de ÎM. Pasteur. Nous les poursuivons dans le but de voir si des

lésions, amenant des troubles dans la sécrétion uriuaire et dans la compo-
sition de l'urine, ne pourraient déterminer la fermentation ammoniacale

de l'urine, par des causes indépendantes de l'action de la fumeuse toru-

lacée (').
»

PHYSIOLOGIE. — Sur l'action phfsiologiqiie du salicylale de soude. Note de

MM. BociiEFONTAiNE et CuABBEUT, présentée par M. Gosselin.

« Dans ces dernières années, le salicylate de soude a clé l'objet, tant en

France qu'à l'étranger, d'iui as.sez grand nonibrede travaux qui jiaraissent

avoir établi son heureuse influence dans diverses maladies, particulièrement

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Physiologie de M. Ch. Livon (École de Médecine

de Marseille). On trouvera de plus amjiles renseignements sur nos expériences dans le Mé-

moire in extenso (Rivue mensuelle de Médecine et de Chirurgie, octobre 1877).
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dans le rhumatisme arliculaire aigu et subaigu. Quelques-uns de ces tra-

vaux, en grande partie signalés dans les récentes Communications de

M. G. Sée à l'Académie des Sciences et à l'Académie de Médecine, men-

tionnent des expériences faites pour déterminer la dose de salicylate qni

peut élre donnée aux animaux sans produire chez eux des troubles graves;

mais ils ne fournissent pas de renseignements positifs sur l'action phyy.o-

logique de ce médicament qui vient de prendre rang dans la thérapeu-

tique.

» Afin d'étudier celle question, et à l'instigation de M. Vulpian, nous

avons fait une série d'expériences sur des grenouilles, des cobayes et des

chiens. Nos recherches ont toutes été faites par la méthode hypodermique,
soit avec des solutions de salicylate de soude, soit avec ce sel à l'état pul-

vérulent.

» Nous avons employé d'abord un salicylate de soude impur, alors plus

répandu dans le commerce que le salicylate pur, et dont l'odeur est fran-

chement phéniquée. Ce salicylate phéniqué a sur l'organisme une action

locale assez considérable qui présente des inconvénients, particulièrement

quand on expérimente avec des grenouilles. Chez ces batraciens, en effet,

il altère les tissus, les tanne jusqu'à un certain point, et leur donne une

couleur blanchâtre
;

il les imbibe en même temps de proche en proche

et peut, par ce mécanisme, qu'il faut se garder de confondre avec un phé-

nomène d'absorption physiologique, produire une inertie complète, puis la

mort. Le salicylate de soude pur, très-soluble dans l'eau comme le précé-

dent, parfaitement blanc et inodore, ne possède pas à un même degré la

propriété d'altérer les tissus, et par suite de mettre obstacle à leur pouvoir

d'absorption. Les symptômes auxquels il donne lieu se produisent d'ail-

leurs avec une rapidité telle qu'il ne semble guère possible de les attribuer

à un phénomène physique, à une simple imbibition des tissus
;

ils parais-

sent plutôt être la conséquence d'un phénomène d'absorption physio-

logique.
» En tenant compte, du reste, des difficultés que présente l'analyse phy-

siologique de l'action du salicylate de soude sur les grenouilles, nous

croyons pouvoir résumer connue il suit les effets physiologiques de celte

substance chez les dillérents animaux sur lesquels nous avons expéri-

menté.

» 1. Le salicylate de soude est un agent toxique à la condition d'être

administré à ^dose relativement considérable. 5 à 6 ceutigranunes de

salicylate pur introduits sous la peau d'un membre postérieur d'une gie-
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nouille déterminent d'aborrl un peu d'affaiblissement de l'animal, puis une

paralysie complète du mouvement suivie d'arrêt du cœur au bout de quel-

ques heures. Toutes les grenouilles chez lesquelles on a pu abolir ainsi

les mouvements volontaires et réflexes sont mortes nu bout d'un temps
variable.

» Sous l'influence de 2 grammes de salicylate de soude, les cobayes de-

viennent moins alertes, moins sensibles aux excitations des différentes par-

ties du corps. Si la dose est portée à 4 ou 5 grammes, ces animaux sont

bientôt pris d'une faiblesse croissante
;
ils s'affaissent sur le ventre, tombent

ensuite sur le côté et ont alors de l'agitation convulsive des quatre
membres et des mâchoires; en même temps les mouvements respiratoires

sont ralentis et la mort a lieu un quart d'heure environ après l'injection

sous-cutanée de salicylate.

)) Chez le chien, 8 grammes de salicylate pur ont déterminé un peu

d'engourdissement général, puis, pendant six ou huit heures, des vo-

missements répétés, sanguinolents quelquefois. Ce fait expérimental est

confirmé par l'observation clinique. Nous avons, en effet, connaissance

d'un cas de rhumatisme chronique pour le traitement duquel on avait

prescrit une dose exagérée de salicylate de soude. La malade prit la potion
dans les vingt-quatre heures et eut ensuite des vomissements incoercibles

pendant trois jours consécutifs.

M 2. Le premier effet du salicylate de soude paraît être d'affaiblir les

mouvements spontanés et la sensibilité générale en vertu d'une action sur

l'encéphale.

» 3. Les mouvements réflexes disparaissent ensuite, le salicylate de

soude ayant la vertu de diminuer et d'abolir les propriétés réflexes de la

substance nerveuse grise bulbo-méduilaire. Chez les grenouilles au moins,

le salicylate de soude, comme toutes les substances qui paralysent l'axe

gris bulbo-médullaire, manifeste d'abord son action par des effets hyper-
sthénisants de peu de durée

;
les effets hyposthénisanls apparaissent ensuite.

» 4. Les propriétés des nerfs centripètesne paraissent pas modifiées avant

celles des nerfs centrifuges.

M 5. Jj'excito-motricité des nerfs centrifuges subsiste encore alors que les

mouvements réflexes ont entièrement cessé.

» 6. La contractilité nuisculairc est abolie plus tard que l'excito-motri-

cifé des nerfs.

» 7. Les mouvements respiratoires, puis les battements cardiaques sont

ralentis etensuiteabolis. Ceux-ci persistent les derniers; chez les grenouilles,
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le cœur a coiitiimé de battre alors que toute trace de contractilité muscu-

laire avait disparu.
» I.esalicylate de sonde ne saurait donc être considéré comme un poison

du cœur, ni comme uu jioison musculaire. Il ne parait pas influencer, d'une

manière spéciale, le système nerveux périphérique et particulièrenieut les

fibres nerveuses sensibles. Il agit certainement sur le système nerveux

central, sans doute sur la substance grise encéphalo-médullaire.
» Ce mode d'action du salicylate de soude fournit une ex|)li(;ation ration-

nelle de l'affaiblissement primordial de la sensibilité générale qui est la

conséquence de l'injection sous-cutanée du médicament salicylé. En effet,

le salicylate de soude, en diminuant les propriétés de la substance grise

centrale encéphalo-médullaire, affaiblit nécessairement les impressions qui

sont transmises à cette substance p:ir les fibres nerveuses sensibles.

)) Si l'on transporte cette donnée physiologique sur le terrain de la cli-

nique, on comprend la diminution remarquable de la douleur qui se produit

sous l'influence du salicylate de soude dans le rhumatisme articulaire ou

dans les accès de goutte. Les irritations des extrémités des nerfs sensibles

dans les articles malades n'impressionnent plus alors la substance grise

nerveuse centrale encéphalique. De là la diminution de la sensibilité à la

douleur, l'analgésie constatée chez les rhumatisants et les goutteux traités

par le salicylate de soude et sur laquelle M. G. Sée a spécialement appelé

l'attention. Quant à l'action locale du salicylate de soude sur les dépôts

tophacés des articulations, elle échappe à l'analyse physiologique, les expé-

riences ne pouvant être faites que sur des animaux dont les articulations

sont dans l'état normal. »

MÉTÉOUOLOGiE. — Sur un bolide aperçu à Boën [Loire), le n septembre, et

sur une secousse de tremblement de terre constatée le 12 septembre. Note de

M. V. DcilAM.

« Le mardi 11 septenil>re, j'ai observé à Boën (Loire), vers 7''45'" du soir, un bolide

d'un éclat extraordinaire, dans la région orientale du ciel. Ce bolide était peu élevé au-des-

sus de l'horizon ; sa trajectoire, sensiblement courbe et marquée par une traînée lumi-

neuse, rappelait celle d'un obus. Sa direction était du nord au sud. Un léger bruit, coni-

jiarahle à celui d'une fusée, a accompagne rap|)arition de ce météore. Ce bruit a été très-

distinctement perçu i)ar une autre personne placée à côté de moi.

» Le lendeiuain, 12 septembre, à 6'' Sa™, temps vrai, une secousse de tiemblemcnt de

terre s'est produite ici et dans les environs. Elle a été accompagnée d'un bruit sourd,

mais assez fort, semblable à celui d'un lourd maillet tombant sur un coin à fendre le bois.
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Ce bruit s'est prolongé pendant quelques secondes, en rappelant celui d'une voiture sur le

pavé, ou le roulement lointain du tonnerre, et a paru sévanouir dans la direction du

sud.

» Dans plusieurs maisons, la vaisselle s'est entrechoquée. Une porte ouverte s'est refermée

avec fracas. Une personne couchée dans un lit placé le long d'un mur dirigé do l'est à l'ouest

a senti le mur s'élancer vers elle. Un de mes amis, debout devant sa table de toilette, à la

Bergère, près de Thiers (Puy-de-Dôme), a vu le hipiidc contenu dansson pot à eau, d'ailleurs

plein jusqu'au bord, se déverser dans sa cuvette. Au moment de la secousse, M. le curé

d'Ailleu était à l'autel. Toutes les vitres de l'église ont tinté
;

les chandeliers placés sur

l'autel ont rendu un son métallique, mais sans éprouver de glissement appréciable. ]\I. le

curé en a conclu que la secousse a eu lieu dans le sens vertical. On ne signale aucun acci-

dent. »

M. Faye signale à l'altontion de l'Académie un Mémoire que vient de

publier M. P. de Saint-Robert, « Sur le mouvement spliérique du pendule,

en ayant égard à la résistance de l'air et à la rolafion de la Terre ».

L'auletu- démontre que, si un pendule oscille dans l'air en s'écartant

très-peu de la verticale, la projection de son centre d'oscillation décrit une

spirale dans le sens du mouvement diurne, pemlant que cette spirale

tourne elle-même autoiu- de la verticale avec une vitesse angulaire égale et

contraire à la vitesse de la Terre rapportée à la même verticale. Il fait

voir, en outre, que cette spirale peut être regardée comme la projection or-

thogonale d'une spirale équiangle située dans un plan incliné à l'horizon.

Le Mémoire se termine par une application des formules trouvées aux ex-

périences faites à Rome par le P. Secchi le lo mai i85i.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.
J. B.

ERRJTJ.

(Séance du 3o juillet 1877.)

Page S'y 7, ligne 20, nu lieu de éléments, lisez équivalents.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2i SEPTEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

A l'ouverlure de la séance, M. le Président annonce à l'Académie la

perte douloureuse qu'elle vient de faire, liier, 23 septembre, dans la per-
sonne de M. Le Verrier.

M. le Président donne lecture de la L< tire suivante, qu'il a reçue de

M. Tresca :

Letlre de M. Tresca.

« Paris, le 23 septembre 1877.

» Monsieur le Président et cher confrère,

» Je viens, au nom de Madame Le Verrier et de sa famille, vous faire part

du terrible niallieur qui les frappe en même temps que nous. Notre illustre

confrère a succombé ce matin, à 7 heures, à la maladie qui le tenait, depuis

près de six mois, éloigné de nos séances, sans qu'il cessât, jusqu'à ses der-

niers moments, de s'intéresser et de participer aux travaux de l'Académie.

» Le pays et la Science perdent en lui une de leurs gloires, et j'obéis aux

dernières préoccupations que j'ai recueillies auprès du grand astronome,

en vous informant que, grâce aux soins de M. Gaillot, qui n'a cessé d'y

apporter la plus dévouée collaboration, j'aurai à offrir à l'Académie le

C. R,, 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, N» 13.) 77
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travail qui complète définitivement la théorie des mouvements de tout

notre système planétaire, la grande œuvre de M. Le Verrier.

» Recevez, Monsieur le Président et cher confrère, l'assurance de mes

sentiments dévoués.
H. ÏRESCA. »

A la snite de cette lecture, et d'après le vœu exprimé par le Bureau,

?.I. le Président déclare la séance levée.

Les obsèques de M. Le Verrier ont été célébrées à l'église Saint-Jacques-

du-Haut-Pas le mardi 25 septembre à midi, avec une grande solennité.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Peligot, Président de l'Aca-

démie
; Dumas, Vice-Président (lu Conseil supérieur de l'Instruction pu-

blique ; Fizeau, Vice-Président de l'Académie et membre du Conseil scienti-

fique de l'Observatoire; Faye, Président du Bureau des Longitudes; le

commandant Mouchez, Membre de la Section d'Astronomie; Hind, direc-

teur de l'Observatoire de Cambridge; le général baron Wrede, del'Académie

de Stockholm; général Morin, Vice-Président de l'Association scientifique.

Le Maréchal, Président de la République, s'était fait représenter par un

de ses officiers d'ordonnance, M. deLapauouze.

Une députation de l'École Polytechnique, à la tète de laquelle se trouvait

le colonel commandant en second, et une assistance nombreuse et recueillie

ont accompagné le convoi jusqu'au cimetière du Montparnasse, où ont été

prononcés les discours qui suivent ;

Discours de M. Duaias.

« Messieurs,

» M. le Ministre de l'Instruction publique a voulu que l'Université et le

pays, représentés dans cette cruelle cérémonie par le Vice-Président du

Conseil supérieur de l'Instruction publique, fis.sent entendre auprès de

cette tombe illustre l'expression de leur douleur.

» Toutes les nations civilisées, dont les plus nobles délégués sont venus

se mêler à ce triste cortège, s'associeront à noire deuil. M. Le Verrier n'ap-

partenait pas seulement à la France: son nom était connu du monde entier.

Ses travaux, dirigeant la marche de tous les Observatoires et servant à

régler la course de tous les navigateurs, eu avaient fait la personnification
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même de l'Astronomie. Aucun de ces suffrages lointains et enviés, qui

servent de prélude au jugement de la postérité, ne lui a fait défaut, et

l'étranger, si nous l'avions méconnu, se serait chargé de nous apprendre

la haute valeur de ses travaux.

)) M. Le Verrier était fils de ses œuvres. Il avait connu toutes les luttes.

Élève brillant de l'École Polytechnique, il n'avait fait qu'apparaître dans

les services publics. Voué de bonne heure au culte de la science pure, il fut

bientôt rappelé à l'École comme répétiteur.

» L'héritage de Laplace était libre; il en prit hardiment possession. Il

mit en évidence les conditions de stabilité générale du système solaire par

la discussion approfondie des lois qui président aux mouvements de Jupi-

ter, de Saturne et d'Urauus, et chacun comprit, à ce début large et même

hautain, si l'on remonte au temps et si l'on tient compte du milieu, qu'un

grand astronome venait de se révéler. L'Académie s'empressa d'adopter

M. Le Verrier.

» Presque aussitôt, il donnait au monde la démonstration la plus écla-

tante du pouvoir de la Science. La dernière planète de notre système,

Uranus, éprouvait dans sa marche des irrégularités que la théorie n'avait

pas prévues et qu'elle ne parvenait point à expliquer. Le système conçu

par Newton, jusque-là victorieux de toutes les objections, allait-il se mon-

trer impuissant et en défaut, aux dernières limites de notre système

solaire?

» M, Le Verrier ne le pensa point. Acceptant avec un ferme bon sens

les lois de l'attraction comme vraies, il en poursuivit toutes les consé-

quences. C'est ainsi que, par une analyse admirable et convaincue, il décou-

vrit dans l'espace une planète inconnue; qu'il la pesa, comme s'il l'eût

tenue dans ses mains; qu'il marqua dans les cieux sa route et la position

qu'elledevait occuper le i""' janvier 1847, comme s'd en eût lui-même dirigé

le char.

» On sait comment cet astre fut trouvé par le télescope dans le firma-

ment, à la place même que lui avait assignée l'Analyse mathématique.

» L'émotion fut universelle. Mais Le Verrier ne grandit pas seul : ses

confrères, ses émules, les savants de tous les pays grandirent avec lui. Il

faut le reconnaître et le proclamer à sa gloire, la confiance publique dans

les forces de la Science s'éleva, dès ce moment, à un niveau qu'elle n'avait

peut-être jamais atteint. Le jeune astronome, qui par le seul effort de sa

pensée découvrait une planète inconnue, la dernière du système, perdue

dans l'immensité, à une distance du Soleil trente fois plus considérable

77--
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que celle qui en sépare la Terre, devint tout à coup populaire. Par une

exception sans exemple, mais que tout motivait, l'astre nouveau lui fut

dédié, et si plus tard son nom, d'abord inscrit avec juslice dans les confins

de notre ciel, fut remplacé par celui de Neptune, ce fut pour obéir à d'an-

tiques traditions.

» Il semble que dès ce moment M. Le Verriei- se soit dévoué à perfec-

tionner, à compléter l'oeuvre de Newton, en s'appuyant sur l'œuvre de

Laplace. C'est ainsi que par un travail persévérant, poursuivi pendant
trente années sous nos yeux et dont rien n'a jamais pu le détourner, il

nous a donné successivement le code définitif et complet des calculs astro-

nomiques, les Tables du mouvement apparent du Soleil, la théorie et les

Tables des planètes tant intérieures qu'extérieures, embrassant ainsi le sys-
tème solaire dans son ensemble, écrivant le dernier mot de la dernière

page de son oeuvre immortelle à la dernière heure de sa vie et murmurant

pieusement alors : Niinc dimitlis senum tuitm, Domine.

» M. Le Verrier regardait, en effet, le ciel comme un domaine dont il

aurait eu la garde et dont il aurait été appelé à proclamer l'ordre et la

beauté. Intendant fidèle, il tenait à constater que tout y était à sa place,
et il n'a cessé de vivre qu'après en avoir acquis la certitude. Le monument

qu'il a élevé lai-se de côté les altérations physiques des astres; il ne s'oc-

cupe que des lois qui règlent leur marche dans l'espace. Il affirme la

stabilité mécanique du système solaire, et, après avoir servi à diriger tous

les calculs astronomiques de nos contemporains, il pourra pendant des

siècles encore rendre le même office à leurs successeurs.

» Une puissance d'abstraction vraiment extraordinaire, une géométrie

souple et pénétrante, aidée de toutes les ressources du Calcul infinitésimal

lui ont permis de conduire à son terme cette oeuvre immense qui semblait

exiger l'effort d'une Académie tout entière.

» Il ne laisse pas d'autre héritage ;
mais sa gloire n'est pas de celles

qu'une nation méconnaisse et répudie.
» M. Le Verrier appartenait à cette grande famille des Copernic, des

Kepler, des Newton et des Laplace, qui, depuis plus de trois siècles, s'ap-

plique à découvrir les lois du système du monde et à nous en faire com-

prendre la beauté. Nous, qui avons profilé de sa gloire, nous garderons le

précieux souvenir de ses services, et nous saurons en estimer le prix.
Il Témoin affectueux de sa vie, je viens, d'un cœur ému, dire un dernier

adieu au confrère illustre, au grand astronome qui portait au plus haut la

dignité de l'Académie et l'honneur scientifique de la France. Cette vérité
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qu'il avait poursuivie avec tant de passion, pendant son séjour sur la terre,

à travers tant d'agitations et de troubles, il la connaît enfin tout entière

dans la sérénité de la vie éternelle et dans la paix du tombeau
;
nul ne s'est

rendu plus digne que lui d'en contempler les splendeurs infinies.

» Adieu, Le Verrier! Adieu! au nom de l'Université et de l'Académie des

Sciences, dont vous étiez l'bonneur! »

M. J. Bertrand, retenu loin de Paris par des devoirs de famille, s'était

empressé de faire parvenir à l'Académie la Lettre suivante :

« Morlaix, le 23 septembre 1877.
» Mon cher confrère,

» Arrivé hier à Morlaix, j'y reçois votre triste dépêche. Il me sera im-

possible, à mon grand regret, d'assister à la cérémonie de mardi.

» M. Le Verrier occupait dans la Science une place trop haute, la gran-

deur de ses œuvres est trop connue de ses confrères, pour qu'il soit néces-

saire de rappeler à l'Académie toute l'étendue du coiq) qui la frappe et

l'éclat que d'admirables découvertes ont si souvent jeté sur elle.

» Après avoir compté dans son sein Clairaut et d'Alembert, Lagrange et

Laplace, l'Académie des Sciences de Paris, grâce aux travaux incessants de

M. Le Verrier, pouvait prétendre encore au premier rang dans l'élabo-

ration de la branche la plus parfaite aujourd'hui de la Philosophie natu-

relle.

» S'élevant sur les traces de ses illustres devanciers et suivant les roules

tracées par eux, il a porté l'habileté jusqu'au génie dans l'application

de leurs méthodes. Au savoir étendu et profond, à une puissance de tra-

vail sans égale, il a joint une sagacité ingénieuse et pleine de ressources,

dont les plus admirables succès ont été la juste récompense.
» L'œuvre de Le Verrier restera tout entière. Les esprits élevés et curieux

de l'histoire de la Science citeront à jamais ses plus brillantes découvertes

comme le triomphe complet et décisif des théories les plus hautes; les

astronomes de profession consulteront ses résultats d'ensemble, accessibles

à eux seuls, mais indispensables, pendant des siècles peut-être, à leur

labeur de chaque jour. Un tel nom est de ceux que le temps doit grandir

encore, et l'Académie, justement fière de toutes ses gloires, doit dès au-

jourd'hui à sa mémoire les hommages les plus respectueux et les plus

sincères. »
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Discours de M. Yvoîî Villarceau, au nom des astronomes

de r Observatoire.

« Messieurs,

» Le savant illustre, dont la tombe s'ouvre devant nous, fut et restera

l'une des gloires de la Science française. L'immortel Laplace avait em-

brassé, dans sa puissante analyse, tous les phénomènes du monde céleste,

connus des astronomes de son époque : l'œuvre de Laplace réclamait de

nouveaux développements ;
Le Verrier entreprit ceux qui intéressent notre

système solaire et réussit à les mener à bonne fin : la veille de sa mort, on

lui apportait, de l'imprimerie, la dernière feuille du voliune où se trouve

exposée la théorie de la planète Neptune.
» Ce n'est pas le moment de présenter une analyse des immenses tra-

vaux accomplis par notre grand astronome
;

il sera néanmoins permis
au plus ancien de ses collaborateurs de jeter un rapide coup d'oeil sur les

plus importants de ces travaux.

» Attaché aux manufactures de l'État, à sa sortie de l'École Polytech-

nique, Le Verrier dut s'occuper de Chimie; mais bientôt son goût pro-
noncé pour les études astronomiques prit le dessus, et Le Verrier ne tarda

pas à jeter les bases des grands travaux que sa haute intelligence le desti-

nait à exécuter. Le début fut brillant : un Mémoire sur la détermination

des variations séculaires des orbites des planètes, et un autre Mémoire

sur la comète périodique de Lpxell, disparue à la suite de fortes perturba-

tions, le signalèrent au monde savant, comme un continuateur de l'œuvre

de Laplace.
» Dès lors, s'établirent, entre Arago et Le Verrier, des relations qui

amenèrent l'une des plus belles découvertes dont
l'esprit humain puisse se

glorifier.

» La planète Uranus, trouvée par Herschel, à la fin du siècle dernier,

possédait, d'après les observations, lui mouvement que Bouvard n'avait pu

parvenir à concilier avec les théories de la Mécanique céleste. Cet astro-

nome crut pouvoir en conclure l'existence d'une planète inconnue et ca-

pable de rendre compte des écarts observés. Le Verrier discuta les travaux

de Bouvard et montra que l'insuffisance de ceux-ci n'en justifiait pas la

conclusion : il lui fallut reprendre entièrement les calculs de son prédéces-

seur, et il arriva bientôt à montrer qu'effectivement l'action des planètes

connues ne permettait pas d'effacer les apparences anormales du mouve-
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ment d'Uraniis. Convaincu de l'existence de la planète problématique,
Le Verrier entreprit d'en déterminer et la masse et l'orbite.

» La première Communication des résultats obtenus, qui fut faite à

l'Académie des Sciences, se heurta à l'incrédulité de plus d'un astronome.

Néanmoins Arago engagea ses collaborateurs à des recherches qui n'abou-

tirent pas, faute de cartes de la région du ciel où se trouvait la planète. Le

temps s'écoulait et le terme des recherches utiles approchait : aussi Le Ver-

rier prit-il le parti de communiquer, aux astronomes de Berlin, une suite

des positions probables de la planète. Le jour même de la réception de la

lettre de Le Verrier, M. Gall et M. d'Arrest, de l'Observatoire de Berlin,

dirigèrent une lunette sur la région indiquée : l'astre nouveau se trouvait

dans le champ de l'instrument, et l'on put, dès le lendemain, s'assurer, par
le mouvement observé dans l'espace de vingt-quatre heures, qu'on avait

bien sous les yeux l'astre annoncé par Le Verrier.

» La découverte d'une grande planète ainsi réalisée, à la faveur du

calcul, produisit une immense sensation. Elle offrait, en effet, la preuve la

plus éclatante de l'exactitude de la théorie de Newton.

» Le nom de Le Verrier devint populaire, et les souverains des nations

européennes ne tardèrent pas à offrir à notre compatriote les distinctions

honorifiques des ordres les plus élevés.

» En 1854, Le Verrier fut désigné pour succéder à Arago, dans la direc-

tion de notre Observatoire national. Etranger à la pratique des observa-

tions astronomiques, dont il avait néanmoins fait un si fréquent usage, il

fut bientôt mis au courant et conçut le double projet de modifier, en les

perfectionnant, les anciens instruments de l'Observatoire et d'en établir de

nouveaux qui permissent à la France de rivaliser avec l'élranger. Il entreprit

également la réduction des observations antérieures. Les instruments mé-

ridiens de Gambey reçurent des perfectionnements importants, et l'on fit

disparaître notamment un grave défaut du cercle de cet artiste, défaut qui
avait empêché Arago d'en publier les observations. Un excellent équatoriai,

un grand cercle méridien, de nombreux télescopes furent également établis,

et la grande lunelte de Lerebours mise en état : le grand télescope va subir

les épreuves de la réception.
M Des expéditions d'Astronomie géodésique, destinées à perfectionner nos

connaissances sur la figure de la Terre, ont nécessité la construction d'in-

stnunents transportables, dont la précision égale, si elle ne la dépasse, celle

des grands instruments fixes.
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M II serait injuste de ne pas rappeler l'institution du service des aver-

tissements météorologiques, que Le Verrier a installé sur une vaste échelle.

Sa grande autorité scientifique était sans doute nécessaire pour réaliser une

telle institution
;
on s'explique ainsi la concentration, dans une main unique,

de tout ce qui intéressait alors les astronomes et les météorologistes.
» Les soins que Le Verrier devait consacrer à l'administration de l'Obser-

vatoire ne l'empêchèrent pas cependant de poursuivre ses travaux de Mé-

canique céleste; il a eu, du moins, la grande satisfaction de mettre la der-

nière main à l'œuvre qu'il avait poursuivie : les théories et les Tables des

huit grosses planètes sont publiées ou en cours de publication.

» Un résultat inattendu, de ce grand travail, fut la révélation de l'exis-

tence d'une planète intra-mercurielle, produisant, dans le mouvement de

Mercure, des perturbations qu'on ne saurait expliquer sans déroger aux

lois simples de la Mécanique céleste : la discussion dos observations des

petites taches circulaires qu'on a vues, sur le disque du Soleil, à diverses re-

prises, ne peut laisser de doute à cet égard; les prévisions de la théorie ne

manqueront pas d'élre confirmées parles observations décisives qui seront

faites ultérieurement. La Science sera ainsi redevable au grand astronome

que la mort vient de frapper des deux planètes qui commencent et finissent

la série de ces astres.

» Dans ses laborieuses recherches. Le Verrier a, pour ainsi dire, épuisé

les méthodes en usage; il en a tiré tout ce qu'elles pouvaient [)ratique-

ment fournir d'utilisable. Pour faire un pas de plus, ses successeurs devront,

sans doute, recourir à d'autres méthodes.

» La vie de Le Verrier fut presque entièrement consacrée à la Science astro-

nomique : la postérité maintiendra son nom à côté de ceux de Newton et de

Laplace. Le plus grand honneur que l'on puisse faire à sa mémoire sera de

contribuer, comme il l'a fait, à l'avancement de la Mécanique céleste et au

perfectionnement des instruments et des méthodes d'observation : je crois

être l'organe de mes collègues de l'Observatoire en affirmant que tel est

leur plus vif désir.

» En voyant se continuer les traditions scientifiques que Le Verrier

nous a laissées, sa veuve et ses enfants auront au moins la consolation de

penser que la mémoire de celui qu'ils viennent de perdre est toujours vi-

vante à l'Observatoire.

» Adieu, grand astronome! adieu! »
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Discours de M. Tresca.

« Messieurs,

» An nom du Conseil scientifique de l'Observatoire, prématurément

privé de son chef illustre, je veux aussi dire quelques paroles d'adieu à

celui dont les grands travaux se sont accomplis dans ce sanctuaire de la

science, l'Observatoire d'Arago, déjà illustré par les Cassini, et qu'il a di-

rigé pendant plus de vingt ans; à celui dont une voix autorisée s'écriait,

dans l'émotion que lui causait la première nouvelle de la fin déjà trop cer-

taine que nous pleurons aujourd'hui : Le monde savant, comme l'Académie

des Sciences, se trouvera sérieusement amoindri de sa perte.

» C'est qu'en effet les sillons qu'il a si vigoureusement tracés dans

toutes les branches de l'Astronomie le placent au rang des esprits les plus

rares et les plus féconds.

» Aucun de ses contradicteurs eux-mêmes n'aurait désavoué, pendant
les ardeurs de la lutte scientifique, qui le trouvait d'ailleurs toujours prêt,

celte appréciation populaire, qui est bien loin d'être inexacte : Le plus fort,

c'est Le Verrier.

» Au début de sa carrière, il a découvert, par la seule méditation, un

monde dont l'observation directe vint bientôt confirmer la réelle

existence.

» Il a terminé, pi-esqu'au jour de la mort, la théorie de notre système

planétaire, désormais complète, tout au moins complète en ce sens que,

dans le cercle de son intimité, il osa dire qu'elle était absolument dé-

finitive.

» Il a créé le service des avertissements aux ports, que bénit le marin,

celui des dépêches agricoles qui couvrent maintenant toute la France, et

qui resteront la base la plus certaine de l'étude, si pleine d'avenir et de

résultais imprévus, des grands mouvements de notre atmosphère.
» Né au moment de l'apparition de la célèbre comète de i8i i, il quitte

la terre en s'ingéninnt à fixer la roule d'un astre nouveau, de ce Vulcain à

peine entrevu, dont il a su cependant relier avec une sérieuse probabilité

les fugitives reconnaissances. Nous pouvons dire combien sa peine a été

vive de le manquer de quelques jours dans le ciel.

» I>a voix de son Bulletin international, qui nous a servi cette fois à

porter partout la triste nouvelle, parlera longtemps encore, et voilà déjà

C.R., 1877, i» Semestre. (T. LXXXV, N" J3.) 78
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que la parole du grand astronome est éteinte; mais ses pensées, déposées

dans le premier volume des Annales de T Observatoire, qui résume si bien

les plus hautes conceptions astronomiques, alimenteront pendant des siècles

les méditations de ses successeurs.

» Les représentants de la ville de Paris savent avec quelle sûreté de vues

il s'occupait pour eux, et dans ces derniers temps, de l'unification de

l'heure dans la grande cité. La solution du problème se trouve réalisée.

» Les savants étrangers qui sont accourus pour lui rendre hommage et

auxquels se sont joints les membres de la Commission du Mètre, qui

étaient en ce moment réunis, savent aussi toute la sollicitude que M. Le

Verrier apportait à cette œuvre d'intérêt général.

« Le savant directeur du Nautical Almanac, qui fut souvent son collabo-

rateur, est venu partager notre deuil. Malgré son grand âge, l'astronome

royal, l'illustre doyen des astronomes de notre siècle, celui devant les ju-

gements duquel s'inclinent tous les autres, n'a pas voulu que son cœnr

fût absent.

« Je suis probablement, écrit-il, le plus vieil ami scientifique de M. Le

» Verrier. Son nom m'est connu depuis 1 832, je crois, alors qu'il se rendait

» compte de mes études des mouvements de la Terre et de Vénus. Par degrés
» je l'ai mieux connu, spécialement à la suite de son Mémoire de 1846 [Dc-
n couverte de Neptune). J'ai appris à apprécier non-seulement sa haute va-

» leur intellectuelle et aussi son grand caractère, et c'est une véritable sa-

)) tisfiiction pour moi d'avoir possédé sa confiance.

» Un grand homme n'est plus. »

» Voilà le savant qu'il ne m'était pas permis, sans doute, d'apprécier
avec la même autorité que mes éminents confrères. Quant à dire quel a été

l'homme, j'ai quelque droit d'y prétendre, parce que je l'ai vu de plus

près et jusqu'à sou dernier souffle, que j'ai pu lire dans son âme qui s'est

épanouie aux approches de la mort, et que son cœur m'était ouvert.

» On l'a dit capricieux et difficile
; permettez-moi de vous en faire con-

naître mon vrai sentiment.

» Impatient et brusque pendant l'élaboration de ses spéculations élevées,

dont il ne supportait pas d'être distrait, il était au contraire d'un commerce

agréable et facile, confiant même, dans toutes les autres circonstances de

la vie. La contradiction ouverte de ses opinions ne le heurtait point ;
il

l'acceptait cordialement toutes les fois qu'il était convaincu que la franchise

seule y présidait; mais cette naïveté de cœur, qui se traduisait parfois en

un abandon plein de charmes, il ne fallait pas qu'elle eût quelque raison
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de se croire inquiète. Le Verrier n'était plus alors le même homme : l'aban-

don fiiisait place à un éloignement au moins dédaigneux, la confiance à

une altitude quelquefois blessante. Il se montrait surtout implacable pour
ce qu'il pensait être le faux savoir ou le travail inconscienl.

» Ce qu'il appréciait surtout, c'était le dévouement sincère à la Science,

et j'estime que personne n'a jamais porté plus haut l'amour de la vérité

scientifique, dont il était l'esclave absolu, un peu ombrageux peut-être,

difficile souvent et d'une naturelle défiance jusqu'à ce que sa religion fût

complètement éclairée. Mais alors, nous le savons, quelle ardeur, quelle

puissance de conviction, quelle autorité supérieure dans l'appui décisif

qu'il lui apportait.

» Son désintéressement de lui-même était trop complet, et s'il regrettait

la situation difficile faite quelquefois aux savants, il regrettait bien plus

encore les retards que les nécessités budgétaires créaient aux développe-

ments, tout à la fois grandioses et sûrs, dont il avait à cœur de doter l'éta-

blissement qu'il dirigeait, et que cependant il laisse considérablement

agrandi.
11 Le grand télescope, dei'",20 d'ouverture, qu'il voulait absolument

inaugurer avant l'Exposition procliaine, la lunette de i5 mètres de long,

commencée plus récemment encore, l'organisation non terminée d'un ser-

vice de photographie sidérale, lui faisaient espérer pour la France une supé-

riorité sérieuse dans les observations astronomiques. Il n'en pourra pas

jouir ici-bas, mais le respect dû à sa mémoire doit suffire pour en assurer

la pleine réalisation.

» Sa puissante activité intellectuelle devait entrer bientôt dans une pé-

riode de déclin fatal : la fatigue supportée pendant l'excès d'un dernier

travail, véritablement inspiré, devenait, pour sa santé déjà atteinte, trop

lourde dans la période de détente qui suivait. La maladie, d'abord lente,

s'accusait en une crise aiguë et frappait ce puissant esprit dans les facultés

mêmes qui l'avaient élevé si haut. La lutte ne pouvait manquer d'être ter-

rible; huit jours entiers elle s'est prolongée au milieu des soins assidus

de sa famille, de l'abnégation amicale de ses médecins et de l'anxiété de

tous.

). La fin de ce savant, qui fut illustre avant l'âge, et par laquelle on

n'apprendra pas sans émotion, peut-être, que l'étude du ciel et la foi scien-

tifique n'avaient fait que consolider en lui la foi vive du chrétien, c'est là

un exemple qui sera donné de bien haut à la conscience publique et à la

moralité de notie époque.

78..
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)) L'homme n'aura élé connu pour ce que vraiment il. était que quand,
au suprême concert de louanges qui s'élève déjà de ces funérailles, ou

ajoutera avec vérité : Il était peut-être exigeant envers les autres, mais plus

exigeant encore envers lui-même, et ce fut un juste. »

Discours de M. Faye, au nom du Bureau des Longitudes.

« Messieurs,

u C'est au nom du Bureau des Longitudes que je viens rendre un pre-

mier hommage à la mémoire de notre défunt collègue. M. Le Verrier ap-

partenait au Bureau depuis un tiers de siècle
;

il y avait été appelé pour des

travaux d'Astronomie théorique où brillaient déjà les fortes qualités qu
ont caractérisé plus tard toutes ses productions. Depuis les immortels tra-

vaux des grands géomètres qui ont achevé de développer la théorie de

l'attraction newtonienne, l'objet principal du Bureau des Longitudes a

toujours été de procurer et de maintenir l'accord de cette théorie avec

l'observation de plus en plus perfectionnée des astres de notre système,

afin qu'on puisse calculer longtemps d'avance, avec la dernière précision,

les mouvements des principales planètes. Mais une telle œuvre avait tou-

jours paru bien au-dessus des forces d'un seul homme. Aussi nos prédé-
cesseurs du Bureau des Longitudes, les Delambre, les Bouvard, et en

Allemagne les Lindenau et les Bessel s'étaient-ils partagé pour ainsi dire

le système solaire. L'un avait pris les planètes inférieures, un autre la Terre,

d'autres le groupe des planètes situées au delà de INLirs. Leurs Tables nu-

mériques, si nécessaires aux astronomes et aux marins furent journellement
utilisées par nos calculateurs, jusqu'au jour où les observations en révé-

lèrent les côtés faibles. M. Le Verrier entreprit alors de reviser toutes ces

théories à la fois, et d'embrasser dans ses calculs, non pas tel ou tel groupe
du monde planétaire, mais ce système tout entier. Il ne s'agissait de rien

moins que de rétablir l'ordre et l'harmonie dans un vaste ensemble où des

désaccords toujours croissants semblaient menacer les bases mêmes de la

Mécanique céleste. Tout le monde sait quel fut le premier fruit de celte

entreprise : la découverte de Neptune fut un véritable triomphe; le monde

entier la couvrit de ses applaudissements.
» Ajoutons que la carrière de M. Le Verrier a répondu jusqu'au bout à

ces brillants débuts
; toujours elle a été féconde ei heureuse. D'autres ont

du lutter péniblement contre l'indifférence et l'oubu; lui a eu le bonheur

de rencontrer partout des admirateurs, même parmi ses rivaux.
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l'œuvre herculéenne qu'il avait entreprise. « La morr, me disait-il, il y a

» peu de jours, n'interrompra pas mon œuvre; je l'ai achevée
;
elle est là

» tout entière devant moi. » Il aurait pu dire, comme le poète : Exegi
monumentum œre perennius, car jamais le monde n'oubliera le savant

théoricien qui a reculé pour nous les bornes du monde solaire, l'infa-

tigable astronome qui a construit les Tables des huit grandes planètes,

l'organisateur puissant quia doté la France d'un système d'avertissements

des tempêtes imité plus tard dans tous les pays.
» Au nom du Bureau des Longitudes, je vous dis adieu, illustre confrère,

et devant votre dépouille mortelle je déplore la fin prématurée qui vous

enlève à votre famille^ à la Science et au pays que vous avez honoré par
vos travaux. »

Discours de M. Jansse\.

« Messieurs,

» J'ai la lourde et douloureuse mission de parler au nom de la Seclion

d Astronomie dans ce grand deuil,

» La perte que nous faisons est immense. Combien elle dépasse l'enceinte

de notre Compagnie et les frontières mêmes de noire pays! Le nom et les

travaux de M . Le Verrier sont répandus dans le monde entier. Il avait placé

l'Astronomie théorique française au premier rang parmi les nations savantes.

» Les puissantes facilités de notre confrère pour les calculs de la Méca-

nique céleste se sont révélées chez lui de bonne heure. Sorti de l'École

Polytechnique dans un bon rang, il y rentrait bientôt comme répétiteur,

et commençait aussitôt cette magnifique suite de travaux qui devaient

embrasser successivement la révision de toutes les théories planétaires de

notre système, lui procurer chemin faisant de si éclatants triomphes, et enfin

lui assurer, toute sa vie, une supériorité incontestée parmi les plus grands
astronomes de son temps. Ses débuis marquent bien la hardiesse natu-

relle de son caractère et le sentiment précoce qu'il avait de sa force. Il

s'attaque en effet, pour premier travail, à l'une des questions les plus difficiles

de la Mécanique céleste, celle qui concerne la stabilité du système solaire.

Newton, après avoir posé la grande loi de gravitation qui régit les mouvements

planétaires, s'était demandé si ce principe même ne deviendrait pas, à la

longue, une cause fatale de perturbations. Le grand géomètre pensait que
les attractions des diverses planètes les unes sur les autres pourraient altérer
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graduellement la forme et la grandeur des orbites, et amener finalement

la destruction du système planétaire. Vous savez, Messieurs, comment cette

grande question philosophique, qui intéresse l'avenir même de notre Terre,

fut l'objet de longs et admirables travaux de la part des géoiiiètres qui for-

mèrent la postérité de l'immortel anglais. Laplace, Lagrange, Poisson furent

ceux qui obtinrent les pUis beaux résultats. Ces résultats montraient que
nous devons être rassurés sur l'avenir qui est réservé au système dont nous

faisons partie, mais il restait encore des doutes à lever, et d'importants

perfectionnements à apporter à la théorie.

» Telle fut la question que notre jeune géomètre attaqua résolument.

Il la reprit tout entière, combla d'importantes lacunes, et poussa surtout

les calculs beaucoup plus loin qu'on ne l'avait fait avant lui. Ses conclu-

sions affirment encore d'une manière plus générale et plus complète la

stabilité du système du monde
;
mais il faut bien remarquer, Messieurs, que

cette théorie ne considère que les seules actions de la gravité. Pour résoudre

d'une manière complète et définitive celte grande question de Philosophie

naturelle, il faudrait considérer l'ensemble de toutes les forces (elles sont

loin de nous être toutes connues) qui interviennent dans la question. Je

pense qu'on serait alors conduit à modifier beaucoup ces conclusions.

» Quoi qu'il en soit, ce remarquable début mit le jeune géomètre en

évidence, et lui valut de hautes bienveillances scientifiques. Celle d'Arago

fut pour lui la plus glorieuse et la plus utile. Avec cette générosité, qui était

un des traits naturels de son caractère, le grand astronome physicien vou-

lut assurer le développement complet d'un talent qui s'annonçait d'une

manière si éclatante, et, pour lui fournir une occasion de se signaler par

un travail aussi utile que difficile, il lui proposa de perfectionner la théo-

rie de Mercure, réputée alors une des plus obscures et des plus épineuses

du système.
» La théorie de Mercure fut reprise et grandement perfectionnée.

Après la théorie, notre confrère publia la Table de la planète. Mais ce tra-

vail, malgré tout le talent déployé par l'auteur, n'était pas complètement
satisfaisant au point de vue de l'accord de la théorie avec l'observation.

M. Le Verrier le reprit beaucoup plus tard. Conduit alors à augmenter
de deux tiers de minute environ le mouvement séculaire du périhélie de la

planète, il put alors représenter les observations d'une manière tout à ftit

satisfaisante.

» Les Tables de Mercure ainsi corrigées parurent en iSSg.
» Peu de temps après ce premier travail sur Mercure, nous trouvons
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M. Le Verrier occupé d'un sujet qui fixait alors l'attention des astronomes ;

je veux parler de la théorie des comètes. Il donna une théorie de la comète

de 1770 et tm premier travail sur celle de i843. De si importants travaux,

se succédant avec cette rapidité, annonçaient un talent tout à fait supé-

rieur; aussi, la mort du comte Cassini laissant une vacance dans la Section

d'Astronomie, M. Le Verrier y fut élu. Cette élection date du 19 jan-

vier 1846.

» Nous touchons ici, Messieurs, au souvenir d'une grande gloire natio-

nale, et à l'époque la plus brillante de la carrière scientifique de M. Le

Verrier.

)) Le succès obtenu sur Mercure encourageait notre auteur à aborder

une théorie plus difficile encore. Il s'agissait de la planète Uranus, cette

belle découverte d'Herschel, planète qui est située aux extrémités de

notre système, et dont la théorie était alors absolument impuissante à re-

présenter les mouvements. Sur la vive recommandation d'Arago, M. Le

Verrier entreprit ce travail. En outre des documents publiés, M. Le Verrier

put disposer d'observations inédites de la planète faites à Paris, que le

Directeur de l'Observatoire lui confia. Ajoutons que, par ses conseils, son

appui, le rôle qu'il joua dans la grande découverte qui va nous occuper,

Arago mérite une part dans notre reconnaissance.

» M. Le Verrier aborda donc la théorie d'Uranus. Devenu maître par

ses grands travaux antérieurs, notre géomètre pousse ce nouveau travail

avec une sûreté, une sagacité, une puissance de calcid, une célérité incom-

parables. Il semble avoir le pressentiment secret qu'un grand résultat va

être atteint, qu'iui autre court la même carrière, et qu'il faut se hâter.

» Dès les premiers pas, M. Le Verrier reconnaît l'accord impossible

entre la théorie et les observations, en ne tenant compte que des perturba-

tions des planètes voisines connues, Saturne et Jupiter, et la recherche des

éléments du corps troublant inconnu est aussitôt entreprise. Alors l'Aca-

démie voit se succéder coup sur coup une série de Mémoires où les élé-

ments de l'astre nouveau sont successivement abordés et fixés. Ici, Mes-

sieurs, que dirai-je qui ne soit connu du monde entier? Vous savez

comment M. Le Verrier eut alors un bonheur qui ne fut jamais mieux mé-

rité; vous savez comment la recherche de l'astre signalé ainsi par la théorie

exigeait une carte très-détaillée de la région où il devait se montrer; vous

savez que celte carte n'existait pas en France, mais que, par une fortune

singulière, elle venait d'être construite à Berlin, en sorte que M. Gall, au

reçu de la lettre de M. Le Verrier, put faire immédiatement la recherche
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et constata en effet la planète en un point du ciel à moins d'un degré de

celui assigné par la théorie pour le i*'' janvier suivant. Le lendemain, le

mouvement propre était constaté et la découverte définitivement acquise.
» Qui ne connaît l'explosion d'admiration universelle qui éclata alors?

Le nom de M. Le Verrier était dans toutes les bouches, car cette décou-

verte, magnifique triomphe de la théorie pour les astronomes, paraissait

incompréhensible et absolument merveilleuse aux personnes étrangères
aux calculs astronomiques. Cependant, au concert de louanges de la foule

se mêlait l'expression de l'admiration plus flatteuse encore des Sociétés sa-

vantes et des maîtres de la Science. M. Encke écrivait à M. Le Verrier :

« Votre nom sera à jamais lié à la plus éclatante preuve de l'attraction uni-

M verselle qu'on puisse imaginer. »

» M. Schumacher lui disait encore : « Quoique vous sachiez par Encke

» que voire planète a été trouvée presque précisément à la |)lace et dans

» les circonstances que vous aviez prédites (le diamètre même étant de 3 se-

» condes),je ne peux résister au penchant de mon cœur en vous transmet-

» tant, sans retard, mes félicitations les plus sincères pour votre brillante

M découverte. C'est le plus noble triomphe de la théorie queje connaisse. »

» A ces témoignages se joignaient des distinctions des Académies et des

souverains venant de presque toutes les parties du monde. En France,

M. Le Verrier était nommé officier de la Légion d'honneur, et M. de Sal-

vandy faisait dresser solennellement son buste. Le roi lui doiuiait des

marques particulières de son estime. C'est ainsi, Messieurs, que M. Le Ver-

rier recevait de tous côtés les témoignages d'une admiration bien méritée,

mais bien faite aussi pour enivrer le caractère le plus solide, l'âme la plus

forte.

» Cependant, Messieurs, la découverte de Neptune ne devait pas

échapper à la règle générale; après sa période de louanges, elle eut sa pé-

riode de contestations et de critiques.

» Je laisse comme à dédaigner, pour la mémoire de notre confrère, les

critiques malveillantes et passionnées dont sa découverte fut l'objet. Mais

je dois dire un mot de l'illustre mathématicien anglais qui, dans cette cir-

constance, courut la même carrière que notre confrère. M. Adams, en

s'occupant de la théorie d'Uranus, était conduit à des résultats aussi ap-

prochés que ceux de M. Le Verrier.

M Mais c'est ici qu'éclate l'opposition des caractères et des genres de

talent. Tandis que M. Le Verrier, entré plus tard dans la carrière, procède

avec la sûreté, la rapidité, je dirai presque l'audace que nous avons con-
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statées, M. Adams revoyait soigneusement son travail. 11 en confiait les ré-

sultats au professeur Challis et à M. Airy, recevait des objections, des ob-

servations qui le conduisaient, par un désir très-élevé de ne donnerau public

qu'un travail irréprochable, à des retouches qui retardaient toujours la pu-
blication. C'est ainsi que le savant anglais fut surpris par l'allure rapide
du savant français.

» I^a question de mérite peut bien être balancée entre ces émules émi-

nents, mais la priorité de découverte appartient sans conteste à M. Le

Verrier.

» Messieurs, la découverte de Neptune, quelque brillante qu'elle tût,

n'était qu'un incident dans l'oeuvre de M. Le Verrier. J'ai dit qu'il avait de

bonne heure formé la ferme résolution de refaire toute la théorie de notre

système planétaire. Avec sa vie, nous voyons se dérouler l'exécution de

ce pian immense. Vénus, la Terre (c'est-à-dire la théorie des mouvements

apparents du Soleil), Mars, sont successivement abordés.

» Mais la santé de notre confrère déclinait rapidement pendant ces der-

nières années, et l'œuvre pouvait être compromise; il restait la théorie et

les Tables des planètes supérieures. Heureusement la force morale chez

M. Le Verrier a su maîtriser ce corps qui l'abandonnait et le forcer à servir

l'esprit jusqu'au but qu'il s'était proposé.
» M. Le Verrier ne descend dans la tombe qu'après l'entier achèvement

de son œuvre.

» Cette oeuvre. Messieurs, est bien grande. Elle place le nom de Le Ver-

rier parmi celte brillante postérité du grand Newton, les Clairaut, les

Euler, les d'Alembert, les Lagrange, les Laplace, les Poisson.

i> Messieurs, est-ce que l'œuvre de M . Le Verrier qui embrasse la révision

complète du système du monde ne semble pas marquer la fin d'une période

scientifique? N'est-il pas remarquable que, au moment où notre confrère

mettait comme la dernière main à la doctrine de l'attraction, et en tirait

les conséquences les plus éloignées, une nouvelle méthode se levait à son

tour! La lumière ne semble-t-elle pas succéder à la gravitation, et, par
l'éclat des découvertes qu'elle nous prodigue, ne nous invite-t-elle pas à

lui demander désormais les grands progrès que nous voudrons faire sur

la constitution de l'Univers?

» Quoi qu'il en soit, la France s'honorera toujours d'avoir produit en

Le Verrier l'un des plus grands savants du siècle.

» Pour nous, Messieurs, en face de cette tombe, oublions que plusieurs
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d'entre nous ont été mêlés avec notre confrère aux luttes et aux compéti-
tions de la vie; devançons les sentiments de la postérité qui s'ouvre en ce

moment pour M. Le Verrier, et au dernier adieu que nous lui donnons,
mêlons d'un cœur sincère les hommages et les regrets qu'on doit à tous

ceux qui ont illustré leur pays. »
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BOTANIQUE, — De l'ordre cfapparhion des premiers vaisseaux dans les bourgeons
'de I.ysiniachia et de Ruta

; par M. A. Tréccl.

« Lysimacijia. — Dans deux précédenres Conamunications, j'ai dit: i° que
les feuilles de VAnagaliis arvensis et celles des bourgeons les plus actifs des

Primula c'nés m'ont fait voir que le premier vaisseau de la nervure médiane

naît dans la lame; que, s'allongeant ensuite par en haut et par en bas, il

descend dans le pétiole, puis dans l'axe du bourgeon; 2° que, dans des

bourgeons moins vigoureux des Priinula, on trouve à la fois un vaisseau

qui descend de la feuille et d'autres vaisseaux qui montent de l'insertion

du bourgeon ;
3° que, dans les bourgeons les moins actifs, où c'est surtout

la base qui végète, les vaisseaux naissent d'abord au lieu d'insertion du

bourgeon, montent dans l'axe de celui-ci et entrent ensuite dans les

feuilles.

» Des Lysimacliia m'ont offert des faits non pas identiques, mais ana-

logues.

» Dans certains bourgeons axillaires du Ljsimacliia [Sleiionema] ciliata,

le premier vaisseau des deux premières feuilles, hautes d'environ i milli-
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mètre, et insérées l'une à droite, l'autre à gauche, dans l'aisselle de la

feuille axillanle, commençait dans la moitié inférieure de la nervure mé-

diane. Les plus courts de ces vaisseaux étaient situés un peu au-dessous

du milieu de la hauteur de la feuille; d'autres, plus longs, occupaient

presque toute la hauteur de cette moitié inférieure, dans d'autres feuilles,

bien entendu
;
mais ils n'arrivaient pas dans l'axe du bourgeon.

» Dans des bourgeons moins vigoureux, hauts de o™™,8o à i™", o5, il y

avait aussi un vaisseau, libre par ses deux bouts, dans la moitié inférieure

de la feuille; mais, en outre, il existait, près de chaque côté de la gout-

tière vasculaire de la feuille axillante, un vaisseau basilaire qui, dans quel-

ques cas, n'atteignait pas encore l'axe libre du bourgeon, et qui, dans

d'autres cas, montait dans cet axe libre, mais n'arrivait pas encore dans la

feuille. Quelquefois le vaisseau basilaire existait seul, celui de l'intérieur

de la feuille n'étant pas encore né. Enfin, dans d'autres bourgeons plus

avancés, le vaisseau basilaire avait rejoint le vaisseau né dans la feuille

même, et les deux n'eu faisaient plus qu'un pouvant s'élever jusqu'au

haut de la nervure médiane.

» Dans le Lysimachia nummularia je n'ai trouvé que dans bien peu de

bourgeons le premier vaisseau commençant dans la feuille. Une telle feuille

n'avait que o™™,3o de hauteur. Dans la très-grande majorité des cas, le

premier vaisseau de chacune des deux premières feuilles des bourgeons
axillaires naît dans l'aisselle même de la feuille axillante. Il y a donc là, de

chaque côté, au-dessous du bourgeon, un petit vaisseau qui s'élève peu à

peu, monte dans l'axe, puis dans la jeune feuille placée au-dessus. Quel-

quefois on trouve un état intermédiaire entre les deux cas précédents,

c'est-à-dire que, pendant qu'un vaisseau monte de l'aisselle de la feuille

axillante dans l'axe du bourgeon, une série de cellules vasculaires naît

isolée dans la lame et se réunit ensuite au vaisseau qui monte.

« Dans les bourgeons axillaires du Lysimachia vulgaris, le lieu de nais-

sance du premier vaisseau est très-souvent notablement différent. Au lieu

de commencer dans la feuille, ou très-bas, tout près du faisceau de la

feuille axillante (ce qui arrive quelquefois, néanmoins, dans des bourgeons

moins actifs), il débute plus haut, à la base de l'axe libre du bourgeon, de

sorte que ce premier vaisseau a l'une de ses extrémités dans l'axe libre et

l'autre dans le tissu d'insertion, c'est-à-dire dans la partie adhérente de ce

bourgeon. Ce vaisseau, croissant ensuite par en bas et par en haut, descend

à côté du faisceau axillant et monte dans la feuille superposée.
» Les deux premières feuilles du bourgeon étant situées de chaque
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côté de la feuille axillante, les deux feuilles de la deuxième paire sont

placées daus le plan perpendiculaire à celui des deux précédentes. Leur

premier vaisseau naît aussi près de la limite de la partie libre et de la partie

adhérente de l'axe, mais il est plongé davantage dans cette dernière; il

descend obliquement vers l'un des côtés du faisceau axillant, et monte

après dans la feuille placée au-dessus de lui.

» Les rameaux un peu trop avancés du Bernardina salicifolia (L. ephe-

merum), que j'ai eus à ma disposition, ne m'ont pas permis de voir naître

le premier vaisseau des deux premières feuilles de chaque bourgeon; mais

j'ai constaté bon nombre de fois que le premier vaisseau des feuilles de la

deuxième paire naît libre par ses deux bouts, exactement à la limite de la

partie libre et de la partie adhérente de l'axe du bourgeon. Ce vaisseau

descend ensuite vers l'un des côtés du faisceau axillant, tout en s'élevant

dans la feuille à laquelle il est destiné. Cette nervure médiane s'insère donc

d'abord d'un seul côté de l'aisselle, mais un peu plus tard une autre

branche vasculaire se forme de l'autre côté, et donne lieu à ime fourche

renver>ée, mais plus courte que celle que j'ai signalée dans V Anagallis ; une

telle fourche renversée, bien plus allongée et plus étroite, existe aussi dans

le Lysimachia nummularia. Il est probable qu'il en est de même dans le

Lysimacina vulgaris; mais le défaut de matériaux convenables ne m'a pas

permis de m'en assurer. Cette fourche est plus tard masquée par des vais-

seaux qui la couvrent.

L'insertion des feuilles est autre dans le Lysimachia [Sleironema) ciliata.

Chaque feuille est fixée sur la tige par trois faisceaux : le médian corres-

pond à un angle aigu du losange que présente là la section transversale

de la tige ; chaque faisceau latéral est uni par sa base au latéral correspon-

dant de la feuille opposée, et leur faisceau basilaire commun correspond à

im angle obtus du losange. J'ai vu le premier faisceau de la nervure mé-

diane commençant dans la moitié inférieure delà feuille et se prolongeant

seulement un peu dans l'axe. Plus tard il se trouve uni au faisceau sous-

jacent, et il atteint par en haut le sommet de la feuille. Ce n'est que dans

des feuilles un peu plus âgées que l'on trouve les vaisseaux latéraux basi-

laires; ils montent de leur point d'insertion dans les côtés de la feuille et

vont se relier aux nervures pinnées inférieures, quand elles se sont déve-

loppées.

Les nervures pinnées principales apparaissent plus ou moins régulière-

ment du haut en bas de la feuille dans les Lysimachia nommés. C'est surtout

dans le Bernardina
salicifolia,

où ces nervures sont beaucoup plus nom-
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breuses, qu'elles naissent du sommet à la base avec plus de régularité. Le

développement des nervures supérieures présente quelque différence chez

les espèces citées
;
toutefois ces différences mêmes peuvent se rencontrer

dans lies feuilles de la même espèce. Voici ce qui a lieu.

Toujours la nervure médiane se renfle au sommet. De ce renflement

naît d'ordinaire de chaque côté, chez les Lysimachia vuUjnris et nummiilaria,

un faisceau qui descend plus ou moins loin le long du bord correspondant

de la lame, après quoi il s'incline vers la nervure méJiane, qu'il rejoint

directement ou par l'intermédiaire d'un rameau qui vient au-devant de lui;

tandis qu'une branche vasculaire continue de suivre le bord de la feuille
;

mais bientôt ce développement descendant s'arrête et les nervures margi-

nales ne sont plus constituées que par les extrémités des nervures pinnées

qui, se courbant près de leur extrémité sujjérieure, vont s'ajouter à la ner-

vure marginale, ainsi successivement prolongée de haut en bas.

Dans les Bernardini salicifoUa, Ljsimnchia [Sleiroiieina) ciliala et même

parfois dans le L. nummularia, un nombre variable de nervures pinnées se

développent avant que la nervure marginale ait commencé à la partie supé-

rieure de la feuille; alors cette nervure marginale peut être formée tout

entière par l'addition des nervures inférieures aux supérieures, comme il

vient d'être dit.

1) Après que les nervures principales sont nées, il en apparaît de plus

grêles entre elles, et celles-ci complètent le réseau vasculaire, qui s'ac-

croît même encore en dehors de la nervure marginale que je viens de men-

tionner.

« RUTA. — J'ai dit, en i853, dans mon Mémoire sur la formation des

feuilles, que celle du Ritta (jraveolens appartient au type basifiige, c'est-à-

dire dont les lobes ou folioles apparaissent de bas en haut, tandis que la

feuille (lu Melianthus mrt/or appartient au type basipàle. Si l'on s'en rappor-

tait à l'aspect des feuilles externes des bourgeons stationnaires du Melian-

thus, on pourrait croire que cette plante se range aussi dans le type basi-

fuije; on peut y trouver, en effet, les folioles inférieures plus grandes que
les supérieures. C'est que, ainsi que je l'ai fait observer déjà, dans les

bourgeons qui ne s'allongent pas, la végétation est plus active en bas;

cependant, si l'on étudie- les feuilles internes des mêmes bourgeons, on

trouve que les plus jeunes ont les lobes supérieurs les plus développés.

Pour juger la question, il faut avoir recours à des bourgeons très-actifs.

3'ai fait plusieurs fois la vérification. Je l'ai encore renouvelée cette année,

au i)rintemps et au mois de septembre, sur des pousses vigotu-euses. Aucun
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doute ne peut subsister: ce sont bien les folioles ou lobes supérieurs qui

naissent d'abord.

» Cela dit, je reviens à mon s'.ijet,
le développement des vaisseaux dans

les feuilles du Buta. Je signale le Ihila divaricala de préférence au Paila cjra-

i'eo/e/i5, parce que, dans la plante que j'ai eue à ma disposition, les bour-

geons étaient plus vigoureux et plus faciles à étudier. Des trois faisceaux que

reçoit la feuille, c'est le médian qui apparaît le premier. Il commence dans

l'axe, à quelque distance au-dessous de la feuille. Voici des exemples.

Sous la quatrième feuille d'un bourgeon axillaire, haute de o'^'^jSo et ne

présentant de chaque côté que deux lobes, il y avait dans l'axe un vais-

seau libre par ses deux bouts; il n'entrait pas encore dans la feuille, près

de la base de laquelle il arrivait cependant, mais il descendait déjà à o™™,95

au-dessous, à côté du faisceau médian de la feuille axillanle. Sous la troi-

tiiéme feuille du même bourgeon, haute de o™",35, le premier vaisseau

montait déjà dans le pétiole et descendait dans l'axe à i'"'",20 au-dessous

de la base de cette feuille. Sous une autre feuille d'un autre bourgeon,

haute de o""",45, le premier vaisseau, qui n'arrivait pas dans cette feuille,

descendait clans l'axe à i™'",25 au-dessous de celle-ci. Le premier vaisseau

d'une autre feuille haute de o°"", 55 montait en elle jusqu'au niveau du

lobe inférieur, et descendait dans l'axe jusqu'à a™"", 35. 3'ai vu un vaisseau

primordial destiné à la nervure médiane d'une feuille haute de o'"'",5o, et

qui, sans arriver encore à la base de cette feuille, descendait à 3'"'", 3o

au-dessous de celle-ci, et là il était uni par sa base à un faisceau voisin.

» Ces premiers vaisseaux ou jeunes fascicules vasculaires, s'ils appar-

tiennent à la première ou à la deuxième feuille d'un bourgeon axillaire,

descendent entre le faisceau médian de la feuille axillante et le faisceau

d'une feuille de même ordre que celle-ci et placée plus haut. Si, au con-

traire, le premier vaisseau examiné n'est pas celui de la première ou de la

deuxième feuille d'un bourgeon, il descend entre le faisceau médian de la

feuille axillante et le faisceau de la jeune feuille qui l'a précédé du même

côté de ce faisceau médian axillant.

» Ces premiers vaisseaux, en avançant en âge, se doublent d'autres

vaisseaux, d'abord dans leur partie la plus viedle. En s'allongeaiit par en

bas, ils finissent par s'unir à un des faisceaux voisins, mais à des distances

très-variables. On en trouve qui le font à i"""", 5o, à 3'"™,3o,à io""",go

et beaucoup i)lus bas. Ces vaisseaux descendants se développent quelque-

fois par fragments distants les uns des autres. Au-dessous d'un tel vaisseau

descendant, on en trouve parfois un autre inséré par sa base sur un fais-
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ceau adjacent; il semble venir au-devant de celui qui descend; il est dans

sa direction, et n'en est quelquefois séparé que par une courte distance.

J'en ai rencontré qu'un intervalle de o"'"',4o seulement séparait; d'autres

étaient éloignés de quelques millimètres (de 4""",i5 dans un cas). Ils étaient

évidemment destinés à se joindre plus tard.

» Quand ce premier vaisseau de la nervure médiane a acquis une cer-

taine longueur, le premier vaisseau d'un faisceau latéral naît à petite dis-

tance de chaque côté. Il commence de même dans l'axe et s'allonge aussi

par en haut et par en bas. Il y en a qui ont déjà o'"'",9o et i™"',25 de

longueur et qui ne pénètrent pas encore dans la base de la feuille à la-

quelle ils doivent appartenir. En grandissant, ce vaisseau ou jeune faisceau

latéral moule dans le pétiole, et entre d'ordinaire dans le lobe inférieur du

côté correspondant. On le trouve souvent relié au médian par un rameau

oblique à l'intérieur du pétiole. Quelquefois ce vaisseau latéral n'arrive

pas jusqu'au lobe inférieur de la feuille, d se termine en s'unissant au mé-

dian; alors c'est un rameau de celui-ci qui entre dans le lobe inférieur.

C'est aussi le faisceau médian du pétiole qui envoie des rameaux aux lobes

supérieurs pour en constituer les nervures médianes; mais assez fréquem-

ment un vaisseau simple d'abord, ensuite fourchu au sommet, se forme

près du haut du lobe et descend vers le rameau qui monte de la nervure

médiane du pétiole, et s'unit à lui.

» Je ne puis décrire en détail le système vasculaire de cette feuille; je

dirai seulement qu'en avançant en âge les faisceaux latéraux du pétiole

sont pourvus de rameaux qui se répartissent autour d'un centre médul-

laire, mais de façon que ceux du milieu de la face antérieure sont les plu's

grêles. Un étal analogue est produit à un degré moindre dans les pétioles

secondaires les plus fo^/ts. Dans les plus faibles il n'y a qu'un arc de trois

faisceaux.

» Bien que les divisions de la feuille apparaissent de bas en haut sur

les côtés du rachis, les nervures pinnées des lames et celles qui leur sont

interposées naissent de haut en bas de chacune d'elles, de sorte que tout

le réseau vasculaire se développe ainsi successivement du sommet à la base.

Il est déjà très-compliqué dans la partie supérieure, quand il n'est pas

encore ébauché dans la région inférieure.

» Les faits qui précèdent confirment ce que j'ai
dit en 1847, en traitant

de Voiigme des bourgeons ndveiitlfs. N'est-il pas évident que les vaisseaux ba-

silaires qui naissent dans l'aisselle de la feuille axillante, ou dans la partie

adliérenle de l'axe du bourgeon, sont de l'ordre de ceux qui se développent
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sur la bouture, dans le tissu basilaire ou d'insertion des jeunes bourgeons

adventifs. J'ai montré, contrairement à la lliéorie pli/tonienne, c'est-à-dire

celle de l'individualité des feuilles, que ce sont ces vaisseaux, dits par l'auteur

radiculaives, qui naissent les premiers dans les boutures citées, et que ces

vaisseaux, en se modifiant, se prolongent ensuite dans les feuilles. Plus

tard je fis voir comment, surplace, par des cellules multipliées horizon-

talement, les vaisseaux du corps ligneux s'allongent de haut en bas, sous

l'influence du suc nutritif descendant. J'admettais donc, dès cette époque,

que des vaisseaux s'allongent par en haut et par en bas. J'indiquai même

des circonstances où des vaisseaux semblent monter et aller au-devant de

ceux qui descendent.

)) On verra que tous les faits qui précèdent et ceux que je décrirai pro-

chainement sont en harmonie avec ce que j'ai
dit de la formation des vais-

seaux, dans l'exposition de mes expériences sur l'accroissement en diamètre

des végétaux dicotylédones. »
o^

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Réponse à /« dernière Noie de M. Angot sur le récjime

des venls dans la région des chotts algériens; par M. Roudaire, commu-

niquée par M. Yvon Villar^eau.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Dans sa dernière Note, M. Angot a cité les observations faites, à

Touggourt, pendant les mois de mars, d'avril et mai 1874, 1875 et 1876.

Ces observations étant incomplètes, puisqu'elles n'embrassent que trois

mois de l'année, il est impossible d'en déduire le régime général des vents

qui régnent à Touggourt, mais elles n'en démontrent pas moins que, dans

la même période, les vents de sud-est, de sud et de sud-ouest ont soufflé

à Touggourt dans la proportion de 20, 5 pour 100, tandis qu'ils ne souf-

flaient à Biskra que dans la proportion de 6,9 pour 100. J'avais donc

raison d'affirmer que les observations faites dans cette dernière ville,

observations sur lesquelles M. Angot s'était appuyé dans sa première Note,

n'avaient aucune valeur sérieuse. Dans cette même Note, M. Angot avait

invoqué les importantes recherches de M. Brault. J'ai tenu moi-même à con-

sulter ce savant officier de marine; voici ce qu'il a bien voulu me répondre:

« Vous me faites l'honneur de me demander ce que je pense des objections que vous a

présentées M. Angot.



( 6o4 )

1) Voici ma réponse :

» Et tout d'abord, il ne m'appartient pas déjuger l'ensemble de votre projet; aussi nie

Lornerai-je à la question posée, qui est une question de Météorologie.

» Tout en remerciant 51. Angot de la façon dont il (jualiCe mes travaux, je me per-

mettrai de faire remarquer qu'il va peut-être un peu loin, en donnant à penser que ces

travaux prouvent ce qu'il avance.

» Ni M, Angot, ni moi, ne connaissons le régime des vents de la région des chotts, et ni

M. Angot, ni moi, ne saurions le conclure des observations qu'il a présentées dans ses deux

dernières Notes à l'Acadi'mie, pas plus que des miennes.

» Il s'agit ici d'un pays oiî les influences locales peuvent être prépondérantes (voilà ce

qui aurait dû frapper M, Angot) et où l'observation directe peut seule décider.

u £is/:ra est mal situé, Toitggotirt est trop éloigné.

1) Je dirai plus : si, actuellement, les vents qui régnent sur les chotts sont généralement

faibles, je ne crois pas qu'on puisse affirmer que la création d'une mer intérieure au pied

des monts Aurès (qui sont, il faut le remarquer, dirigés presque est et ouest) ne serait pas

une cause suffisante pour modifier le régime des vents de ces parages, au moins dans les

alentours de cette mer intérieure.

I) Quant à ce qui est du siroco, je ne vois pas non plus comment on pourrait nier

a priori l'heureuse influence qu'apportera sans doute la présence de la mer intérieure sur ce

vent, dont la sécheresse est parfois si désastreuse pour notre colonie.

» En résumé, monsieur, si d'une part il me semble évident qu'au point de vue météoro-

logique les études de votre projet ont besoin d'être complétées, comme vous êtes du reste le

premier à le dire, d'autre part je reste convaincu que ni M. Angot, ni moi, n'avons encore

publié de documents qui permettent de contredire sérieusement ce que vous avez avancé. »

» Je n'njouterai rien à cette Lettre. Je ferai seulement remarquer que
M. Brault trouve Touggourt trop éloigné de la région des chotts. Il est en

cela d'un avis contraire à celui que j'avais exprimé en indiquant cette

ville comme un point où il était utile de faire des observations. M. Brault

a fait une étude trop complète du régime des vents pour que je n'accepte

pas son opinion.
» En ce qui concerne l'évaporation, sur laquelle M. Angot revient,

n'est-il pas évident qu'elle est nécessairement moins active sur de grandes

surfaces, au-dessus desquelles règne toujours une couche d'air humide,

que sur de petites surfaces en contact avec un air relativement sec, qui se

renouvelle constamment? Je demanderai en outre à M. Angot comment il

lui a été possible de constater que les chiffres donnés par l'évaporomètre

Piche concordent avec ceux que foiu'iiit l'observation directe sur de

grandes surfaces. Quelles sont donc les grandes surfaces salées (je parle de

surfaces de plusieurs centaines de kilomètres carrés) oti l'on ait pu faire

des observations précises en tenant compte des pluies qui y tombent ou

des fleuves qui s'y déversent? Les lacs amers sont, je le crois, le seul
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exemple que l'on puisse citer. C'est en observant des surfaces restreintes,

comme celles des évaporomètres ou des canaux, que l'on avait trouvé pour

l'évaporation moyenne en Égypie o^iOao, tandis qu'elle n'est en réalité,

sur les lacs amers, que de o™,oo35 pendant le mois le plus chaud de

l'année. C'est en s'appuyant sur le chiffre de o"',020 que des ingénieurs

avaient prouvé dans de longs Mémoires, conservés comme curiosités dans

les archives de la Compagnie de Suez, que les lacs amers ne se rempli-

raient jamais, tandis que la rapidité du remplissage a dépassé les prévisions

les plus favorables.

M Si j'insiste sur ce point, ce n'est pas que je considérerais une évapora-

tion de o", 006 comme un obstacle à la réalisation du projet : je n'y verrais

qu'un avantage plus grand, au point de vue de l'influence heureuse que la

mer intérieure exercera sur le climat des régions voisines; mais les obser-

vations faites sur les lacs amers, placés, quoi que l'on en puisse dire, dans

les mêmes conditions climatériques que les chotts, ne permettent pas de

prévoir une évaporation moyenne supérieure à o",oo3. »

GliOLOGlE. — L'acide borique; méthodes de recherches; origine et mode défor-

mation. Mémoire de M. L. Dieulafait. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Boussingault, H. Sainte-Claire Deville, Daubrée,

Berthelot.)

« Résumé et conclusions. — 1° L'analyse spectrale, dans les conditions

que j'ai définies, permet de reconnaître avec certitude l'existence de vingt-

cinq dix-millionièmes de gramme de bore.

» 2° La méthode de la flamme de l'hydrogène, telle que je l'ai décrite,

décèle nettement l'existence de un millionième de gramme de bore.

» 3° L'acide borique est un élément normal des eaux des mers actuelles.

» 4° Contrairement à ce qui était prévu a priori, l'acide borique se

concentre dans les dernières eaux mères des marais salants, au-dessus de la

caruallite, dans les sels déliquescents, à l'état de borate de magnrsie. Or

c'est exactement à cette place et dans ces conditions, sans qu'un seul

détail fasse défaut, que se rencontre l'acide borique à Strassfurt. Le borate

de magnésie de ce gisement célèbre n'a donc pas une origine volcanique,

comme on l'a admis unanimement jusqu'ici: elle est, au contraire, exclusi-

vement sédimeutaire. Le gisement salin de Strassfurt tout entier n'a pas

lui-même d'autre origine. Les sels qui le constituei)t sg sont déposés, dès

C R., 1857, a» Semestre. (T. LXXXV, n° 14.) 8l
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le commencement, à l'étal où ils existent aujourd'hui; ils n'ont été ni

hydratés, ni déshydratés, ni modifiés d'aucune façon postérieurement à

leur dépôt. A Strassfurt, l'anhydrite n'a jamais existé à l'état de gypse;
la kiéserite n'a jamais existé à i'élat de suKiite de magnésie ordinaire; le

fer oligiste n'a jamais existé à 1 état d'oxyde de fer hydraté. Ces dernières

assertions semhleut être eu contradiction formelle avec les lois connues

de la Chimie; mais je m'engage à apporter la démonstration rigoureuse de

leur exactitude, à mesure que ces questions arriveront à leur place natu-

relle dans le plan général de recherches que je me suis tracé.

» 5° Une goutte d'eau mère naturelle (pesant en moyenne o^"', oSS^)

permet de reconnaître, avec certitude, la présence de l'acide borique.

» 6'^ La quantité de bore qui se concentre dans les dernières eaux mères

seulement correspond au minimum à deux décicjrammes par mètre cube

d'eau de mer naturelle (Méditerranée).

»
'j°

L'acide borique a existé dans les mers anciennes et dès les premiers

âges, comme il existe dans les mers modernes; il s'est donc déposé, ou au

moins concentré, toutes les fois que des portions de mer se sont trouvées

séparées des océans, daus les conditions convenables. Or ce phénomène
s'est réalisé sur une immense échelle à deux époques, très-éloignées du

reste dans l'ordre des temps : pendant le trias et à un certain liorizon de

la formation tertiaire. C'est donc, avant tout, dans ces deux horizons qu'on
devra rencontrer les dépôts salins, et en particulier l'acide borique.

M 8° Un Mémoire que je vais publier incessamment établira, par des rai-

sons de l'ordre exclusivement géologique, que les eaux minérales salines

se minéralisent presque exclusivement dans les deux horizons dont je viens

de fixer la ])osition. Les eaux minérales salines doivent donc renfermer de

l'acide borique toutes les fois que les dépôts salins aux dépens desquels

elles se minéralisent correspondent à une période d'évaporation un peu

avancée.

» 9° L'origine de l'acide borique dans les lacjoni de la Toscane est une

des questions qui a été le plus agitée par les savants. Brongniart admettait

que la source de l'acide borique en Toscane était située au-dessous des

terrains sédimentaires; M. Dumas a considéré comme possible qu'il existât,

dans les horizons fixés par Brongniart, du sulfure de bore qui, sous l'in-

fluence de l'eau, donnerait de l'acide sulfhydrique et de l'acide borique.

Depuis quarante-huit ans, l'hypothèse de M. Dumas est restée intacte dans

ce qu'elle a de fondamental ; aujourd'hui, au point de vue géologique et au

point de vue chimique, j'arriveà des couclusions tout à fait différentes de
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celles des maîtres illustres que je viens de citer, mais j'y arrive après de

longues études spéciales, poursuivies avec toutes les ressources de la science

actuelle.

)) lo" La source de l'acide borique en Toscane est située dans une for-

mation relativement moderne, la formation tertiaire; la partie de cette for-

mation traversée parles suffioni correspond exactement à l'horizon salifère

de cette division. L'acide borique y existe tout formé, à l'état de borate de

magnésie; son origine est un cas particulier d'un phénomène tout à fait

général, l'évaporalion spontanée des anciennes mers.

)) II"* f^es phénomènes volcaniques qui, en Toscane, sont liés à l'arrivée

au jour de l'acide borique, et auxquels on a attribué exclusivement jus-

qu'ici la formation de cette substance, n'ont, au contraire, absolument rien

de commun avec elle à ce point de vue. Le rôle des phénomènes volca-

niques est purement mécanique, il se borne à fournir de la chaleur. Cette

chaleur échauffe et volatilise l'eau qui imprègne les terrains; l'eau et le

chlorure de magnésium sont décomposés, il se forme de l'acide chlorhy-

drique qui met l'acide borique en liberté, et celui-ci est incessamment en-

levé par la vapeur d'eau. L'acide chlorhydrique, à son tour, n'a, on le voit,

absolument rien de volcanique dans son origine. Il en est encore exacte-

ment de même pour la vapeur d'eau : l'eau des lagoni est de l'eau atmo-

sphérique.
M 12° En résumé, l'acide borique et les substances qui l'accompagnent

en Toscane et dans les gisements analogues sont (à l'exception de l'acide

carbonique) des produits exclusivement sédimentaires', dont l'étude des

eaux mères des marais salants vient de me révéler, jusque dans les

moindres détails, l'origine et le mode de formation. Il faut donc désormais

écarter pour eux, d'une manière absolue, toute idée d'éruption, d'émission

geysérienne, de réactions violentes s'exerçant sur des substances rares ou
de composition exceptionnelle, en un mot, tout ce qui, de près ou de loin,

se rattacherait aux phénomènes volcaniques.
» i3° Les substances salines en amas, et toutes celles qui existent dans

les lacs salés de la période actuelle, viennent directement ou par voie de

redissolution des eaux des océans. Toutes, dès lors, renferment nécessaire-

ment de l'acide borique. Je signale cette conséquence aux explorateurs des

régions saliféres, et tout particulièrement aux explorateurs de l'Afrique
française. »

8[..
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VITICULTURE. — Emploi des terres pyriteuses pour le traitement des

vignes phylloxérées. Note de M, Dufresxoy. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Nous avons expérimenté, sur une vigne malade de troisième année,

dans la propriété de M. Marlell, à Cliantelonp, commune de Chièvres,

près de Cognac, trois sortes de terres pyriteuses employées pour la fabri-

cation de l'alun, dans des proportions variables de 4 à lo litres par cep, en

tenant compte de la nature de ces terres.

» Le 24 septembre courant, j'ai pu constater que sur 65 ceps traités par

mes pyrites, jugés morts ou à la dernière extrémité, 56 de ces ceps sont

vivants et ont produit des sarments d'une bonne longueur moyenne de

92 centimètres; quelques-uns même ont atteint une longueur de 2™, 35,

avec un bois bien nourri, qui donnera une excellente taille pour l'année

prochaine. »

M. BocTiGNY, M. p. MuLËDR, M. L. Laliman, m. J. Duplessis, m. a. Bi-

toociLi.AT, M. L. Paillet adressent diverses Commimications relatives au

Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Ch.-V. Zengeu adresse, de Prague, une Note relative à un « nouveau

service météorologique héliotypique ».

L'auteur joint à cette Note quelques exemplaires de photographies du

Soleil, et l'indication de quelques-uns des résultats obtenus de iSyS
à 1877.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. E. Hanxotin soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur le

tracé des courbes décrites dans l'espace par les astres.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. J. Bermiard adresse une Note sur un tartrifuge lubrifiant pour la

désincrustalion des chaudières et la lubrification des pièces mécaniques en

contact avec la vapeur.

(Commissaires: MM. Rolland, Tresca.)
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M. E. DE Baillehache soumet au jugement de l'Académie un Mémoire

intiluié : « Sécurité absolue dans les trains en marche, m

(Renvoi à la Commission des chemins de fer.)

Un AuTECR AXONYME adrcssB une Note sur les chotts de l'Algérie et de la

Tunisie.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. PopoFF adresse des recherches relatives à l'expression des conditions

du mouvement des eaux dans les égouls.

(Renvoi à l'examen de M. Belgrand.)

M. L. HcGO adresse une Note relative à un « alignement de Mars, Saturne

et la Lune, dans la soirée du 21 septembre 1877 "•

M. PixACD adresse, par l'entremise du Ministère de l'Instruction publique,
une Note relative à un « aéro-locomoteur ».

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Une Notice biographique sur Auguste de la Rive; par M. L. Soret;

2" Une brochure de M. J.-H. Gilbert
, imprimée en anglais, sur divers

points relatifs à la nutrition animale;

3° L' « Atlas des mouvements supérieurs de l'atmosphère », paf
M. H. Hildebrandsson.

M. le Président de l'Académie de Rocen adresse le Précis des travaux de

la Compagnie pendant l'année 1 875-1 876.

ANALYSE. — Intégrales des développantes obliques d'un ordre quelconque;

par M. l'abbé Aoust,

« 1° État de la question.
— Le problème des développantes obliques

d'un ordre quelconque d'une courbe plane a consiste à trouver les inlé-
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grales des trajectoires, sous un angle constant «, des tangentes de la

courbe donnée; les intégrales des trajectoires, sous un angle constant
j3,

des tangentes des trajectoires trouvées, et ainsi de suite.

» Ce problème présente deux cas importants : celui où tous les angles,

a, j3, Y, . . ., sont inégaux; celui où tous les angles sont égaux. Dans

les deux cas, si l'on traite la question par parties successives, comme

l'idée s'en présente naturellement, l'intégrale de la développante oblique

de l'ordre n renferme des termes qui dépendent de 2, 3, . . ., Ji qua-
dratures successives, et il faut alors effectuer la séparation de ces inté-

grales multiples; si l'on traite la question d'emblée par luie seule équa-

tion différentielle, cette équation est de l'ordre », et elle implique la

résolution d'un système d'équations algébriques linéaires dont le nombre

est n.

» Nous avons évité les complications provenant de l'une ou l'autre mé-

thode, en démontrant que l'intégrale générale de la développante oblique

de l'ordre n est une fonction linéaire et homogène des intégrales d'une

seule équation différentielle linéaire du premier ordre
,

ces intégrales

répondant à n valeurs différentes de l'angle a qui entre dans cette équa-

tion. I/application de ce théorème dispense de la séparation des intégrales

multiples et de la résolution du système d'équations algébriques. Mais,

lorsque l'on a fait usage de cette méthode, si l'on suppose que tous les

angles «, /3, 7, ... deviennent égaux , l'intégrale générale prend une

forme indéterminée dont l'ordre d'indétermination s'élève avec le nombre

des angles; or il importe d'enlever cette indétermination et de trouver les

formules qui répondent à ce cas. Les résultats auxquels nous sommes

arrivé nous paraissent dignes de l'attention des géomètres.

» 2" Résolution de la quesùon.
— Soient c» l'arc de développante oblique

sous l'angle a de la courbe a; Rg, r^ le rayon de courbure propre et le

rayon de courbure oblique, sous l'angle a, de la développante oblique o-^;

soient Gan l'arc de la développante oblique, sous l'angle j3,
de la courbe Crj_ ;

I^ap? ^a.^
le rayon de courbure propre et le rayon de courbure oblique, sous

l'angle /3,
de cette développante, et ainsi de suite; soient R le rayon de

courbure de la courbe cr et de son angle de contingence; l'équation diffé-

rentielle de la développante oblique du premier ordre est

(l) -T^
— TaCOta 4- R = O,

dont l'intégrale, en représentant par A la constante d'intégration, prend
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la forme

(2) /•„=3e^'^""'('A- pRe-'^'^^s

l'intégrale de la tnème équation différentielle relative à l'angle /3
s'obtient

en remplaçant, dans l'équation (2), a par /3
et A par li, et ainsi de suite,

de sorte que l'intégrale générale de la développante oblique de l'ordre 7/,

dans le cas où tous les angles «, |3, 7, ... sont inégaux, est donnée par la

formule suivante, qui est la traduction analytique de notre théorème:

/o \ t> ^(«?-y-) V' r„ sin"-' g

(^) ^(«P-W —
^sin(;i ".^sin(«- p)sinla

—
y)..'.sin(«— p.)'

le signe 2 s'élendant à toutes les valeurs que prend le terme écrit, par la

rotation des lettres a, [3, 7, . . ., a {Analyse des courbes planes, p. i3o). Si

l'on a égard aux équations contenues dans le type (2), cette formuledonne

l'intégrale générale par n quadratures séparées et qui s'obtiennent toutes

par une seule quadrature déjà effectuée, en y remplaçant successivement

a par p, 7, . . ,

, p..

» Mais cette formule donne-t-elle l'intégrale générale lorsque tous les

angles a, |3, 7, • • deviennent égaux entre eux? Il est bien vrai qu'elle

se présente alors sous une forme illusoire, mais l'indétermination peut

être enlevée de la manière suivante :

» Considérons le cas de la développante oblique du second ordre, la

formule f3) donne

(4) ï^«P="^^
«? _ ^p« _,

sinp sina sin(p
—

aj

Si l'on a égard à la formule (2), et qu'on pose B = A + a, l'équation (4)

devient

^ )
sinp

^
sin

( p
-

a)

"* ^
~sin(p-a) sin

( p
-

^)

» Si maintenant on fait converger |3
vers a et qu'on pose, pour abréger,

(p)
e'

'•'"='/
R e-""'V/ê = p,

la formule (5) devient, en représentant par B et B, des constantes arbi-

traires,

5') r„,= (B + B,£)e^-'«-sina J-
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» En opénint de la même manière, on obtiendra pour la développante

oblique troisième

(6) r„,.^(C-^ C,3 4-Qr).--- i^Jjn^^4^>

pour la développante oblique quatrième

(7) r.„,. = (D4-D.a+D,s^+D3^»)e---^£^^sin»a^sin=«g-,

et finalement, pour la développante oblique de l'ordre n,

( r,,...a
= (M + M, £ + . . . + M„_, £"-'

)
e""'»

(8) / I I «/ . , f/
. , d . , th

^ ' — —
5 . „ , ,- è.nVa — sui-g.. -r- sin'g -j--

f 2.i...n — I sin"~'a az da. dx dx

On a donc l'intégrale générale de la développante oblique de l'ordre «

dans le cas où tous les angles sont égaux entre eux.

» 3° Transformation des quadratures en différentiations.
— On déduit de

l'analyse précédente des formules qui permettent de transformer une inté-

grale multiple de l'ordre « en différentielle du même ordre. En effet, si

l'on compare les valeurs que nous venons de trouver pour les rayons de

courbure oblique de différents ordres avec celles que l'on aurait obtenues

si l'on avait traité la même question par parties successives, on obtient les

identités suivantes :

gscota /-pe-Ecola^j
_ _ sin a ^ ,

•' ' da

, ,„ si n'a d . „ d . „ d . „ dp= (— ij" r r- snr« — sura ...
—

sui-a-;-»^ '
l .2. .6 . . .n dy. d-j. (/« da.

dans lesquelles les premiers membres sont des intégrales multiples prises

par rapport à la variable £, et les seconds membres des différentielles du

même ordre prises par rapport au paramètre «. »
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ASTnOiSOMlE PHYSIQUE. — Découverte de roxjcjène dans le Soleil, el nouvelle

llicorie du spectre solaire; par ]M. II. Duaper.

.. L'objet de cette Communication est de montrer, à l'aide de la Photo-

Lcs nombres placés aii-ilessiis du spectre du Soleil sont !cs loiigueiiis J'onde; G, /i, II sont

les lignes dominantes du Soleil, à rextrérnité violette du sprctrc. Le point principal à re-

marquer est la coïncidence des lignes brillantes de l'oxygène avec les lignes brillantes du

spectre du Soleil. La Planche est la reproduction de l'épreuve négative originale de M. Dra-

per, obtenue par le procédé de M Albert (de Bierstadt). »

C.K., 1877, 2» Semcslre. (T. LXXXV, ti» 14.)
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» En opérant de la même manière, on obtiendra pour la développante

oblique troisième

(6) sin'^a-r»

4200
G

4307

""™^"~"'''
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Découverte de foxygène dans le Soleil, el nouvelle

ihcorie du spedre solaire; par M. II. Diiaper.

.< L'objet de cette Communication est de montrer, à l'aide de la Photo-

graphie, que l'oxygène existe dans le SoleU et est révélé par les raies brillantes

du spedre solaire.

» L'oxygène ne donne pas de lignes sombres comme les métaux : c'est

pourquoi il devient nécessaire de changer la théorie du spectre solaire et

de ne plus le regarder seulement comme un spectre continu, avec certaines

mies provenant de l'absorption par une couche de vapeurs de métal en fu-

sion, mais comme un spectre présentant aussi des lignes brillantes et des

b;mdes superposées sur le champ du spectre continu.

)) Une telle conception n'ouvre pas seulement la voie à la découverte

d'autres corps non métalliques, soufre, phosphore, sélénium, chlore,

brome, iode, fluor, carbone, etc.; mais elle peut expliquer que cer-

taines lignes,
dites sombres, doivent être regardées comme des inter-

valles entre les lignes brillantes. Il doit être bien compris ici que, en parlant

du spectre solaire, je n'entends pas désigner le spectre d'une portion

limitée du disque ou du bord du Soleil, mais le spectre du disque entier.

)) A l'appui de cette assertion, je donne ci-jointe une photographie du

spectre solaire, et, pour permettre la comparaison, la photographie du

spectre de l'air avec quelques-unes des raies du fer et de l'aluminium. Il est

difficile, sur une seule photographie, de faire venir bien au point les divers

corps : c'est pourquoi j'ai
choisi l'épreuve négative, qui montrait le plus

clairement les coïncidences de l'oxygène (').

H Pour compléter cette observation, il est nécessaire de démontrer que

les lignes de l'oxygène sont vues comme lignes brillantes dans le Soleil,

tandis que les lignes du fer sont représentées par des lignes sombres.

(M Les épreuves photographiques de la Planche ci-conlre ont été transmises par M. Dra-

per; la légende anglaise peut se traduire comme il suit :

« La partie supérieure de la photographie est le spectre du Soleil
;
la partie inférieure est

le spectre de l'oxygène et de l'azote de l'air. Les lettres et les nombres qui sont placés dans

les marges ont élé imprimés sur l'épreuve négative; sauf cette exception, la photographie

est exempte de toute retouche. O indicjue l'oxygène, N l'azote, Fe le fer, Al l'aluminium.

Les nombres ])lacés au-dessus du si)ectre du Soleil sont les longueurs d'onde; G, //, H sont

les lignes dominantes du Soleil, à l'extrémité violette du spectre. Le point principal à re-

marquer est la coïncidence des lignes brillantes de l'oxygène avec les lignes brillantes du

spectre du Soleil. La Planche est la reproduction de l'épreuve négative originale de M. Dra-

per, obtenue par le procédé deM Albert (de Bierstadt). »

C.K., 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, K" 14.)
82
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» La ligne brillante du fer, en G (/)3oy), peut, en raison de la superpo-
sition intenlionnelle des denx spectres, être considérée comme passant

dans la lign'? sombre d'absorption du Soleil. En même temps, la quadruple

ligne d'oxygène, entre 4345 et 435o, coïncide exactement avec le groupe
brillant du spectre solaire placé au-dessus. Ce groupe de l'oxygène suffit

presque, à lui seul, à prouver la présence de l'oxygène dans le Soleil
;
car

non-seulemenl chacune des quatre composantes a sa représentation dans

le spectre solaire, mais l'intensité relative et l'aspect général des lignes sont

semblables. Je ne pense pas que, dans la comparaison des spectres des élé-

ments et du Soleil, on ait attribué une importance suffisante à l'apparence

générale de ces lignes, sauf en ce qui concerne leur position ;
dans les repro-

ductions photographiques, c'est là un point qui apparaît avec une impor-

tance manifeste.

)) L'attention doit aussi être attirée sur la double ligne 43i9-43i7, sur

la double ligne 4 190-41 84 et sur la ligne simple 4i33. La ligne d'oxygène
la plus intense est la triple ligne 4076-4072-4069; et ici encore on

remarqué une très-belle coïncidence, quoique le spectre de l'air semble

proportionnellement plus intense que celui du Soleil. Mais il faut se rap-

peler que le spectre solaire est affecté par le passage à travers l'atmosphère,

et que l'effet d'absorption se produit principalement dans l'extrémité vio-

lette du spectre. Quelques expériences que j'ai faites, dans l'été de r873,

montrent combien cette absorption locale grandit avec l'épaisseur de l'air;

et c'est ainsi que, pour obtenir le spectre ultra-violet, il faut, au coucher

du Soleil, deux cents fois plus de temps qu'à midi.

» Ces recherches sont plus longues et plus difficiles qu'on ne saurait le

dire, à cause des nombreuses conditions qui doivent être réunies pour
obtenir une bonne photographie. L'oxygène doit être amené à une vive

incandescence par un courant électrique, ce qui nécessite l'emploi d'un

moteur à mouvement uniforme, de la force de deux chevaux, mettant en

action une machine de Gramme, dont le courant est transmis à une grande
bobinede Ruhmkorff, à travers un interrupteur Foucault. Celte disposition

doit produire environ loop étincelles de 10 pouces par minute. Ces étin-

celles doivent être condensées par inie batterie de bouteilles de Leyde, soi-

gneusement proportionnées au tube de Pliicker.

» En même temps, il faut que l'héliostat envoie un rayon de Soleil, que

i'appareil optique de la fente, les prismes, les lentilles et la chambre soient

soigneusement disposés et que les foyers soient bien réglés. De plus, le la-

boratoire photographique doit être installé assez complètement pour per-
mettre de préparer des plaques au collodion humide, qui puissent sup-

porter une exposition de quinze minutes et un développement prolongé. »
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l'HYSlQUE.
— Note sur Caimantation des tubes d'acier; par M, J.-M. Gaugain.

« Si l'on iiiIroduTt, à la tempéraliire ordinaire, dnMS mi liibe d'acier ai-

manté, un noyau cylindrique de même métal à l'état neutre, et qu'on retire

celui-ci au bout de quelques instants, on le trouve, faiblement aimanté

dans le îi.ème sens que le tube. Mais si, après avoir placé le noyau cylin-

drique dans le tube, on échauffe le système avec une lampe, de manière à

porter sa température à 3oo degrés environ, qu'on le laisse refroidir et

qu'après le refroidissement on sépare le tube du noyau, on trouve que le

tube a perdu une grande partie de son aimantation primitive et que le

noyau a pris une aimantation inverse.

» Je suppose que, même à la température ordinaire, le noyau prend une

aimantation inverse de celle du tube pendant tout le temps qu'il reste en-

fermé dans ce lube; mais, lorsqu'on vient à l'en faire sortir, d se produit
inévitablement une friction qui a pour résultat de renverser le sens de

l'aimantation. Si les choses se passent autrement quand on opère à une

température élevée, c'est que d'une part l'aimantation inverse dé\e\oppée
dans le noyau par l'influence du tube se trouve considérablement augmen-
tée par le chauffage, et que d'autre part l'aimantation directe développée
au moment de la séparation du tube et du noyau se trouve affaiblie, le tube

ayant perdu la plus grande partie de son magnétisme au moment où celte

séparation s'effectue. Par suite de cette double circonstance, l'aimanlalion

inverse reste prédominante.
» Des effets tout à fait analogues à ceux que je viens d'indiquer se pro-

duisent lorsqu'on introduit dans un tube d'acier, à l'état neutre, un noyau
de même métal aimanté; si l'on opère à la température ordinaire, le tube,

lorsqu'on le sépare du noyau, se trouve aimanté dans le même sens que
lui; quand, au contraire, on échauffe le système et qu'on nesépare le tube

du noyau qu'après le refroidissement, le tube a pris l'aimantation inverse.

1) Pour que l'échaufft-ment du système développe, dans l'une de ses par-

ties (tube ou noyau), le magnétisme inverse dont il vient d'être question,

il n'est pas indispensable que cette partie soit à l'état de neutre. Lorsque
les deux parties sont aimantées dans le même sens, mais inégalement, et

qu'd existe une différence suffisante entre leurs aimantations, la plus faible

de ces aimantations est intervertie lorsqu'on échauffe le système.
» Maintenant, considérons le cas où le système formé d'un tube et d'un

noyau d'acier à l'état neutre est aimanté par le procédé d'Elias; si l'ai-

mantation s'exécute à la température ordinaire, ou trouve que le lube et le
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noyau séparés l'un de l'autre sont aimantés dans le même sens; c'est un fait

que M. Jamin a constaté (Com/)fe5 rendus, i5 février iSyS). On obtient

encore le même résultat lorsqu'on aimante le système, à une température
élevée (de 3oo à 4oo degrés) et qu'on sépare le lube du noyau immédiate-

ment après l'aimantation effectuée; mais, quand, après avoir aimanté le

système à chaud, on laisse refroidir le tube et le noyau en contact l'un avec

l'autre : on trouve, lorsqu'on les sépare après le refroidissement complet,

qu'ils sont généralement aimantés en sens inverse l'un de l'autre : ce n'est

que dans un cas particulier qu'ds sont aimantés dans le même sens; le

signe de l'aimantation varie avec l'épaisseur du lube, la face coercitive de

l'acier et l'intensité du courant dont on s'est servi pour développer l'ai-

mantation.

» J'ai exécuté une première série d'expériences sur des tubes dont les

épaisseurs étaient {, \^ f, i millimètre; tous ces tubes avaient lo milli-

mètres de diamètre extérieur et environ 3oo millimètres de longueur; ils

avaient été tirés et fabriqués, ainsi que les noyaux qui les remplissaient,

avec l'acier qu'on connaît, dans le commerce, sous le nom d'acier doux

Pelin-Godet.

» Le tableau suivant contient les résultats obtenus en opérant sur le tube

de { millimètre d'épaisseur :

M'

+ 8,0

+ 22,2

+ 21,0

+ 27,0

+ 3o,2

+ 34,0

» Les nombres inscrits dans la colonne marquée I représentent les intensite's des cou-

rants dont je me suis servi pour effectuer l'aimantation.

» Les lettres RI et 51' désignent respectivement les valeurs des aimantations du noyau

et du tube, lorsque celles-ci sont mesurées immédiatement après l'aimantation effectuée

avant le refroidissement.

1) Les lettres m et m' désignent respectivement les valeurs des aimantations du noyau et

du tube, mesurées après le refroidissement du système.

» Je considère comme positive l'aimantation directe et comme négative l'aimantation in-

verse; j'appelle aimantation directe celle qui seiait communiquée par le courant à la tempé-

rature ordinaire, soit au tube, soit au noyau.

» A l'inspection du tableau, on voit que le magnétisme m du noyau, d'a-

bord inverse pour le couraiit très-faible I = 3,4, devient dirccl quand Titi-

tensité du courant augmente et qu'au contraire l'aimantation m' du tube,

I
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directe avec les courants 3,4 ot 7,5, devient inverse pour des courants d'in-

tensité plus grande.
» Ces résidlats peuvent êlie regardés comme la conséquence d'un fait

plus simple, que j'ai signalé au commencement de cette Note; il résulte, en

effet, du tableau précédent, qu'avant le refroidissement du système le noyau
et le tube sont aimantés dans le même sens, que l'aimantation initiale M'

du tube l'emporte sur celle du noyau, tant que le courant est faible, et

qu'au contraire l'aimantation M du noyau l'emporte siu* celle du tube

lorsque l'intensité du courant dépasse une certaine limite. D'après cela,

c'est le magnétisme du noyau qui doit être interverti pendant !e refroidisse-

ment, dans le cas des courants faibles, et c'est au contraire le mngnétisme du

tube qui doit subir l'interversion dans lecas des courants plus énergiques.

» Quant aux rapports de granJeur différents qui s'établissent entre les

deux aimantations M et M', suivant que le courant est plus on moins in-

tense, on s'en rend facilement compte en parlant de ce principe posé par

M. Jamin, que le courant pénètre à une [irofondeur d'autant plus grande

qu'il est plus énergique.
» Les expériences exécutées sur les tubes de |, | el x millimètre m'ont

donné des résultats tout à fait analogues à ceux que je viens d'exposer. »

THERMODYNAMIQUE. — Sur ta mesure exacte de la chaleur de dissolution

de l'acide sulfurique dans l'eau; par M. Croullebois.

« La cbaleur produite par le mélange d'acide sulfurique monohydraté

avec des quantités variables d'eau a été déjà mesurée par divers physiciens ;

mais leurs résultats présentent d'assez grandes divergences. Dans ces temps

derniers, M. Pfaundler a repris l'étude de cette question, et il a représenté

par une formule simple la quantité Q„ de chaleur dégagée par i molécule

de SO'H-, quand on y ajoute Ji molécules d'eau. Cette formule est

Mais le travail de M. Pfaundler, malgré le progrès réalisé, est encore in-

complet; car la formule précédente ne renferme pas la températine à la-

quelle lis déterminations ont été effectuées. Or, M. Kirchhoff a montré,

depuis longtemps, que l'effet thermique est intimement lié à la tension de la

vapeur d'eau émise par la dissolution, et par suite à la température. C'est

là, sans doute, que l'on doit chercher l'explication des résultais divergents.

Dans ces vues, je vais comparer les nombres fournis par la fonr.ule de

M. Pfaundler à ceux qui se déduisent de la relation de M. Kirchhoff. Cette



(
6i8

)

relntion peut être obtenue de plusieurs manières tt plus rapidement que
ne l'a fait l'illustre physicien dans son Mémoire sur l'énergie intérieure des

corps. Ici nous opérerons comme il suit :

» Considérons deux états A etB du corps qui fonctionne; dans l'état A,

une quantité infiniment petite dx d'eau est en présence de l'acide, à la

température absolue i; dans l'état B, la même quantité est en dissolution

dans cet acide, à la même température. On peut passer d'un état à l'autre

par deux voies différentes : ou bien on effectue directement la dissolution,

et la variation d'énergie interne, égale approximativement à la chaleur dé-

gagée, est (YQ; ou bien on peut joindre ces deux étals extrêmes en faisant

mouvoir un point ^(/«ra///^sur trois lignes isotliermicptes.

» 1° La dissolution émet !a quantité cte de vapeur, à tension^; la varia-

lion d'énergie interne est du = (/
—

AJajdjc.

n 2° Cette vapeur, séparée du dissolvant, est comprimée à la tempéra-

ture t, en sorte que/devienne égal à F : la variation d'énergie est nulle.

» 3" La limite de saturation atteinte, on continue la compression jusqu'à

ce que le poids dx de vapeur soit ramené à l'état liquide : la variation

d'énergie est du' = (L
— k¥l)dx.

» l, L,,f, E, A ont les significations ordinaires; ff et 2 désignent respec-

tivement la différence entre le volume de la vapeur et celui du liquide sous

les tensions correspondantesyet F.

» On sait que la variation d'énergie interne ne dépend que de l'état ini-

tial et de l'état final
;
on a donc

dQ = du' -— du= hii— -] dx.

avec une approximation permise. Pour rendre cette expression calculable,

je remplace l etL par leurs valeurs, d'après la formule de Clapeyron : on

obtient

L'a Idition d'un poids x — x^ d'eau dégagera une quantité de chaleur

fournie par l'intégrale

/, F, L sont donnés parles expériences de M. Regnauit, d'où l'on déduit
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— et --• D'ailleurs, si x — jr„ est faible, on reconnaît aisément que la va-
rff <//

' ^

leur moyenne de l'élément (variable avec x — Xq) de l'intégrale est très-

sensiblement la moyenne des valeurs que prend le rappoj-t
~

après l'addi-

tion des poids x^, et x d'eau.

« Cela posé, quelle est, par exemple, la chaleur dégagée, quand on mé-

liinge H=0 avec SOni- + H=0? La formule de M. Pfaundler fournit

3o48 calories. La relation de M. Kircbhoff donne les cliilfres suivants :

Températures. Calories.

lo" 4554
20 3 168

21 2887
22 2648

24 2420

La mesure de M. Pfaundler a probablement été prise au voisinage de

20 degrés.

» Ce tableau montre l'influence de la température dans les détermina-

tions calorimétriques de cet ordre et fait ressortir ce qui manque à une

étude complète de la question. Quoi qu'il en soit, la relation de M. Rirch-

hoff, présentée sous la forme précédente et rendue ainsi rapidement cal-

culable, peut être considérée comme suffisante, en attendant les mesures

directes. »

ÉLECTHICITÉ. — Sm[e de reclterches sur les effets produits par des courants

électrujues de haute tension, et sur leurs analoijies avec les phénomènes natu-

rels; par M. G. Planté.

« Les effets que j'ai
décrits précédemment ont été obtenus en faisant

agir un puissant courant électrique à la surface d'un liquide salin. Pour

étudier les effets produits sur l'eau distillée, j'ai augmenté encore la tension

du courant, en réunissant 20 batteries secondaires, composées chacune

de 40 couples, et formant un total de 800 couples secondaires, dont le

courant de décharge équivaut à peu près à celui de 1200 éléments de

Bunsen (').

( ')
La force électromotrice de chiqiie cniii)le secondaire à lames de plomb vaut, en effet,

à l'instant de la rnpiure du courant primaire, une fois et demie celle de l'élément de Grove
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» Quand on fait agir le courant de cet ensemble de batteries sur l'eau

distillée, on retrouve d'abord, avec une plus grande intensité, les effets

déjà observés par M. Grove, à l'aide de 5oo éléments de sa pile à acide

nitrique. L'électrode positive étant plongée d'avance dans l'eau distillée,

on obtient, en approchant du fd de platine négatif de la surface de l'eau,

et le relevant aussitôt, une flamme jaune, presque sphérique, de 2 centi-

mètres environ de diamètre
ifiij-

i
).

Le fil de platine, d'un diamètre de

2 millimètres, fond avec vivacité, et se maintient quelques instants en fusion

à une h;iuteur de i4 à i5 millimètres au-dessus du liquide. Celte flamme

est formée par l'air raréfié incandescent, parla vapeur du métal de l'élec-

trode et par les éléments de la vapeur d'eau décomposée; l'analyse spec-

trale y montre surtout clairement la présence de 1 hydrogène.
» Si, pour éviter la fusion du métal, on diminue l'intensité du courant

en interposant une colonne d'eau dans le circuit, l'étincelle apparaît sous

la forme très-nette d'un petit globe de feu de 8 à 10 millimètres de

diamètre [fig. 2). En relevant un peu plus l'électrode, ce globe prend une

forme ovoïde
;
des points bleus lumineux dont le nombre varie conti-

nuellement, disposés en cercles concentriques, apparaissent à la surface

de l'eau
[fuj. 3). Des rayons de même couleur parlent bientôt du centre,

ou de Bunsen, d'iiprès la mesure que j'en ai donnée en 1860, el d'après de nouvelles déter-

minations que j'ai faites récemment. La résistance de diaciin <les couples composant les

Ijatlerics est très-notablement inférieure à celle des éléments de Bunsen de dimension

ordinaire, par suite du très-grand rapprochement des lames de
jiloiiib

et malgré l'exiguïté

de leur surface totale (a décimètres carrés). Cette résistance est à peine de 3 mètres de

fil de cuivre de i millimètre de diamètre.
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et joignent ces points {fig. /().
Par intervalles, les rayons prennent un

mouvement gyratoire, tantôt clans un sens, tantôt clans l'autre, en décrivant

des spirales (/((/.
5 et 6). Quelquefois les points et les rayons disparaissent

tous d'un même côté, et des courbes variées, formées par le mouvement

de ceux qui restent, se dessinent à la surface du liquide. Finalement, quand
la vitesse du mouvement gyratoire augmente, tous les rayons s'évanouis-

sent, et l'on ne voit plus que des anneaux bleus concentriques (
ficj. 7).

Fiff. 2. Fi(j. 3. Fie. '|. Fig- 5. Fifî- C FiC- 7-



(
022

)

l'étincelle affecte encore extérieurement une forme ovoïde; mais le milieu

est traversé par un cône de lumière violacée. Quand on emploie deux élec-

trodes métalliques, on obtient un spliéroiile lumineux dont l'intérieur est

traversé par ua trait brillant. Cette apparence correspond au trait et à

l'auréole de l'étincelle des courants d'induction
;
seulement ici l'auréole

occupe plus d'espace, par suite encore de la plus grande quantité d'élec-

tricité. En effet, si l'on augmente beaucoup la longueur de la colonne d'eau

interposée, on n'obtient plus qu'un arc ou qu'un trait rectiligne.

» 11 n'est pas nécessaire, dans ces expériences, d'amener l'électrode au

contact de l'eau pour déterminer le passage du flux électrique. La tension

des batteries, bien que les couples qui les composent ne soient pas isolés

d'une manière particulière, est assez grande pour que l'étincelle éclate

spontanément à i millimètre environ au-dessus du liquide.

» Ce courant traverse aussi l'air raréfié, et illumine brillamment les

lubes de Geissler, quand ils ne présentent point de parties trop rétrécies,

en y produisant les stratifications observées, dans des conditions analo-

gues, par MM. Gassiot, Warren delà Rue et H.-W. Muller. Une longue

colonne d'eau étant mise dans le circuit, on peut, avec une seule décharge

des batteries, rendre lumineux un tube de Geissler pendant plus de trois

heures et demie, en raison de la faible somme d'électricité dépensée par le

passage du courant à travers l'air raréfié.

» Ces expériences complètent celles que j'ai déjà fait connaître pour

expliquer le mode de formation de la foudre globulaire. Elles montrent

qu'avec une quantité et une tension d'électricité suffisantes, on peut obte-

nir, non plus seulement des globules liquides électrisés, mais l'étincelle

électrique elle-même sous la forme globulaire. Cette variété de manifes-

tations de la foudre doit donc résulter de la production d'un flux abondant

d'électricité à l'état dynamique, dans lequel la quantité est jointe à la ten-

sion. Le cas particulier, où les globes fulminaires présentent des mouve-

ments lents ou des temps d'arrêt, s'explique par le mouvement ou le repos

de la colonne d'air humide fortement électrisée et invisible qui sert d'élec-

trode. Pour imiter, du reste, cet effet, il suffit, dans l'une des expériences

piécédentes, de faire osciller l'électrode préalablement suspendue sous

forme d'un long pendule, au-dessus d'une cuvette pleine d'eau, ou d'une

surface métallique, et de masquer, par un écran, son extrémité inférieure.

On voit alors une petite boule de feu se mouvoir au-dessus de l'eau ou de la

surface conductrice, et reproduire ainsi toutes les apparences du phéno-
mène naturel. »
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CHIMIE. — Quelques nouvelles recherches sur le mêlai davyum ;

par M. Serge IxEnx.

« Comme je l'ai indiqué dans ma première Note adressée à l'Académie,

mon lingol du davyum pesait o^^ay; le métal a été dissons dans l'eau

régale, afin d'examiner l'action de différents réactifs sur la solution.

» La potasse dotuie un précipité jaune clair d'hydrate de davytnri, qui

est facilement attaqué par les acides, même par l'acide acéliqne. Llsydrate
de davyum, dissous dans l'acide nitrique, donne une masse brunâtre

de nitrate de davyum; en calcinant ce sel, on obtient un produit noir qui

est probablement le monoxyde.
» Le chlorure de davyum, dissous dans une solution de cyanure

potassique, donne, en évaporant lentement la solution, de beaux cristaux

d'un cyanure double de davyum et de potassium. Dans ce sel, le potassium

peut être remplacé par plusieurs éléments métalliques. L'acide cyanoda-

vique est très-instable; on l'isole en faisant passer un courant d'hydro-

gène sulfuré à travers une solution d'un cyanure double de plomb et de

davyum.
» L'hydrogène sulfuré produit, dans les solutions acides de davyum,

un précipité de sulfure de davyum, qui est facilement attaqué par les sul-

fures alcalins, en donnant probablement une série de sulfosels.

» Une solution concentrée de chlorure de davyum donne, avec le sulfo-

cyanure potassique, un précipité rouge, qui, refroidi lentement, produit de

grands cristaux rouges. Si le même précipité est calciné, le davyum sulfo-

cyanuré prend la forme d'une poudre noire. Ces réactions montrent que
ce sel est allotropique.

» Le chlorure de davyum est très-soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther;

les cristaux de ce sel ne sont pas déliquescents. Le sel calciné donne

comme résidu le monoxyde. Le chlorure de davyum forme des sels dou-

bles avec les chlorures de potassium et d'ammonium. Ils sont insolubles

dans l'eau et très-solubles dans l'alcool absolu. Le sel double de sodium

et de davyum est presque insoluble dans l'eau et l'alcool; cette réaction

est très-caractéristique, parce que plusieurs sels sodiques du groupe du'

platine sont très-solubles dans l'eau.

)) Ce chlorure de davyum'estle seul qui existe, parce que le second pro-

duit, contenant plus de chlore, se décompose pendant l'évaporation de la

solution, en dégageant du chlore.
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» J'ai fait quelques nouvelles recherches sur la densité du davyum
fondu; trois expériences ont donné les nombres suivants ;

9,388
I

9,387 / à 24 degi-(-s C.

9,392 )

» Ces résultats s'accordent très sensiblement avec ceux de mes premières

recherches : la densité du davyum donnée dans ma première Note était

9,385 à 25 degrés.

» M. l'ingrnieur Alexejeff a entrepris la détermination de l'équivalent

de davyum. Mais, comme la quantité de davyum que je possède est assez

faible, les recherches exactes sont difficiles. Des expériences préliminaires

ont montré que l'équivalent est plus grand que 100, et probablement
voisin de j5o-i54.

» Quelques nouveaux sables platinifères, qui seront mis à notre dispo-

silion, donneront une quantité suffisante du nouveau métal pour de nou-

velles expériences. Nous espérons avoir, dans quelque temps, à peu près

is',2 de davyum. »

CHIMŒ OUGANIQUE. — Nouveaux modes de formation de Coxyde d'élliylènc.

Note de M. H. Greene, présentée par M. Wuriz.

« J'ai fait quelques expériences sur l'action des oxydes métalliques sur

lebronuu-e, l'iodure et le chloro-iodured'élhylène, et je demande la permis-

sion d'en présenter à l'Académie les résultats.

» L'oxyde d'argent sec réagit très-f.icilement sur l'iodure d'élliylène à

une température de i5o degrés, et fournit de l'oxyde d'éthylène.

» Avec le bromure d'éthylène et l'oxyde d'argent, on obtient de même
de l'oxyde d'éthylène, mais la réaction demande beaucoup plus de temps et

une température plus élevée (aSo degrés).

» Le bromure d'éthylène réagit nettement, à 180 degrés, sur l'oxyde de

sodium Na-0, et doiuie de l'oxyde d'éthylène.

» Le chloro-iodure d'éthylène se comporte de la même manière avec

l'oxyde de sodium, et celte méthode ouJa précédente peuvent être employées

avantageusement pour la préparation de l'oxyde d'éthylène. C'est ainsi que

j'ai pu préparer, en tubes scellés, de 5 à 10 grammes de ce corps. Son point

d'ébullilion et ses propriétés ont été constatés avec soin.

» D'après ces résultats, il était intéressant d'étudier l'action du bromure
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et du cbloro-iodnre d'éthylène sur les oxydes des métaux diatomiques. J'ai

choisi les oxydes de baryum (BaO) et de plomb (PbO).
i> Ces oxydes lie donnent pas d'oxyde d'éthylène, ni avec le bromure,

ni avec le chloro-iodure d'éthylène, même si la température est élevée vers

aSo degrés, et y est maintenue pendant longtemps.
» On voit que ces réactions établissent, d'im côté, un rapprochement

entre les oxydes d'ai-gent et de sodium, rapprochement confirmé par l'iso-

morphisme des sulfates anhydres, des chlorures, etc.; de l'autre côté,

une différence entre le groupe de ces oxydes et celui des oxydes renfer-

mant des métaux dialon)iques (').
»

CHIMIE I^iDUSTRIELLE.— Nole sur le IréfiUuje du platine; par M. A. Gaiffe.

« L'examen au microscope m'ayanl montré que les ruptures, dans le

tréfilage des fils fins de platine, se font presque toujours dans des points

qui paraissaient sains avant de passer dans la filière et qui étaient tachés

après, comme si le métal portait une impureté à sa surface, j'ai été amené

à supposer que ces taches étaient causées par des poussières adhérentes

au fil, qui s'inq^rimaient dans le métal ou déterminaient sa rupture en fai-

sant coin dans la filière ; j'ai
alors disposé un petit appareil de tréfilerie,

dans lequel je me suis appliqué à arrêter les poussières de l'air plus com-

plètement que dans les appareils enqiloyés pour produire les fils des mé-

taux utilisés dans la passementerie, fils qui ont une ténacité relativement

grande et résistent là où le platine se rompt.
» J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie un échantillon de fil de pla-

tine, obtenu à l'aide de ce petit appareil : ce fil a exactement -^ de milli-

mètre de diamètre; il est produit en vue de la fabrication des amorces

électriques.

» La facilité avec laquelle le platine supporte la passe de— de millimètre

permet de supposer qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, s'il existait

des filières plus fines que celles que je possède dans mes ateliers. »

zoologie:. — Encore un mot sur la fécondalion des Ecliinodeimes.

Note de INL H. Fol, jjrésentée par M. de Laraze-Duthiers.

« Quelques mots d'explication sur les arguments enqiloyés par
M. Giard, dans sa dernière Note, me paraissent nécessaires et serviront, en

ce qui me concerne, de clôture à ce débat.

(M Ces recherciies ont été faites au laboratoire de M. Wuriz.
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» Si j'ai
conseillé aux débutants de s'adresser d'abord aux Jsterias et

surtout aux individus malades, je n'ai dit nulle part que j'ai cru devoir

choisir ces cas comme base de mes propres études
; je n'ai surtout jamais

« considéré comme typiques les phénomènes observés dans de semblables

» conditions ». Ni cette phrase, ni aucune phrase équivalente ne figure

dans mes écrits; elle serait en contradiction flagrante avec le sens de

toutes mes descriptions. J'ai insisté, au contraire, longuement sur les

différences qui séparent, des phénomènes normaux, ces cas pathologiques

que j'ai découverts et nettement caractérisés comme anormaux
; j'ai tou-

jours traité ces deux modes de fécondation dans des chapitres distincts.

« Les dessins qui accompagnent ma dernière Note ont été publiés, pour
la première fois, dans le fascicule du i 5 avril des Archives de Genève, et

l'explication des figures indique, pour chacune d'elles, qu'elle a été copiée

d'après le vivant. Ce Mémoire est connu de M. Giard, puisqu'il en cite des

passages; aussi je ne m'explique pas comment il parle de dessins faits

«
d'après des préparations longtemps conservées. »

» Je n'ai pas besoin de démontrer que les produits sexuels des Oursins,

lancés dans la mer aux époques de pleine Lune (qui sont le moment de

reproduction de ces animaux), c'est-à-dire au moment des grands cou-

rants, ne peuvent guère s'y rencontrer à l'état condensé. La discussion de

ce point est superflue, puisque le but de ces expériences est, si je ne me

trompe, d'arriver à observer les détails de la fécondation directement sous

le microscope. Or il est difficile de concevoir qu'un œuf déjà fécondé et

hérissé de zoospermes, qui le font tourner sur lui-même, soit un objet d'é-

tude bien favorable. Le procédé que j'emploie ne peut être bien éloigné de

la réalité, puisqu'il ne me donne même pas i pour loo d'œufs pathologi-

ques ;
mes préparations en font foi.

» Pour les Oursins de la Méditerranée que j'ai étudiés, je nie l'existence

de ce cône d'attraction qui se forme chez l'œuf d'Astérie devant le zoosperme

lepltis rapproclié du vitetlus;i\ n'apparaît sur l'œuf mùr de ces Oursins, avant

la fécondation, aucune protubérance hyaline; mais je n'ai pu songer à

contester l'existence du cône d'exsudation que j'ai
vu prendre naissance

aussitôt après la fécondation, aussi bien chez les Oursins que chez les Asté-

ries. Or la saillie hyaline, que M. Giard décrit chez VAmphideius, ne pou-

vant être qu'un cône d'exsudation, ainsi que je l'ai indiqué précédem-

ment, puisque ses observations ont porté forcément sur des œufs déjà

fécondés, je ne puis comprendre pourquoi cet auteur représente son

observation comme étant en contradiction avec les miennes.
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» Les globules polaires, en sortant du vitellus non fécondé de l'Astérie

ne soulèvent point de pellicule préformée; ils s'entourent d'une petite por-
tion de la couche superficielle encore plastique du vitellus. Cette couche

qui les entoure ne se différencie en une membrane propre que lorsque les

sphérules de rebut sont entièrement détachées. Mes opinions sur ce point
ne concordent donc nullement avec celles de Sï. Giard, et le désaccord

est encore plus complet au sujet des Oursins. En effet, chez les Toxo-

pneusles et les Splicerechimis de la Méditerranée, les globules polaires ne se

rencontrent que rarement, pour les raisons que j'ai indiquées, mais ils ne

sont ni petits, ni difficiles à voir; ils sont même relativement bien plus gros

que chez les Àslerias. O. Hertwig et moi, étudiant chacun de notre côté ce

même sujet, sommes arrivés simultanément aux mêmes conclusions, à

savoir que ces globules se détachent aussitôt de l'ovule, n'étant retenus par
aucune membrane, et se perdent dans l'ovaire. O. Hertwig a montré, en

outre, que ces globules sont au nombre de deux. D'autre part, j'ai trouvé

parfois, chez les mêmes Oursins, des corpuscules fort petits, très-pâles et

d'ordinaire en nombre supérieur à deux, logés entre le vitellus et la

membrane vitelline externe (car les Oursins ont deux membranes vitellines

dont l'interne, qui reste accolée au vitellus, se forme plus tard que l'autre).

Or, si les premiers globules sont évidemment des sphérules de rebut, puis-

qu'ils se forment aux dépens de l'amphiaster qui résulte de la transforma-

tion de la vésicule germinalive, ces derniers corpuscules pâles doivent

être de tout autre nature. Les globules décrits par M. Giard paraissent

répondre très-exactement à ces derniers. Les considérations que j'avais pré-

cédemment publiées (Comptes lendus, t. LXXXIV, p. 268) rendaient très-

probable l'existence de globules polaires chez l'Oursin. J'ai cru que
M. Giard était arrivé à les voir en même temps que Hertwig et moi; j'ai

maintenant à ce sujet une opinion différente.

» Comme tout le monde n'a pas sous la main les ouvrages de A. Agassiz

pour vérifier la citation de M. Giard, il n'est peut-être pas inutile d'observer

quel'éminent zoologiste n'a pas accordé d'attention spéciale aux premiers

phénomènes du dévelop|)ement de l'Oursin. Il se borne à dire que ces phé-

nomènes sont les mêmes que chez l'Astérie, ce qui n'est évidemment pas

exact, et ne consacre aux globules polaires de l'Oursin qu'une phrase,

reproduite par M. Giard, et qui ne dit rien sur la position de ces globules
relativement aux membranes vitellines.

» Dans sa première Note, publiée plusieurs semaines après les miennes,

M. Giard émit, à titre de supposition, l'idée que le zoosperme traverserait
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par diffusion la membrane vitelline qu'il croit préexistante. J'ai observé,

sur le vivant, que le zoosperme ne traverse pas de membrane et que son

corps pénètre comme tel dans le vitelhis; mes préparations démonirent

encore aujourd'hui ce fait capital. »

ZOOLOGIE, — Métamorphoses de la Cnnlharide (Cantharis vesicatoria).

Note de M. Liciitexsteiiv.

« Il y a longtemps que les entomologistes de tons les pays cherchent à

découvrir les transformations de la Cantharide
;
M. Mulsant de Lyon disai?,

en 1837, dans son liisloire des vésicants :

L'ctiule des mctaiDorplioses des Canlliariilcs fournira le siij<
t d'un chapilre curieux au

naluraiisle qui parviendra à en suivre le développement. >

» Depuis cette époque j'étudie celte question : aujourd'hui enfin je crois

pouvoir donner l'histoire complète depuis l'œuf jusqu'à la chrysalide.

» Le 27 juin, j'ai pris de nombreuses Caulharides sur le frêne, en choi-

sissant les femelles fécondées ayant le ventre gonflé d'œufs. Elles se sont

mises deux ou trois jours après à creuser la terre du vase où je les tenais

captives et m'ont pondu, dans les petits trous cylindriques formés par

elles, des masses de 5o à 60 œufs et plus, agglomérés et d'iuî blanc hyalin.

Sept jours environ après la ponte, il est sorti de ces œufs des larves appelées

par Léon Dufour des Triongitlins, et figurées par Réaumur, Ratziburg et

Mulsant. Elles ont i millimètre de long et sont d'un brun foncé, avec les

deux anneaux du méso et métathorax et le premier segment de l'abdomen

blanchâtres. L'abdomen est terminé par deux longs filets. Cela était

déjà connu.

» Après mille essais infructueux, je suis parvenu à faire accepter à ces

larves une nourriture artificielle, consistant en estomacs de mouche à

miel venant de pomper le suc des fleurs. Ces larves ont grossi et, cinq ou

six jours après, leur peau s'est fendue. Alois, il m'est apparu une larve

toute différente, d'un blanc de lait, sans appendices caudaux et n'ayant

plus que des tégunients frès-mous à la place de l'enveloppe coriace qu'elle

venait de rejeter. Ici encore, j'ai dû tâtonner pour trouver une nourri-

ture acceptable, et présumant que dans la nature elles vivent du miel con-

cret des abeilles souterraines, des genres Halictus, Andrena et voisins, je

leur ai offert du miel d'Osm/rt et surtout de Ceniliua, le seul que j'eusse

sous la main dans mes élevages â'Ajiiaircs.

» Quoique ré|)ugnant assez à cette nourriture, qui évidemment n'est pas
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celle à laquelle la nature les a destinées, mes larves, n'en trouvant pas

d'autre dans les tubes en verre qui leur servaient de prison, ont mangé le

miel de Ceralina et ont grossi et mué trois fois. Successivement les mâchoires,

d'abord lisses et très-pointues, prennent au côté interne une et puis deux

dents, les antennes changent de forme, les yeux, très-visibles d'abord,

disparaissent de plus en plus, et enfin, après trente jours, une larve, arrivée

à tout son développement (ayant environ 2 centimètres de long), s'agitait

inquiète dans le tube, en m'indiquant assez qu'il lui manquait une condition

indispensable à sa transformation, la terre.

M Je voulais bien la lui fournir, mais je voulais en même temps pouvoir

continuera l'observer. Je pris alors im tube en verre d'environ 2 centimètres

de diamètre, bouché à son extrémité par un morceau d'épouge et ayant

3 pouces de long; je 'l'enfonçai dans la terre humide d'un vase; puis,

après l'avoir rempli lui même de terre meuble de jardin, j'y posai ma larve.

Elle ne tarda pas à manœuvrer avec ardeur; grâce à ses robustes pattes et

à ses mandibules cornées, elle s'enfonça vite et se déroba à mes regards.

Cela se passait le 7 septembre; aprèsavoir attendu huit jours, j'ai
retiré avec

soin le tube en verre et à ma grande joie j'ai
vu contre ses parois une petite

loge arrondie dans laquelle reposait ma larve. Mais, dès le lendemain,

c'est-à-dire le 16 septembre, ainsi neuf jours après s'être enfoncée, la peau

de la dernière larve s'est fendue à son tour et m'a laissé en présence de la

pseudonymphe commune, je crois, à tous les vésicants, c'est-à-dire qu'il y a

une véritable clirysalide à coque coriace entourant la nymphe réelle qui

se dessinera plus lard.

» J'aurais dû peut-être attendre l'éclosion pour faire à l'Académie la

Communication actuelle; mais, comme la dernière transformation n'aura

lieu que vers le printemps, j'ai pensé qu'il y avait toujours intérêt à faire

connaître la Caniharide dans ses diverses formes, depuis l'œuf jusqu'à

la pseiidonymphe. Celte dernière est légèrement courbée en arc d'un brun

clair, avec la tête et les pattes se dessinant sous forme de mamelons obtus,

La peau de la larve est complètement rejetée, tandis que chez les Méloùs

elle enveloppe à moitié la pseudonjmphe et chez les Silaris elle la recouvre

entièrement (').

(')
Cette Coniiminication sommaire sera com|)lélée dans un travail que je prépare avec

M. Valéry Mayet, tjui s'occupe actuellement à faire les dessins des divers étals de l'inseote.

Ce travail paraîtra dans les Annales de la Société enConiologique de France.

C, K., iti77, 2« Semeitre, (T. LXXXV, IN" l-î.) ^4
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» Je ne rae dissimule pas combien sont imparfaites les observations faites

en dehors de toutes les conditions normales de l'existence d'un insecte
; je

ne crois pas non plus à une application pratique de la production arlifi-

cielle des Cantharides; mais j'espère que l'Académie accueillera avec bien-

veillance la solution d'un problème entomologique cherchée depuis long-

temps ». .

PHYSIOLOGIE. — Note relative à rantagonisme mutuel de l'atropine

et de la mitscarine; par M. J.-L. Prévost, de Genève.

« Les expériences que je résume ici (*) font partie d'une étude sur l'an-

tagonisme physiologique, que j'ai communiquée le i4 septembre 1877 à la

Section des sciences biologiques du Congrès international des sciences

médicales (Genève, 5* session, 9 au i5 septembre).

» On sait, depuis les expériences de MM. Schmiedeberg et Kopp, que

l'atropine est antagoniste et antidote de la nuiscarine. En effet, non-seule-

ment l'atropine est capable de faire cesser tous les symptômes produits

par la muscarine, mais cet agent peut être considéré comme antidote de

la muscarine et empêche la mort d'être produite par l'administration d'une

dose toxique de muscarine. Mes expériences n'ont fait que confirmer, à cet

égard, les faits observés par MM. Schmiedeberg et Kopp et par d'autres.

» L'antagonisme mutuel des deux poisons est nié jusqu'à ce jour par les

divers expérimentateurs, qui tous ont soutenu que la muscarine ne pro-

duit pas d'effet chez les animaux qui ont reçu une dose même minime

d'atropine.

» Mes expériences sont contraires à cette manière de voir, et démontrent

qu'il suffit de recourir à des doses élevées de muscarine pour que ce poison

produise ses effets toxiques chez les animaux préalablement atropinisés.

Plusieurs expériences ont consisté à injecter localement dans les artères de

la glande sous-maxillaire (procédé de M. Haidenhain) une forte dose de

muscarine chez des chats chloralisés, dans les veines desquels une dose de

I à 5 milligrammes de sulfate d'atropine avait été injectée.

» Aussitôt que je suis arrivé à la dose de 10 à 20 centigrammes de mus-

carine (^), j'ai
vu se produire une forte excrétion salivaire, comme si l'animal

n'avait pas reçu d'atropine.

(') J"ai été aidé dans ces expériences par MM. Vincent et Ravenel, internes à l'hôpital

cantonal de Genève, et par M. Saloz, assistant de clinique médicale dans le même hôpital.

(^) La muscarine dont je me suis servi a été préparée par M. le professeur Denis Mon-
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» En injeclant la ninscarine dans le bout périphérique d'une brandie de

l'artère mésentérique, j'ai vu se produire des contractions vermiculaires

tétaniformes de l'anse intestinale correspondante, malgré l'atropinisation

préalable des animaux en expérience (chats, lapins, coqs, pigeons). Ce ré-

sultat a été moins constant et moins brillant que pour la sécrétion sali-

va ire.

» Dans plusieurs expériences, j'ai injecté, dans la circulation veineuse de

chats préalablement atropinisés, de très-hautes doses demuscarine; les sym-

ptômes, salivaires, oculaires, intestinaux, respiratoires, dus à la muscarine,

se sont produits.

» Sur un cliat opéré le Si juillet 1877, j'ai pu voir deux fois l'effet de la muscarine se

montrer successivement, malgré l'injection préalable de sulfate d'atropine dans les veines,

s'élevant la seconde fois à la dose de 5 milligranimes. Il a fallu recourir à des doses très-

élevées de muscarine pour obtenir ce résultat.

i> 2 milligrammes de sulfate d'atropine injectes d'abord ont été neutralisés par 76 centi-

grammes de muscarine.

» 5 milligrammes de sulfate d'atropine injectés dans la même veine ont suspendu l'action

de la muscarine qui a réapparu à la suite d'une injection de a5'",2o de muscarine.

» Le chat en expérience a reçu en tout, et successivement, 7 milligrammes de sulfate

d'atropine et 3 grammes de muscarine.

i> Cette expérience a été répétée avec le même succès sur d'autres animaux.

» Ces expériences me permettent de conclure que l'antagonisme de l'a-

Iropine et de la muscarine est mutuel, et qu'il suffit de recourir à des

doses élevées de muscarine pour constater l'effet de ce poison chez des ani-

maux préalablement atropinisés, fait que les expérimentateurs ont nié jus-

qu'à ce jour.

» Mes expériences n'ont eu en vue que l'étude de l'antagonisme des deux

poisons et ne me permettent pas d'affirmer que la muscarine soit à haute

dose l'antidote de l'atropine, comme l'atropine est andidote de la musca-

rine, même à faible dose. »

nier, de Genève, avec des Jgaricus muscarius recueillis dans les environs de Genève. C'est

un produit moins énergique et moins pur 'que celui que décrivent MM, Sclimledeberg et

Ropp. J'estime que l'énergie de la muscarine que j'emploie est approximativement dix fois

moindre que celle de MM. Schmiedeberg et K-opp, mais les effets produits sont exactement

semblables, à dose environ dix fois plus forte.

84.
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MÉTÉOROLOGIE. — Trajectoire du bolide du i^juin 1877. Note de M. Gruey,

« J'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie l'observation d'un bolide

remarquable, faite à Clermont-Ferrand, le i4 jnin 1877, à 8''55" du soir,

temps du lieu ('). Avec le bienveillant concours de l'Observatoire du Puy-
de-Dôme et de la jsresse de Clermont, j'ai pu entreprendre une enquête et

recueillir un bon nombre d'observations, que j'ai réunies et discutées (^).

» En combinant les observations de Bordeaux et d'Angoulème avec celle

de Clermont, j'ai pu calculer complètement la trajectoire du bolide.

» Voici, en quelques mots, la marche suivie et les résultats obtenus:

« 1° Je constate l'identité du bolide par celle des heures d'observation, converties en

temps de Paris ou par celle des trajectoires observées du même lieu. L'heure de l'apparition

est 8'' Sa'", temps de Paris.

» 2° Je détermine pour chaque lieu, sur la sphère céleste, le plan ou grand cercle de la

trajectoire observée, en calculant l'inclinaison J de ce grand cercle sur l'équatenr et l'ascen-

sion droite N de son nœud situé au-dessus de l'horizon de l'observateur.

A Bordeaux, je prends comme observés par MM. Laurendeau et Simon les cinq points

suivants :

(1) (2) (3) (4) (5)

B 212° 232° 25^° 277° 35o° 1

(i), (4), (5)
Laurendeau.

D +20 +22 -+-36 -h43 -i-5o
i (2), (3), (4), (5) Simon.

Ils fournissent entre J et N cinq équations qui, traitées par la méthode de Cauchy et

Villarceau, donnent

[b] N= 2o5°2i', J = 47''57',

avec les écarts suivants entre les divers points et le plan ainsi déterminé :

(1) (2) (3) (4) (5)

-+-8° —3° —4° —3" -i-S».

» A Angoulème, le plan de la ti'ajectoire apparente est très-bien déterminé; il se con-

fondait avec le vertical d'Arcturus, ce qui conduit à

(«) N = 2ii<'44', J = S7°43'.

(') Voir le n° du 18 juin des Comptes rendus. 11 porte par erreur, comme heure locale,

8''4o'" au lieu de 8'' 55"".

('')
Les plus importantes géométriquement, les seules rapportées aux étoiles, sont les

observations faites à Bordeaux et à Angoulème : à Bordeaux par M. Simon, professeur d'hy-

drographie [Bulletin de l'Obsenaloire de Paris), et par M. Laurendeau (journal la Gironde);

à Angoulème par M. Arnaud {Bulletin de l'Obscnatoirc de Paris),
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A Clermont, pour le plan d'apparition, tel que je l'ai détini dans ma Note du i8 juin,

on trouve

(c) N=i52''i8', J=i7"46'.

» 3° Ces trois grands cercles se coupent sensiblement sur la splière céleste en un point

que je nomme le radiant. La direction qui va du radiant au centre de la sphère est la direc-

tion même du mouvement du bolide au moment de son apparition. Chaipie grand cercle

donne une équation entre les coordonnées du radiant; j'ai obtenu pour la position de ce

point, par un système de trois équations, les nombres

R=2I2"l4', D=I3''I7',

et pour ses distances respectives aux trois grands cercles [a], [b], (c) :

(«) {b) {c)

o" -+-3° —3°.

» 4° Jai calculé les azimuts z et les hauteurs /; des points initial 1 et final F, pour les

divers lieux d'observation et du point radiant R pour l'horizon de Bordeaux. Ce calcul m'a

montré, après une discusssion des plussimples : i° qu'à Bordeaux il fallait, pour I, prendre

la moyenne des azimuts et hauteurs conclus des observations isolées de MM. Simon et Lau-

rendeau ;
i° qu'à Angouléme l'azimut commun de I et F était bien déterminé jtar le ver-

tical d'Arcturus, mais que les hauteurs évaluées d'une manière vague et même obscure, à

10 degrés près au moins, devaient être abandonnées. J'ai obtenu ainsi le tableau suivant :

I F R

Bordeaux -1-19.14

Angoulème.. .
— 3.i5 .r — 3.i5 ^

\

— '°5°' ^T^'
Clermont —53. 1 3

où les azimuts z sont comptés du sud, positivement à l'est, négativement à l'ouest.

1) 5° Les pieds /, /des verticales des points extrêmes I, F étant déterminés chacun par trois

lignes azimutales, j'ai pu calculer la position de ces pieds par un système de trois équations

pour chacun d'eux. Les points /, /étant connus, ainsi que les hauteurs sous lesquelles les

points I, F ont été vus de Bordeaux et Clermont, j'ai pu obtenir : 1° la longueur et l'azi-

mut de la droite if; 1° la hauteur verticale de I et F, la longueur de IF et son inclinai-

son w sur l'horizon de Bordeaux; 3° la vitesse c du bolide relative à la terre, et correspon-

dant à ime durée de quaire secondes, moyenne de trois observations, pour le trajet IF. ^
» Voici les résultats de ce calcul :

/ '/

n o

Longueur = 83' :;= 154*""

Azimut ;^ — 3" 27'

Distance aux

lignes azimutales

h
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MÉTÉOROLOGIE. — Observations météorologiques en ballon;

par M. G. Tissandier.

« Nous avons exécuté, mon frère, M. Albert Tissandier, et moi, une

nouvelle ascension aérostatique le samedi 2g septembre. Le départ a eu

lieu à 3''2o™, sur le terrain de l'usine Flaud, près du Champ de Mars.

» Le temps était magnifique, le ciel bleu, le soleil ardent; cependant

l'atmosphère n'était nullement homogène, comme cela se présente habi-

tuellement dans des circonstances analogues. Trois couches atmosphé-

riques bien distinctes se superposaient dans l'ordre suivant :

1° De la surface du sol à /|00 mètres, couche d'air animée d'un mouve-

ment de translation très-faible de l'est à l'ouest. Elle était limitée à sa par-

tie supérieure par une mince nappe de buée tout à fait transparente dans

le sens vertical, mais très-visible horizontalement.

» 2° De 400 mètres à 800 mètres, couclie d'air d'une température de

i4 degrés (thermomètre fronde), douée d'un mouvement de translation

assez rapide de l'est à l'ouest. Le ballon, dans cette couche, marchait en

effet avec une vitesse de 20 à aS kilomètres à l'heure.

» 3° De 800 à 1000 mètres, nous avons traversé une deuxième nappe

de buée, nettement limitée à 1000 mètres d'altitude. Au-dessus, l'air était

presque absolument immobile, A 1 100 mètres, point culminant de l'ascen-

sion, le ballon restait stationnaire, comme nous l'avons constaté en pre-

nant un point de repère sur le sol, au moyen du guide-rope, pendu sous la

nacelle. A'cette altitude, l'air n'était pas à une température élevée (r 1°, 5o),

cependant les rayons solaires étaient tout à fait brillants.

» Cette observation d'une couche d'air de 4oo mètres d'épaisseur, glis-

sant assez vite entre deux autres couches atmosphériques presque immo-

biles, est, croyons-nous, un fait rare. C'est la première fois que nous l'a-

vons observé.

» A 800 mètres d'altitude, nous avons rencontré, planant autour de

nous, un assez grand nombre de
ftls

de la Vierge. Ce fait, que j'ai déjà

constaté précédemment, montre que, sous l'influence du Soleil ou de pe-

tits mouvements tourbillonants, les corpuscules légers en suspension dans

l'air peuvent s'élever à une assez grande hauteur.

» J'avais emporté du nitrate d'ammoniaque pour faire un mélange ré-

frigérant, afin de condenser du .givre dans le but d'étudier les poussières

atmosphériques à différentes altitudes
;
mais la formation du givre, que j'a-
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vais pu déterminer à terre, n'a pas réussi dans la couche supérieure de l'air.

Le milieu ambiant était très-sec et les rayons solaires très-intenses (').
»

MÉTÉOROLOGIE. -- Sur iiu Ixalo observé à Brest /e 3i août 1877;

par M. Salicis.

« Le3i août, à 6 lieures du soir, par une jolie brise d'ouest-sud-ouett, il s'est produit

à Brest un très-beau halo. Le diamètre intérieur était de 44 ^ 4^ degrés; la largeur de la

couronne irisée était de 3 ^degrés environ. Celle-ci formait comme le limbe d'un vaste

éventail dont les lames partaient du Soleil, les deux extrêmes formant entre elles un angle

de 1 15 degrés.

» L'éventail présentait un si grand nombre de rayons qu'on pouvait le comparer à une

immense arragonite. Les rayons apparaissaient comme à travers une neige transparente

granulée par le vent
;

le soleil lui-même, bien que brillant, ne passait qu'à travers un rideau

blanc et vaporeux. Un assez grand nombre de rayons, plus éloignés que la couche nuageuse où

se passait le phénomène et plus compactes que les premiers, se prolongeaient bien au delà

du halo et, plus durables que lui, changeaient de tons à mesure que l'heure avançait.

>. Vers 6^ iS'", les couleurs du halo se fondirent en une seule nuance d'un brun rougeâtre

pou vigoureux et l'éventail lui-même passa au gris-brun; à 6''3o'" les dernières traces du

phénomène s'évanouissent.

» La zone de nu;iges s'arrêtait brusquement vers le nord suivant une ligne horizontale

nette, au-dessous de laquelle s'élendait le bleu pur. La fin du jour fut très-belle; le soleil se

coucha dans un amas de nuages pourprés. Vingt-quatre heures après, rien n'avait changé

dans le temps, qui s'est maintenu beau. »

MÉTÉOROLOGIE. — Réflexions sur les travaux météorologiques de M. Brault
;

par M. Bcys-Ballot. (Extrait.)

(( Les travaux météorologiques de M. Brault jouissent d'une considéra-

tion méritée
;
ses caries, qui sont aujourd'hui réglementaires à bord des

bâtiments de la flotte française, sont certainement appliquées à rendre à la

fois service à la Marine et à la Météorologie. Au dernier congrès interna-

tional de Géographie, la Section compélenle a émis un vœu que M. Braidt

(')
C'est à l'obligeance de M. Henri Giffard que nous devons ce nouveau voyage aérien.

Le ballon, qui cubait 45o mètres, a été gonflé au moyen du nouvel appareil que cet érai-

nent ingénieur a construit pour la préparation en grand de l'hydrogène ])ur. Cet appareil,

qui servira à remplir le grand ballon captif de Paris en 1878, a très-bien fonctionné. Grâce

au système d'écoulement constant des résidus de la réaction déterminée par l'action de l'acide

sulfurique étendu sur le fer, grâce à des dispositions mécaniques très -ingénieuses, l'hydro-

gène s'y produit en quelcpie sorte automatiquement et avec une étonnante rapidité.
»
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a dû considérer comme un témoignage d'approbation générale, et auquel,

pour ma part, je m'associe de grand cœur.

» Toutefois, il est deux poinis sur lesquels cet auteur revient sans cesse

dans ses Notes et ses écrits, et sur lesquels je demande à l'Académie la

permission de présenter quelques observations.

» 1° De la division en temps cl en carres des cartes de la Météorologie nau-

tique.
— M. Brault nie, avec une grande énergie, la nécessité des cartes

mensuelles par i degré; qu'il me permette de dire que je crois qu'il se

trompe, et que les raisons qu'il a données jusqu'ici ne sont pas concluantes.

En effet, considérons un des carrés de 5 degrés de côté des cartes de

M. Brault. Si l'on demande la différence qui existe entre les vents qui

soufflent dans la partie septentrionale et ceux qui soufflent dans la partie

méridionale du carré considéré, il est évident d'abord qu'il est impossible
de répondre à l'aide de ces cartes. Supposons, au contraire, le même carré

de 5 degrés de côté divisé en a5 carrés de i degré, et les courbes corres-

pondant à ces carrés de i degré construites
;
de deux choses l'une : ou bien

les courbes seront les mêmes dans la partie septentrionale et la partie mé-

ridionale, ce qui prouvera que les vents sont les mêmes sur toute la surface

du carré de 5 degrés, ou bien les courbes seront différentes, et elles prou-
veront que les vents ne sont pas les mêmes sur toute la surface du carré de

5 degrés, en indiquant même les différences qui existent entre ces vents.

» Les cartes par i degré permettent donc souvent de conclure là où les

cartes de 5 degrés ne permettent pas de le faire; et l'on voit, par ce seul

exemple, l'utilité des cartes par t degré.
» M. Brault dit aussi que, lorsqu'on fait un dépouillement général par

mois, on peut trouver une bande des calmes équatoriaûx, tandis qu'il n'y

a, en réalité, de bande de calmes entourant la Terre absolument nulle

part, etc. Mais c'est précisément pourquoi je ne pense pas qu'on doive,

dans ce cas, réunir a priori les résultats de tout un mois, pas plus que
ceux de 25 carrés de i degré, et que je fais alors distinguer les dates

des mois dans les dépouillements qu'on poursuit à l'Institut météorolo-

gique néerlandais. J'arriverai certainement ainsi à savoir si les calmes

existant à une certaine époque de l'année dans telle partie équatoriale

de l'Océan ne sont pas transportés dans une autre région à la même époque
des années suivantes.

)) Enfin je ne voudrais pas non plus qu'on se méprît sur ma pensée et

qu'on pût croire, par exemple, que je regarde comme absolument néces-

C.R., 1877, 2« Scmtitre. (T. LXXXY, N» 14.)
85
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saire \a publicalion de cartes générales par i degré, pour loules les parties

de l'Océan, par exemple pour celle des alizés. Je dis seulement qu'il faut en

])asser par des cartes à i degré (qn'on les publie ou non) pour arriver à une

solution satisfaisante. Je ne m'élève donc pas contre la réunion qu'on peut

faire, après coup, d'un grand nombre de carrés de i degré, puisque moi-

même, dans mon dernier atlas de l'Atlantique nord, j'ai groupé ensemble

quelquefois plus de joo carrés de i degré pour lesquels j'avais trouvé un

même régime de vents. Ce que je ne comprends pas, c'est que M. Brault

ne reconnaisse pas la nécessité absolue des cartes de i degré pour déter-

miner précisément les limites des parages où le vent souffle dans la même

direction, limites que ne donne pas a priori \a division de 5 degrés à l'aide

des parallèles et des méridiens.

» Et je ferai la même remarque pour la division de l'année en temps. Il

n'est pas possible que l'on divise a priori l'année en parties égales; il faut

d'abord la diviser en petites parties, pour voir a posteriori quelles divisions

en temps il convient d'adopter.
» 2° De la nécessité absolue des cartes simultanées. — M. Brault a écrit

quelque part que l'avenir de la Météorologie était aux caries simultanées.

Cette fois, j'applaudis sans restriction à de telles paroles, qui sont certaine-

ment l'expression d'une vérité incontestable. De plus, les observations

.simultanées terrestres qu'on fait aujourd'hui sont insuffisantes, et la grande

question serait de pouvoir les étendre, par exemple, à la surface des mers,
« appliquer en un mot, ainsi que le dit M. Brault, les observations mari-

y timesàla Météorologie dynamique, comme autrefois Maury les appliquai
» la Météorologie statique ». M. Brault a indiqué un projet de cor/es nau-

liques simultanées. Deux points m'ont frappé dans ce projet; ce sont les seuls

dont je parlerai aujourd'hui. D'abord je n'ai pas compris pourquoi l'auteur

enlevait au projet son caractère de généralité, en limitant tellement le

nombre des cartes simultanées qu'U réclame. Ne serait-il pas préférable, et

presque aussi facile d'obtenir, comme le général Meyer, directeur de l'Ob-

servatoire de Washington, l'a proposé, que les marines fissent tous les

jours des observations simultanées, comme elles font aujourd'hui des

observations de Météorologie statique. Puis, j'aimerais à ajouter que ces

observations simultanées ne sont que la base des recherches, que ce sont

seulement les écarts avec les moyennes normales qui nous seront vraiment

utiles, et qu'il faut pour cela chercher à établir celles-ci.

» Ce sont les seules objections que je ferai à M. Brault, tout eu applau-

dissant, je le répèie, à l'insibtance et à l'énergie qu'il met à réclamer l'exé-
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cntion des cartes générales simultanées. Il en faudra venir aux cartes

générales simidtanées, cela est incontestable. Espérons donc que les gou-

vernements ne tarderont pas à s'entendre pour que nous puissions les ob-

tenir. »

M. C. îîoFF adresse diversdocumentssur les marées volcaniques qui ont

été observées à Sydney et en Nouvelle-Zélande au mois de mai dernier.

M. G. Grimaud (de C;uix) adresse une Note relative à l'application des

principes de la citerne vénitienne, pour recueillir les eaux pluviales dans

des conditions favorables à l'alimentation.

L'auteur a développé, dans une brochure publiée il y a une quinzaine

d'années et expédiée aux agents-voyers, les principes d'après lesquels les

citernes doivent être construites pour satisfaire aux conditions dont il s'agit.

Il signale aujourd'hui à l'Académie une citerne construite à Orsay, par

A. Guillemin, comme fonctionnant depuis sept ans d'une manière abso-

lument satisfaisante; elle a fourni toujours de l'eau pure, hmpide et fraîche.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OCYRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 2^ AOUT 1877.

(SCITE.)

Alli délia U. Accademia dei Lincei, anno CCLXXIV, 1 876-1877; sérié

terza, Transunti, vol. I, fascicolo settimo, giugno 1877. Ronia, lipi
Sai-

viucci, 1877; in-4°. (2 exemplaires.)

Catalocjus van de Boeken op i januari 1877 aamvezig in de biblioteek der

slerrenwacht te LeideUj uitgegeven door H. -G. V. de Sande BAqiinuYSEN.

JBolelin de la Sociedad cjeocjrafica de Madrid; t. Jï, n" 2; t. III, n" r .

Madrid, impr. Fortanet, 1877; 2 liv. in-8°.

8r)..
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Ouvrages reçus dans la séance t>v 3 septembre 1877.

Traité de nauigalion. Navigation astronomique. Nouvelle navigation astro-

nomique : Théorie^ par M. Yvon Villarcead
; Pratique, par M. Aved de

Magnac. Paris, Gauthier-Villars, 1877; in-4°-

Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, publiée sous les
aus.pices du Mi-

nistère de rInstruction publique. Section des Sciences naturelles; t. XVI. Paris,

G. Masson, i877;in-8°. (2 exemplaires.)

Conservation des blessés de la guerre et de l'industrie. Traitement balsa-

mique et pneumatique de l'ambulance municipale de l'Administration générale

des Postes. Aperçu historique; par le D' E. Lantier. Paris, Librairie du

journal Les Mondes, 1877; in- 18. (Adressé au Concours Montyon, Mé-

decine et Chirurgie, 1878.)

La sélection naturelle et les maladies parasitaires des animaux et des plantes

domestiques ; par leT)' F.-A. Forel. Sans lieu, ni date; br. in-S"^. (Tiré des

Archives des Sciences de la bibliothèque universelle.)

Observatoire magnétique et météorologique de Zi-ka-wei [Chine). Bulletin

mensuel, publié par le P. Marc Dechevrens; n° 29, 4' année, janvier 1877.
Sans lieu ni date; in-4°.

À proposed new method in solar spectrum analysis; by S.-P. Langley. Sans

lieu ni date; opusc. in-8''. (From the American journal of Science and

Arts, vol. XIV, 1877.)

Ouvrages reçus dans la séance du 10 septembre 1877.

Recherches sur les meilleures conditions de construction des électro-aimants ;

par le conile du Moncel. Paris, Gauthier-Villars; Caen, Le Blanc-Hardel,

187X; in 8°.

Flore régionale de toutes les plantes, etc.; par le D'' Ecorchard. Paris, Li-

brairie agricole, 1877; in-12. (3 exemplaires.)

Rapport général sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de la sa-

lubrité chi département de Meurthe-et-Moselle pendant les années 1 874-1 875;

par E. Delcominète, t. XIIL Nancy, imjir. Collin, 187G; in-8".

Commission de Météorologie de Lyon, \8-j5. Lyon, inipr. Pilrat, 1876;
in -8°.
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Le Congrès phylloxérique international de Lausanne, août 1 877; par Demole-

Ador. Berne, inlpr. Staempfli, 1877; br. in-8°. (Renvoi à la Commission

du Phylloxéra.)

Jtlas des mouvements supérieurs de l'atmosphère ; par H. Hildebramd Hil-

DEBRANDSSON. Stockholm, impr. Beckman, 1877; in-4°.

Dynamique organique, origine et principes de la Biologie générale; par

A. Baddrimont. Bordeaux, impr. Duverdier, 1877; br. in-8°.

Observations sur les équivalents chimiques, comparés aux éléments corpuscu-

laires; par M. A. Baudrimont. Paris, typogr. Veuve Renou, Mauide et

Cock, 1877; br. in-8°.

De la naphtaline dans lafabrication du gaz d'éclairage; par M. L. Brémond.

Versailles, impr. Cerf, 1877; br. in-8°.

OCVRAGES REÇUS DAMS LA SÉANCE DU I^ SEPTEMBRE 1877.

Atlas météorologique de l'Observatoire de Paris ; t. VIII, année 1876, texte

et cartes. Paris, Ch. Chauvin et Gautliier-Villars, 1877; in-4° oblong.

La végétation du globe; par A. Grisebach, ouvrage traduit de l'alle-

mand, par P. DE Tchihatchef; t. II, 2* et dernier fascicule. Paris, J.-B.

Baillière et fils, 1878; br. in-8°.

Destruction successive du Phylloxéra. Procédé L. Boudet et P. Sylvestre.

Montpellier, Coulet, 1877; br. i"-8°-

Congrès phylloxérique international. Lausanne, du 6 au 18 août 1877. Rap-

port présenté à la classe d'Agricullui'e de la Société des Arts de Genève; par
M. F. Demole. Genève, impr. Vérésoff, 1877; br. in-S".

(Ces deux derniers ouvrages sont renvoyés à la Commission du Phyl-

loxéra.)

Mémoires de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du dé-

partement de la Marne, année 1875-1876. Châlons-sur-Marne, A. Denis,

1877; in-8°.

Ouvrages recds dans les séances des 24 septembre et i" octobre.

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d' invention

ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet i844) publiée par les ordres de

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; t. LXXXVII, t. XI, 2" partie,
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nouvelle série
;

t. XII, nouvelle série. Paris, Impr. nationale, 1877; 3 vol.

in-4°.

Azotes sur diverses variétés de café et, en particulier, sur les cajés du Brésil;

parM. le général Morin. Paris, impr. Capiomout et Renault, sans date;

br. in-8°. (Extrait des annales du Conservatoire des Arts et Métiers.)

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents; août et septembre.

Paris, Dunod, 1877; 2 livr. in-8°.

Sur l'action locale des acides dilués; par M. le D"" du Moulin. Bruxelles,

H. Manceaux, 1877 ;
br. in-8°.

PiocL's-verhal de la soixantième séance générale de la Société des Arts,

tenue le jeudi 2^ mai 1877 à 2 heures à l'Athénée. Sans lieu ni date; br.

in-8°.

L'Araucanie. Notice sur les mœurs de ses habitants et sur son idiome; parle.

prince O. -A. de Tounens. Bordeaux, Feret, 1877; in-iS.

Mémoire sur les divers modes de structure des roches éruplives, étudiées au

microscope au moyen de plaques minces ; par Michel Lévt. Paris, Dunod,

1875; br. in-8°.

Structure microscopique des roches acides anciennes; par M. Michel

Lévt. Meulan, impr. Masson, sans date; br. in-8°.

Note sur les roches porphyriques du terrain anthracifère; par M. Michel

Lévt. Sans lieu ni date; opusc. in-8°.

Note sur une classe de roches éruptives intermédiaires, entre les granités por-

phjroides et porphyres graniloïdes. Groupe des Granulites ; par M. Michel

LÉVY. Meulan, impr. Masson, 1874; opusc. in-8°. (Extrait dn Bulletin de

la Société géologique.)

Note sur quelques roches analogues aux porphyres granitoïdes de la Loire;

par Michel Lévt. Meulan, impr. Masson, 1873; opusc. in-S". (Extrait du

Bulletin de la Société géologique.)

Note sur les roches porphyriques des emnrons du lac de Lugano; par M. Mi-

chel Lévt. Meulan, impr. Masson, 1876; opusc. in-8°. (Extrait du 5h/-

lelin de la Société géologique.)

Note sur divers états globulaires de la silice; par Michel Lévt. Meulan,

impr. Masson, 1876; opusc. in-3°. (Extrait du Bulletin de la Société géo-

logique.)
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Noie sur le Kcrsanton; par Michel Lévt et H. DorviLLÉ. Meulnn,

inipr. Jlasson, i8'j6; opiisc. in-8°. (Extrait du Bullelin de la Société géo-

locjique.)

Mémoire sur (a variolile de la Durance; par M. Michel Lévt. Meulan,

inipr. Masson, 1877; opiisc. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société géo-

logique.)

Arboretum segreziammi. Enumération des arbres et arbrisseaux cultivés

à Segiez [Seine-et-Oise); par Al. Lavallée. Paris, J.-B. Baillière, 1877;
in-S"^. (Présenlé par M. Decaisne.)

Amphiorama ou la vue du monde ; par F.-W. Trafford. Lausanne, impr.

Bridel, 1877; br. in-8°.

The pliarmaceutical Journal and transactions; niay, june, jiily 1877.

London, Chiircbill, 1877; ^ ''^''- i"-8°.

TIte Journal oj tlie royal geographical Society ; volume the forty-sixth,

1876. London, John Murray, 1877; in-8° relié.

Proceedings of ihe r^ojal geographical Society; vol. XXI, n"' 4"5- London,

1877; 2 liv. in-8°.

TIte quarterly Journal of the geological Society; vol. XXXIII, n" i3o.

London, 1877; in-8°.

Mémoiirs de l'Jcadémie impériale des Sciences de Saint- Pélersbowg ;

VIP série, t. XXII, lY' 11 et 12; t. XXIII, n°^ 2 à 8; t. XXIV, n°^ i, 2

et 3. Saint-Pétersbourg, 1876- 1877; 12 liv. in-4°.

Recherches sur l'ovaire et l'œuf des iirsectes; par A. Brandt. Moscou, 1876;

in-4° en langue russe.

Ueber die Eifurchung der Jscaris nigrovenosa; von A. Brajvdt. Sans lieu,

ni date; br. in-8°.

Déclinaisons moyermes corrigées des étoiles principales pour Vépoque i845,o,

déduites des obser'vations faites au cercle vertical de Pouikova dans les

années 1842- 1849, et recherches sur les erreurs de division du cercle; par
Magncs Ntren. Saint-Pétersbourg, impr. de l'Académie, 1875; in-4°.

Hiljslafeln zur Berechnung der polaris-azimutc Zui'achst, mil Ruchsicht aiif

die Zeibeslimrnung im Verticale des Polar'sterns; von E. Block. Saint-Péters-

bourg, impr. de l'Académie, 1875; in-4*'.

llluminazione e segnalamenlo dei liltovatie dei porti. Memoria di A. Cialdi.

Roma, tipogr. Barbera, 1877; in-8°. (Présenté par M. del'essan.)
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Enumeracion de las plantas europeas que se liallan como sylvestres en la

provincia de Buenos-Aires y en Patagonia ; por Carlos Berg. Buenos-Aires,

impr. de Pablo e Coni, 1877; br. in-8°.

Ësludios lepidopterologicos acercade la fauna argentina, orientaly brasilera;

por el D"^ Carlos Berg. Buenos-Aires, impr. de Pablo e Coni, 1877; br.

in-8°.

Onigas acualicas de lafamilia de Bombycidce. Palustra azotlœ y palustra

tenais; por e\ D' Carlos Berg. Buenos-Aires, impr. de Pablo e Coni, 1876;

br. in-8°.
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PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉODÉSIE. — Sur un incident qui s est produit au Congrès de SUillqmi ;

Communication de M. Faye.

« D.ins la dernière séance du Congrès géodésique international, réuni

cette année à Stuttgart, M. le général Ibanez a lu une Note importante sur

les travaux récents de l'Institut géodésique qu'il dirige en Espagne. Voici un

passage de celte Communication
;
M. le général Ibaiïez a bien voulu m'en

laisser copie et m'autoriser à en faire usage.
» Je ne crois pas pouvoir mieux faire que de vous le lire publique-

ment :

« Comme premier renseignement sur l'accord, dans la région nord-est

» de l'Espagne, des réseaux français et espagnol, il m'a semblé utile de faire

» calculer le côté Rodàs-Malacjalh, en partant de la base française de Per-

» pignan et en employant d'abord jusqu'à la frontière les anciens angles
» français, et ensuite ceux de t)otre réseau

,
sans compensation géomé-

»
trique. Le résultat a été extraordinairement satisfaisant. Le chilfre de

» 2i933'",;i5, ainsi obtenu, ne diffère de la valeur résultant de la base

» de Vich, très-proche dudit côté et mesuré par moi cet été, que de o°',io,

C. K., 1S77, 2= Semestre. (T. I.XXXV, ^'' V6 )
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» et, quoique cette petite quantité de ,7Vuuu ^^''^ peut-être augmentée par

>) la valeur définitive des angles après la compensation, elle donne dès à

» présent des assurances sur le bon raccordement, dans la région indi-

»
qiiée, des travaux géodésiques des deux nations.

» Je ferai remarquer que, les deux bases de Perpignan et de Vich étant

» si rapprochées, la comparaison des deux valeurs du côté Rodôs-Mala-

»
galls dispense de mesurer une même base avec des appareils appartenant

" aux deux pays limitrophes; d'autant plus que la règle espagnole a été

» directement comparée par M. Yvon Villarceau et par moi au module

» de Borda, règle n° r de son appareil, déposée comme étalon géodésique

» à l'Observatoire de Paris.

» Je suis heureux de rendre, à cette occasion, devant les géodésiens

)> modernes, un hommage public d'admiration aux noms déjà si vénérés

» de Delambre, de Méchain et du colonel Corabœuf. "

» L'Académie appréciera l'hommage solennel qui a été rendu à nos

compatriotes par le savant officier espagnol. J'ajoute que cet hommage
a été aussitôt confirmé par l'adhésion sympatiiiqiie de tous les membres

du Congrès.
)i Étaient présents les délégués militaires et civils de l'Autriche, de la

Bavière, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Ilesse-Darmstadt,

de l'Italie, de la Prusse, de la Norwége, de la Saxe, de la Suisse et du Wur-

temberg. ))

PHYSIQUE.
—

appareil pour mesurer la chaleur de vaporisation des liquides ;

par M. Berthelot.

« Lorsqu'on cherche à mesurer la clialeurde vaporisation d'un liquide,

la principale difficulté consiste à transmettre la vapeur sèche, c'est-à-dire

ne renfermant pas de gouttelettes liquides, depuis le générateur jusqu'au ca-

lorimètre, sans condensation intermédiaire : de là les doubles enveloppes

et les systèmes protecteurs plus ou moins compliqués employés dans les

expériences de M. Bcgnanlt, ainsi que la nécessité d'opérer sur de très-

grandes masses de matières, afin de réduire les corrections et leur donner

plus de certitude. J'ai imaginé un appareil beaucoup plus simple, qui per-

met de remplir cette condition avec rigueur, tout en opérant sur des quan-

tités de matière limitées, dans mon calorimètre ordinaire, en écartant les

causes d'erreur dues aux couimunications métalliques, et en réduisant à

une très-petite valeur la correction du réchauffement.



( ^Al )

» Li figure ci-dessoiis représente l'appareil disposé et prêt à fonctionner.

« FF est inie liole de loo centimètres cubes eiivirosi, dont le col KR est

fermé à la lan)pe, et dont le centre est traversé par nn large liibe vertical TT

sondé, lequel descend à o5 ou [\o millimètres plus bas; il s'ajuste avec nn

serpentin OSSR, plongé dans mon calorimètre d'un litre. Le tout a été

construit par M. Alvergniat, dont l'habileté est bien connue de l'Académie.

» Entre la fiole et le calorimètre se trouvent, de bas en haut : i° une

feuille mince de carton c et une plaque de bois c'
,
servant d'écrans, percées

pour le passage presque à frottement du tube T; 2° une toile métallique n\

3° une lampe circulaire II, interrompue sur une portion de sa circonfé-

rence pour le passage de T; 4° une toile métallique m.

» Voici comment on procède : la fiole étant pesée à l'avance, seule, puis

avec le liquide, et la lampe allumée ; dans une première période destinée

à élever la température du liquide, on note la marche du thermomètre

calorimétrique.

86..
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» La seconde période est celle de la distillation, qui dure de deux à qua-
tre minutes, en déterminant une élévation de 3 à 4 degrés dans l'eau du ca-

lorimètre; ce dernier renfermant 8oo à 900 grammes d'eau, et lepoidsdu

liquide organique volatilisé s'élevant à 20 ou 3o grammes dans la plupart
des cas. On éteint alors le feu, on enlève l,i fiole, on la bouclie, on la laisse

refroidir, on la pèse : ce qui donne le poids exact du liquide vaporisé.
» D'autre part, on continue à suivre la marche du thermomètre pendant

une troisième période, jusqu'à ce qu'elle soit devenue régulière, c'est-à-dire

concordante avec le refroidissement (préalablement étudié) du calorimètre

rempli simplement avec le même poids d'eau à la même température.
» On possède alors les données nécessaires pour calculer la chaleur

totale cédée par la vapeur depuis le point d'ébullition jusqu'à la tempéra-
ture ordinaire; la chaleur spécifique étant connue par d'autres essais, ou

en déduit la chaleur de vaporisation.

» J'ai trouvé ainsi, |)our la chaleur totale cédée par la vapeur d'eau

[p
=

Bs"", 24; 6s'',86; 7^'',o8), entre 100 degrés et zéro, les nombres

635,2; 637,2; 636,2; moyenne : 636,2.

» M. Regnault a donné 636,6.

» Cet appareil m'a servi pour mesurer les chaleurs de vaporisation des

acides acétiques anhydre et monohydraté, de l'acide azotique monohy-
draté, du chloral et de son hydrate, etc., nombres que j'ai publiés il y a

quelques mois. »

PHYSIQUE. — Sur la délenninalion de la chaleur de fusion;

par M. Beuthelot.

« La solidification des corps liquides, et surtout celle des composés

hydrocarbonés, est rarement aussi nette que celle de l'eau, un grand
nombre de substances se solidifiant peu à peu en conservant l'état demi-

mou et pâteux pendant un certain intervalle de température. Dans ces

conditions, la mesure de la chaleur de fusion devient fort difficile; car il

n'est pas possible de se borner à déterminer la chaleur abandonnée par le

corps pendant qu'il se solidifie à une température stationnaire, comme

l'exigeraient les définitions des physicirns. On a observé, par exemple,

que l'hydrate de chloral se solidifie et cristallise à la température sensi-

blement fixe de 46 degrés, et j'ai vérifié cette observation; mais j'ai

reconnu, en même temps, que la chaleur ainsi dégagée pendant la solidifi-
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cation de i gramme d'hydrate de chloral s'élevait seulement à + if\6;

tandis que la chaleur absorbée pendant la fusion, opérée également à

/|6 degrés, s'élevait presque au double, soit + 3:y^',2. C'est que les deux

phénomènes ne sont pas réciproques lorsqu'ils se suivent immédiatement,

comme je le prouverai tout à l'heure. Ils ne le deviennent que s'ils sont

séparés par un intervalle de temps très-considérable et qui s'élève à plu-

sieurs mois dans le cas présent,

» Les phénomènes du ramollissement préalable et de l'état pâteux, qui

précèdent la fusion et suivent la solidification, ont été observés par bien des

expérimentateurs. M. Persou a même proposé de regarder la chaleur de

fusion, dans les cas de cette espèce, comme répartie sur un certain inter-

valle de température. Mais il était obligé d'admettre, dans ses détermina-

tions et dans ses calculs, que le corps fondu, une fois solidifié et ramené

à une température suffisamment basse, reprenait aussitôt un état identique

avec son état initial.

» Or cette identité n'existe point pour l'hydrate de chloral, malgré sou

état cristallisé, ainsi que je vais l'établir. Elle n'existe probablement pas

davantage pour la plupart des substances dont l'état physique se rapproche

de celui du camphre, des cires ou des résines. Je ne parle pas, bien

entendu, des substances qui acquièrent à une haute température un état iso-

mérique tout à fait nouveau, qu'ils conservent après refroidissement, telles

que le soufre insoluble, tlont l'état spécial se développe seulement au-dessus

de i55 degrés. Mais il s'agit ici de simples changemenis physiques, altri-

buables à la plasticité variable des corps camphrés ou résineux. La tran-

sition d'ailleurs entre ces deux ordres de faits s'opère par degrés insen-

sibles, et la méthode propre à mesurer le travail calorificpie accompli pour

passer d'un état à l'autre est la même. Elle s'applique aussi à tous les cas

où des corps solides prennent naissance avec des propiiétés variables, par

solidification spontanée ou par séparation d'un dissolvant (évaporation,

coagulation, précipitation).

» Cette méthode consiste à ramener le corps à un certain état final,

démontré identique par des mesures thermiques; démonstration dont la

nécessité n'avait pas frappé les anciens observateurs.

» Je demande la permission de rappeler ici mes recherches sur la fusion

de l'hydrate de chloral. On parvient à un élat final identique, propre à

définir les différents étals de ce corps, en le dissolvant à une température

donnée et dans une quantité d'eau constante. Mais la dissolution ainsi

obtenue est toujours identique à elle-même? On le prouve par l'identité de
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l;i chaleur de dissolution d'échantillons également purs, nnais divers, d'ori-

gine distincte et conservés les uns depuis plusieurs mois, les autres depuis

quatre ans. Je l'ai prouvé encore, el avec plus de certitude, en décomposant
la dissolution, aussitôt faite, par un agent chimique, soit la potasse étendue,

qui change le chloral en potasse et chloroforme. J'ai trouvé ainsi, à i6 de-

grés, le chloral ayant été dissous à l'instant même dans loo parties d'eau,

la chaleur dégagée par la décomposition de la dissolution de i gramme
d'hydrate de chloral dans loo grammes d'eau, soit :

cal

Chloral anhydre 79 1 9 i

Hydrate de cliloral pur 79» 2 /

» datant de quatre ans jg,! \ moyenne 79,4
» fondu récemment 79, i 1

» vaporisé et condensé dans l'eau. . . 79,5
'

» L'identité de l'état final de la dissolution d'hydrate de chloral étant

ainsi démontrée, on procède à la mesure des chaleurs spécifiques et de la

chaleur de fusion. A cette fin, je prends lui poids connu d'hydrate de

chloral, je le porte à diverses températures précises, tantôt inférieures,

tantôt supérieures au point de fusion, puis je l'immerge et le dissous subi-

tement dans l'eau du calorimètre : procédé d'autant plus exact que, la dis-

solution étant presque instantanée, la correction du refroidissement est

supprimée.
M J'ai trouvé ainsi: chaleur spécifique solide entre 17 et 44 degrés, 0,206;

le nombre est sensiblement le même entre 34 et 17 degrés. Il est aussi le

même pour des échantillons divers, conservés depuis longtem|)s. Il doit être

mesuré d'ailleurs en évitant avec leplusgrantl soin toute surchauffe ou fusion

préalable. Si l'on opérait avec un hydrate fondu récemment puis solidifié,

on obtiendrait des nombres tout différents, variables d'un essai à l'autre,

jusqu'à atteindre des valeurs triples (0,694) et même quadruples (o,8i3)

du nombre réel. C'est que dans ces conditions l'hydrate de chloral peut

retenir près de moitié de sa chaleur de fusion. Au bout de plusieurs jours,

il en retient encore un dixième, qu'il achève de perdre très-lentement.

» La chaleur spécifique liquide: 0,470, entre 5i et 88 degrés, se calcule

comme à l'ordinaire.

» La chaleur de fusion se calcule à l'aide des données précédentes, jointes

à deux expériences de dissolution, faites l'une avec l'hydrate liquide porté

à une température un peu supérieure à celle de la fusion, l'autre avec l'hy-

drate solide, conservé dans cet état depuis plusieurs mois et porté seulement
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à !iiie lempéralnre inférieure k celle de la fusion, que l'on évite avec le plus

grand soin d'atteindre. La chaleur de fusion véritable ainsi obtenue, soit

33"',2 pour I gramme, est une quantité constante. Elle est alisorbée, sinon

à point tout à fait fixe, du moins dans un très-petit intervalle de tempéra-
ture pour l'hydrate de chloral. Eile serait répartie sur un intervalle de

ramollissement plus étendu, même pour le corps conservé depuis un temps

très-long, que la mélliode demeurerait la même. »

THIÎRMOCHIMIE. —
Remarques sur (es variations de la chaleur dégagée

par l'union de l'eau et de l'acide sulfurique à diverses températures ;

par M. lÎF.KTnELOT.

« Cette variation entre les températures / et T peut être calculée par une

formule générale, établie rigoureusement en théorie [Annales de Chimie et

de
Phjsicjue, /j* série, t. VI, p. 3o3 et 307) et vérifiée par des centaines

d'expériences, laquelle dépend uniquement des chaleurs spécifiques molé-

culaires des composants, c et c,, et du composé, Co :

U-V = fc + r, -c.)[T-t).

)) On a, d'ailleurs, d'après MM. Marignacet Pfaundler,

PourS^O'H' c

Pour S'0'H% 2li=0^.. o

D'où il est facile de conclure que l'union de S'O'H' avec H-0^ dégage à

peu près la même quantité de chaleur à toute température (voisine de 1 5 de-

grés), car

U - V =:-o,2(T -
0-

Pour l'union deS'0»H% H^O^avec H=0^ :

U-V= 4- 8(T-/),

soit un accroissement de 1 12 calories entre 10 et 24 degrés.

» Les expériences publiées fournissent d'ailleurs pour la chaleur totale

dégagée par cette dernière combinaison :

D'après I\I. Pfaundler, à une tempciature moyenne de i5",i. . . 3iio.

D'après mes proi)ics essais, » i i°,5. . . 3oGo.

» L'écart entre ces deux nombres est positif, comme la théorie l'exige,

et sa valeur numérique même
(

-1- 5o) est aussi voisine du chiffre calculé

par la formule (+ 3o) qu'on peut l'espérer, étant données les limites

33
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d'erreur inévitables; c'est-à-dire, pour préciser, chacun des nombres 3i lo

et 3o6o étant la différence entre deux valeurs trouvées par expérience (cha-

leurs dégagées par l'union des deux hydrates et d'une grande quantité

d'eau), chacune avec une approximation de i i5 calories environ.

» L*ts calculs de M. Croullebois, présentés dans la dernière séance

{Comptes rendus, p. 619), conduiraient, au contraire, à nue diminution de

21 34 calories, entre 10 et 24 degrés, c'est-à-dire vingt fois plus forte eu

valeur absolue et de signe opposé au phénomène réel; ces calculs fournis-

sent donc des résultats inacceptables.
»

ÉLECTROMAGNÉTISME. — Du rapporl qui doit exister entre le diamètre des

uo)aux magnétiques des électro-aimants et leur longueur; par M. Th.

DU MONCEL.

« S'il existe des conditions bien définies pour donner à une bobine

d'électro-aimant des dimensions convenables, eu égard à la résistance de son

hélice magnétisante et à l'épaisseur qu'elle doit avoir par rapport au dia-

mètre du noyau magnétique, il n'en est pas de même des dimensions rela-

tives que doivent présenter le diamètre et la longueur de ce noyau. Depuis

longtemps la pratique a indiqué que, pour les électro-aimants de petites

dimensions employés dans la télégraphieélectrique, lalongueur des noyaux,

et par suite celle des bobines, devaient être égales à six fois leur diamètre, et

les expériences de M. Hughes sont venues confirmer cette donnée. Mais,

par le fait, cette conclusion, qui donne à supposer à l'ensemble des deux

bobines d'un électro-aimant à deux branches une longueur de douze fois le

diamètre des noyaux enveloppés par l'hélice, ne peut être déduite, quant

au maximum d'effet produit, des lois connues des forces électromagné-

tiques; car leur application au cas en question ne peut conduire à des

conditions de maximum susceptibles d'être contrôlées expérimentalement,

du moins quand on veut respecter toutes les conclusions posées dans mes

précédentes Notes. Pourtant le simple raisonnement semble indiquer qu'il

doit y avoir une limite; car l'hélice magnétisante ayant une résistance don-

née en rapport avec celle du circuit extérieur, et cette hélice devant fournir

une épaisseur égale au diamètre du noyau magnétique, cette résistance peut

être plus ou moins bien utilisée suivant le rapport existant entre le diamètre

et la longueur du noyau sur lequel l'hélice s'enroule. Comme la force élec-

tromagnétique croît avec le diamètre de ce noyau, on a avantage, jusqu'à

un certain point, à le prendre le plus gros possible; mais, d'un autre côté,
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comme le nombre de spires, pour une longueur donnée d'hélice, diminue

avec cette grosseur, il peut être préfértdile, au delà d'une certaine limite,

de ne plus augmenter ce diamètre et d'allonger le noyau. L'accroissement

de force par le noyau magnétique n'est pas d'ailleurs pour cela complète-

ment arrêté, car il s'effectue encore, ainsi que l'ont démontré MM. Dub et

Millier, proportionnellement aux racines carrées des longueurs, et cet

avantage, s'ajoutant au plus grand nouibre de spires que l'on obtient, peut

contre-balancer avantageusement, dans certaines conditions, la perte de

force résultant de l'amoindrissement du diamètre. Toutefois les formules

théoriques ne précisent c\u' indirecteineiU celte limite, et si elles indiquent

certaines conditions de maximum, quand on fait varier la longueur des

noyaux, ces conditions se rapportent encore à la résistance des hélices, qui

ne doit plus être la même que quand on suppose constantes les dimensions

de ces noyaux. Nous verrons cependant que ces conditions peuvent donner

quelques indications sur la longueur qu'on doit donner aux noyaux ;
mais

la vérification expérimentale devient alors très-difficile, pour ne pas dire

impossible. Eu effet, si l'on part d'une longueur donnée de fil, qui repré-

sentera la résistance du circuit extérieur, et qu'on l'enroule sur des électro-

aimants de différents diamètres, de manière à fournir sur eux une épaisseur

d'hélice égale à leur diamètre, il faudra que la longueur de ceux-ci soit

,.rr, 1 1' j • • X- f 1 .- inc^b znc'b'
différente et calculée de manière a satisraue aux relations—

,
- =: —

t> S

OU bc^ = b'c'^, et alors ces longueurs seront inversement proportionnelles

aux carrés de leur diamètre. Dans ce cas, le facteur m, par lequel on doit

multiplier ce diamètre pour obtenir ces longueurs, n'est plus constant et

devient inversement proportionnel aux cubes des diamètres. Dès lors, la loi

qui suppose la force magnétique proportionnelle aux carrés des nombres

de tours de spires multipliés par les puissances f des diamètres, n'est plus

applicable, et il faut alors en revenir, pour comparer les forces entre elles,

à la loi qui les suppose propoi tiounelles aux carrés des nombres des tours

de spires multipliés par les diamètres des noyaux et les racines carrées des

longueurs; on a alors

A _ r^b''c\lb c" b' c^ c'^ _'"_*
A'
~

c''b"c' sjF

~~
c''

i^Â

~
<:" c^

~
'^"

~
'''''

ce qui montre que les forces sont alors en raison inverse des carrés des dia-

mètres, ou ]>roporlionnelles
aux longueurs.
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» Si, an lieu de partir d'une longueur donnée d'hélice et d'un coeffi-

cient m variable, on suppose le cas inverse, la longueur des noyaux aug-
mente avec leur diamètre, ainsi que la longueiu-de leur hélice magnétisante,
et l'on peut obtenir des conditions de maximum basées sur le rapport qui
doit exisler alors entre la résistance de l'hélice et celle du circuit extérieur.

Dans ce cas, en effet, la longueur H de l'hélice a pour expression
^

J' ou

2 7tC'
si f« = I, et la force attractive A a pour valeur

A =

e
— X.

Or cette formule est susceptible de maximum si l'on prend pour variable la

quantité c, et les conditions de ce maximum répondent à l'équation

2nc*m -- Rfi^'

;

— = 1 1 R ou m = 1 1
—

^, ,

g' 2nc'

ce qui veut dire que, en raison de l'hypothèse qui a été admise, on peut ac-

croître les dimensions du noyau magnétique jusqu'à ce que la résistance de l'hé-

lice magnétisante représente 1 1 fois la résistance du circuit extérieur. Celte con-

dition peut être remplie si la longueur de l'hélice enroulée sur une longueur
de noyau égale au diamètre c représente, en résistance, celle du circuit ex-

térieur, car alors la résistance entière de l'hélice devient ii ^^^- > et, par

conséquent, m a pour valeur 1 1. Est-ce à dire pour cela que la résistance

totale de l'hélice doit être alors égale à ii R, dans la détermination qu'on,

doit faire des éléments de construction des électro-aimants? Evidemment

non
; car, du moment où les conditions de maximum, se rapportant à la

longueur des noyaux, ont fourni la valeur du coefficient constant /«, l'élec-

tro-aimant se trouve avoir des dimensions arrêtées, et la résistance de son

hélice doit être subordonnée aux conditions de maximum qui se rapportent
à g considéré comme variable, et qui exigent que cette résistance soit égale

à celle du circuit extérieur. Toutefois, comme ces deux conditions de maxi-

mum sont incompatibles, les forces électromagnétiques calculées avec

H =^ R et H = I iR sont loin d'attribuer aux mêmes électro-aimants la su-

périorité d'action, et l'on trouve que, dans le cas où H = R, cette supériorité

appartient au plus gros élocti'o-aimnnt.

)) Supposons, en effet, interposés sur un circuit de 64 mètres de fil télé-

graphique trois électro-aimants droitsayant pourdiamètreso™,oo8, o™,oo'y,

o™, 006, avec des longueurs représentées par ces diamètres multipliés par 1 1,
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et comparons les forces produites. Dans ces conditions, le premier électro-

aimant, que nous appellerons A, aura, en prenant du fil n° 12, de o'°, 0006

de diamètre total, une hélice de 99 mètres de longueur ou de io56 mètres

de résistance; l'électro-aimant B aura une hélice de 66 mètres de longueur

ou de 704 mètres de résistance, et l'électro-aimant C une hélice de 4'™, 36

ou de 441 mètres de résistance. Les nombres des tours de spires déduits de

la formule ^-^ seront : igSo pour l'électro-aimant A; 1497 pour l'électro-

aimant B; iioo pour l'électro-aimant C, et les puissances | de c seront :

0,000715, o,ooo585 et o, 000464. En appliquant ces nombres à la formule

précédente, donnant la valeur de A, on trouve pour forces des trois électro-

aimants A, B, C les nombres 0,247868, 0,202891, o,25o3o7. Or on

voit que c'est l'électro-aimant B dont la résistance est de 704 mètres, c'est-

à-dire II fois la résistance du circuit extérieur, qui. a l'avantage; mais il

n'en est plus de même si R est supposé égal à 704 mètres. Les forces de-

viennent alors 0,10037, 0,07524, 0,04871, et c'est le plus gros électro-

aimant qui a l'avantage, parce que c'est lui dont la résistance est assez forte,

comparativement à celle de R, pour que cette dernière n'exerce pas une

influence capable de changer profondément la valeur de (R -t- H r qui divise

le produit t'^c'.

» Les lois des forces électromagnétiques, qui ont été jusqu'ici la base

de nos formules, ne comprennent pas dans leur expression mathématique

la représentation d'un élément de calcid qui joue un rôle important dans

les actions électromagnétiques; je veux parler du degré de saturation ma-

gnétique qu'un noyau est susceptible d'acquérir suivant ses dimensions, et

d'où dépend essentiellement l'énergie plus ou moins grande des forces

qu'il produit. Pour en reconnaître les effets, j'ai enroulé sur trois électro-

aimants différents, ayant o'", 008, o'",oo7, o"\oo6 de diamètre, une même

longueur de fil (n° 12) de o^jOooSg de diamètre, y compris la couverture

isolante. Cette longueur était de 71 "",47» ce qui équivalait à une résistance

de 722 mètres de fil télégraphique, et j'ai calculé la longueur de mes bo-

bines de manière que l'épaisseur de l'hélice fût toujours égale au diamètre

du noyau magnétique. Ces bobines avaient, en conséquence, la longueur :

la première, o™, 059; la deuxième, o'",077, et la troisième, 0^,098; et le

nombre des tours de spires était de 1677 pour la bobine de o'",077, de

1470 pour celle de o'",o59 ^^ ^'^ 1842 pour celle de o™,098. Or voici les

résultats que j'ai obtenus avec ime pile Leclanché d'un nouveau modèle,

variant de i à 4 éléments, et dont la résistance individuelle était d'environ

87..
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ii3 mèlres de fil télégraphique; la force était mesurée d'ailleurs par l'at-

tractioH à i millimèlre :

Pile.

a
-4P

c

E

Résîslancc

du circuit extérieur.

452 -h

452 H-

452 +
452 +
452 -h

452 -f

452 -+-

339 +
339 -f

33t) -4-

339 +
339 +
339 -I-

339 -H

226 -1-

226 +
226 -+-

226 -+-

226 +
226 +
226 -I-

ii3 +
ii3 +
ii3 +
ii3 +
ii3 +
1.3 +
ii3 -I-
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la propoiiionnalilé en qupslioii ne se retrouve plus pour aucune inlensilé

du courant, et le rapport dts forces est toujours plus faible que celui des

longueurs; bien plus, même, on remarque que la foi ce de ces électro-

aimants est tellement dominée par l'état de saturation magnétique des

noyaux, que, pour les intensités électriques les plus fortes et sur les cir-

cuits les moins résistanis, c'est l'électro-aimant le plus court et le plus

gros qui a l'avantage. Au contraire, la prépondérance de l'électro-aimant

le plus mince et le plus long s'accentue de plus en plus à mesure que l'in-

tensité électrique diminue, soit que cette diminution provienne du moins

grand nombre d'éléments d? la pile, soit de l'augmentation de la résistance

du circuit, et l'on peut juger de l'importance de ces variations par les rap-

ports des forces, qui sont inscrits aux deuxième et quatrième colonnes du

tableau précédent. On comprend, du reste, qu'il doit en être ainsi; car,

pour de fortes intensités électriques, le diamètre de l'électro-aimant le plus

long n'est pas en rapport avec ces intensités, et son point de saturation

magnétique se trouve dépassé, alors qu'il est atteint à peine avec l'électro-

aimant le plus court et le plus gros. D'un autre côté, les avantages de

l'électro-aimant du plus petit diamètre avec les courants faibles s'expli-

quent par cette considération que, la masse magnétique de l'électro-aimant

étant assez grande pour correspondre à la force électrique développée, sa

force bénéficie intégralement du plus grand nombre de spires de son hélice

magnétisante. On peut donc en conclure que les dimensions à donner à

un électro-aimant doivent essenliellemenl dépendre de la foire éleclrique qui

doit agir sur lui et de la résistance du circuit sur lequel il doit être inter-

posé. Quand le circuit est long et la source électrique peu énergique, ils doivent

être longs et de petit diamètre; quand, au contraire, le circuit est court et lajorce

éleclrique intense, le noyau doit être surtout d'un fort diamètre. Cette déduc-

tion découle d'ailleurs de la formule c = -_ -0,173, que j'ai établie depuis

longtemps, pour calculer le diamètre à dormer à un éleclro-aimant suivant

les conditions dans lesquelles il doit être appliqué, et de laquelle ou peut

déduire les principes suivants :

11 1° Pour des résistances de circuit égales, les diamètres d'un électro-

aimant, établi dans ces conditions de maximum, doivent être proportionnels
aux forces électromotrices;

» 2" Pour des forces électromolrices égales, ces diamètres doivent être

en raison inverse de la racine carrée de la résistance du circuit, y compris
la résistance de la pile ;
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» 3° Pour des diamètres égaux, les forces électromotrices doivent être

proportionnelles aux racines carrées des résistances des circuils;

» 4° Pour une force éleclromotrice donnée et avec des électro-aimarils

placés dans leurs conditions de maximum, les forces électromotrices des

piles qui doivent les animer doivent être proportio'nnelles aux racines car-

rées des résistances du circuit. «

GtiOGRAPlllE. — Programme (le l'expédition de l'année prochaine [juillet 1878)
à la mer Glaciale de Sibérie

('); par M. IXokdenskiold. (Extrait.)

« Les expéditions arctiques parties de la Suède dans le cours de ces

dernières années ont acquis une importance vraiment nationale; partout,

dans notre pays, elles ont été accueillies avec le plus vif intérêt. L'Etat, et

principalement les particuliers, y ont consacré des sommes considérables.

Elles ont servi d'école pratique à plus de trente naturalistes suédois, fourni

d'importants résultats scientifiques et géographiques, et nos musées en

sont devenus les plus riches du monde en collections des régions arctiques.

» A ces résultats scientifiques viennent s'en ajouter d'autres, d'une

portée plus spécialement pratique, qui se sont réalisés déjà ou se réalise-

ront dans un avenir plus ou moins proche. Elles ont recueilli des maté-

riaux nouveaux sur la Météorologie et l'Hydrographie, foinni des renseigne-

ments précieux pour la chasse des phoques et des cétacés, fait connaître

aux pêcheurs les richesses eu poissons que recèlent les parages du Spitz-

berg. Elles ont amené la découverte, à Beeren-Eiland et au Spitzberg, de

gisements considérables de houille et de phosphates, qui seront un jour ou

l'autre d'une valeur signalée poiu' les pays voisins. Quant aux deux der-

nières de ces expéditions, elles ont inauguré des voies maritimes nouvelles

en pénétrant jusqu'aux embouchures de deux des grands fleuves de la Si-

bérie, l'Obi et l'Ienisséi.

» De si heureux résultats doivent être une excitation à poursuivre

ces entreprises, surtout depuis que les deux expéditions précitées ont ou-

vert l'océan sibérien, dont l'exploration promet des résidtats non moins

importants, au point de vue de la Science aussi bien qu'à celui ile l'utilité

pratique.

(')
lîxtrait (l'un Rappoit du professeur Nonleiiskiiilcl au Gouvorncnurit, sur le plan de

celte expédition, dont les principaux frais seront couverts par S. M. le roi Oscar II, M. Oscar

Dickson, de Golhenibourg, et M. Alexandie Sibiriakoff, d'Irkoutsk.
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» En plein dix-neuvième siècle, à l'époque au télégraphe et de la va-

petar, on rencontre ici un champ d'exploration tout à fait vierge, d'une

immense étendue. L'Océan qui horde la côte septentrionale de l'Asie, de-

puis l'emhouchure du lenisséi jusqu'à Tchaunbay, c'est-à-dire du 82'' au

lyo*" degré de longitude, n'a jamais, à l'exception des voyages côtiers en-

trepris, il y a plus d'un siècle, sur des embarcations plutôt fluviales que

maritimes, été sillonné par la quille d'un navire, ni vu la fiunée d'un bâ-

timent à vapeur. J'ai la conviction que, depuis les voyages du célèbre ca-

pitaine Cook, très-peu d'expéditions ont eu en perspective des explora-

tions plus importantes et plus étendues dans des régions plus vastes, à

la condition, toutefois, que les glaces permettent de pénétrer dans ces mers

ou moyen d'un bateau à vapeur convenable. Pour être à même de se faire

un jugement sur ce point-là, il est nécessaire de jeter nn coup d'œil rétro-

spectif sur les tentatives qui ont été faites pour se frayer un chemin par la

voie que l'expédition aura poiir donnée de suivre— »

Après un exposé des données que l'on possède sur les régions à parcourir, M. Norden-

skiold termine ainsi :

« Il résnite de tout ce qui vient d'être dit : que l'Océan au nord de la

Sibérie n'a jamais été parcouru par un navire réellement en état de tenir

la mer, et encore moins par un vapeur, équipé spécialement en vue de la

navigation au milieu des glaces flottantes; que les petits navires avec les-

quels on a essayé de parcourir cette partie de l'Océan n'ont jamais osé

s'aventurer à une bien grande distance de la côte; qu'ils ont presque tou-

jonrs cherché un port d'hiver précisément à l'époque de l'année où la mer

est le plus libre de glaces, c'est-à-dire à la fin de l'été ou en automne
; qne

toutefois la mer qui s'étend du cap Tscheljuskin au détroit de Behring a

été parcourue à diverses reprises, quoique personne n'ait réussi à faire ce

parcours en une seule fois
; que la glace formée en hiver le long de la côte,

sans toutefois s'étendre au large, se brise chaque été pour donner naissance

à de vastes champs de glaces flottantes qui tantôt sont chassés vers la côte

par les vents du nord, tantôt sont refoulés au large par ceux du sud; d'où

il semble probable que la mer de Sibérie est séparée de la mer polaire pro-

prement dite par une série d'iles, desquelles on ne connaît actuellement que

la terre de Wrangel et les grandes îles qui forment la Nouvelle-Sibérie.

» Me fondant sur l'ensemble de ces données, je crois qu'iui vapenr

parfaitement équipé ponrra ,
sans des difficultés trop grandes , par-

courir ce chemin dans la saison d'automne ,
et par là non-seulement
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résoudre un problème géographique posé depuis des siècles, mais encore,

grâce aux ressources dont dispose aciuellement la Science, explorer aux

points de vue de la Géographie, de l'Hydrographie, de la Géologie et de

l'Histoire naturelle, une mer immense restée jusqu'ici presque vierge de

toute exploration.
» La mer au nord du détroit de Behring est actuellement fréquentée par

des centaines de baleiniers et la route qui conduit de cette mer aux ports

de l'Amérique et de l'Europe constitue désormais une ligne souvent par-

courue. l\ y a quelques tlizaines d'années c'était bien loin d'être le cas.

» J'ai de même la conviction que, si des circonstances trop défavorables

ne concourent pas à l'empêcher, une navigation le long des côtes septen-

trionales de l'Asie non-seulement est possible, mais encore qu'elle sera

d'une importance pratique effective, cela non à titre immédiat, comme

ayant ouvert un passage nord-est pour se rendre de l'Europe en Chine,

mais bien à titre médiat, par la preuve définitive qui serait fournie par là

d'une communication maritime, d'un côté entre les ports septentrionaux
de l'Europe et l'Obi-lénisséi

;
de l'autre entre le Pacifique et la Lena.

i> Si l'expédition ne réussit pas à remplir ce programme en son entier,

il ne faudra pas cependant la considérer connue manquée. Elle séjournera,

dans ce cas, sur des points de la côte septentrionale de la Sibérie conve-

nables à des explorations scientifiques. Chaque mille au delà de l'embou-

chure du lenisséi sera un pas de fait vers la connaissance complète de

notre globe.

» Dans ces parages, qui n'ont pas encore été visités, le savant trouvera la

réponse à une foule de questions relatives à la condition ancienne et pré-

sente des terres polaires, questions dont plus d'une est à elle seule suffi-

samment importante pour légitimer une expédition navale dans ces pa-

rages. Qu'il me soit permis d'en signaler quelques-unes.
» Si l'on excepte la partie de la mer de Rara explorée par les deux der-

nières expéditions suédoises, on ne possède à cette heure que très-peu de

données sur hjc flore et sur la faune de la mer qui baigne les côtes de la

Sibérie septentrionale. Nous y rencontrerons probablement, à l'opposé de

ce que l'on a admis jusqu'à ce jour, la même richesse animale et végétale

que dans les mers du Spitzberg.
» Autant qu'il est possible d'en juger a

priori,
les formes de plantes et

d'animaux de la mer sibérienne doivent constituer les épaves de l'époque

glaciaire; ce qui n'est pas tout à fait le cas des mers polaires où le gulf-

stream épanche ses eaux, et où il amène et mêle aux vrais types polaires
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des types des régions plus méridionales. Or une connaissance complète et

certaine des types d'animaux d'origine glaciaire et de ceux d'origine atlan-

tique est d'une iniporlance majeure, non-seulement pour la Zoologie et pour
la Géographie animale, mais encore pour la géologie des pays Scandinaves

et la connaissance de nos couches quaternaires.

» Il a été donné à peu de faits scientifiques de captiver aussi puissam-
ment l'intérêt des savants que la découverte dans le sol gelé de la

Sibérie de débris colossaux d'éléphants et parfois même d'éléphants

entiers recouverts de leur cuir et de leur toison. Ces trouvailles ont été plus

d'une fois l'objet d'expéditions scientifiques et d'explorations minutieuses

de la part de savants distingués. Il reste cependant encore bien des mystères

à éclaircir sur une foule de circonstances en relation avec la période du

mammouth delà Sibérie, qui peut-être a été le contemporain de notre pé-

riode glaciaire. Notre connaissance des plantes et des animaux qui vivaient

avec ce pachyderme est spécialement très-incomplète, quoique l'on con-

naisse l'existence, diins les parties les plus septentrionales de la Sdiérie, d'un

accès très-difficile par la voie de terre, de petites collines couvertes d'os de

mammouth et d'autres animaux contemporains, et que l'on y rtncontre de

vastes couches contenant des débris de la flore delà même époque.
» En général, l'étude austi complète que possible de la géologie des ré-

gions polaires est une condition nécessaire de la connaissance de l'histoire

géologique du globe. Il suffira, pour s'en convaincre, de se rappeler l'in-

fluence qu'a exercée sur la Géologie la découverte, dans les roches et dans

les couches meubles des terres polaires, de magnifiques débris de végétaux

appartenant à des périodes géologiques diverses; même à cet égard, une

expédition sur les côtes septentrionales de la Sibéiie devra donner une

moisson abondante.

» Peu de sciences promettent de fournir avec le temps un aussi grand
nombre de résultats pratiques que la Météorologie, dont l'importance est

aussi amplement prouvée par les sommes considérables affectées, dans tous

les pays civilisés, à la création de bureaux et d'observatoires météorolo-

giques.
>) Au delà des localités d'où il est possible d'obtenir des séries rl'obser-

valions annuelles, il existe des régions de milliers de milles carrés totalement

inconnus.

« C'est cependant dans ces régions qu'on trouvera la clef de bien des

problèmes météorologiques encore à résoudre. La mer glaciale de Sibérie,

C R., 1877, 1" Semestre. (T. LXXXV, n<= iS.) SU
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avec les terres et les îles qiii s'y trouvent, est précisément un de ces districts

météorologiques inconnus. Il est de toute importance, pour la météorologie

de l'Europe, d'obtenir des données certaines sur la répartition de la terre et

de l'eau, sur les glaces, la pression de l'air, la teinpérature de cette vaste

partie du globe.
" On peut dire à peu près de même des matériaux que ces contrées pour-

ront fournir à la connaissance du magnétisme terrestre, des aurores bo-

réales, etc. A cela viennent s'ajouter l'étude de la flore et de la faune en-

core inconnues de ces pays, des recherches ethnographiques, des travaux

hydrographiques, etc. »

M. A. Ledieu fait hommage à l'Académie de son ouvrage intitulé :

« Nouvelles méthodes de navigation ;
études critiques ; ouvrage rédigé,

pour la partie application, avec le concours de plusieurs officiers de la

marine militaire, et notamment de MM. Perrin et Rouj^aiix
».

MÉMOIRES PRÉSENTES.

M. S. Newcomb adresse, en réponse à l'une des questions proposées par

l'Académie comme sujet de Concours, un Mémoire « Sur les changements

apparents dans le moyen mouvement de la Lune ».

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. L. LALiiMANet M. C. Cassius adressent diverses Communications rela-

tives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

M. S. Pelletier adresse une Note relative à un procédé destiné à pré-

server les vignes de la gelée.

CORRESPONDANCE.

M. le Directecr des Mines adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut,

la 6* livraison de la C^irte géologique détaillée de la France. Cette livraison

comprciiil les feuilles de Dunkerque, Abbeville, Orléans, Gien.
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M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une « Nouvelle expérience sur l'induclion électrosta-

tique », par M. P. Fotpicelli.

M. YvoN ViLi.ARCEAV dépose sur le Bureau un Mémoire de M. Glase-

napp sur les satellites de Jupiter, Mémoire nppartenant à l'Académie (Con-

cours du prix Damoiseau) et trouvé dans les papiers de M. Le Verrier; il y

joint la traduction de ce Mémoire en langue française, transmise par

M. Otto Struve, et une lettre de cet astronouje, en réponse à la demande

d'une traduction que lui avait faite notre confrère.

(Renvoi à la Commission.)

ASTRONOMIE. — M. YvoN ViLLARCEAu siguale la découverte d'une petite

planète faite à Pola (Autriche), par M. Palisa, le 2 octobre, et celle d'une

nouvelle comète, faite le même jour à Florence, par M. Tempel ;
il trans-

met, en outre, les observations de ces astres qui ont été faites à l'Observa-

toire de Paris.

Observations de la planèle@ Palisa, et de ta nouvelle comète de Tempel, faites

à l'Equatorial du jardin, par MM. PaulïIexry et Pro.sper Hexry.

Planète @.
1877. T.M. deParis. Asc. droite. I.og. (par. X A). Dist. pol.iire N. Log.(par. x A). *hms hms o , i,

Cet. 4 8 21 27 I 3845,86 —(1,562) 79 i4 4i,7 —(0,785) a

5 1 1 46 3 I 87 33,21 —
(2,g45) 79 i5 i5,5 —(0,740) <i

Comète de Tempel.
1877.

Gel. 4 85541 234335,29 —(1,279) 102 3i 53,7 -(o,885) b

5 n i3 i4 23 39 42)92 -(-(2,746) io3 39 12,2 —
(0,897) ^'

» La comète est brillante, avec un noyau bien défini et une trace de

queue. Son diamètre est de 2 minutes environ.

Positions moyennes des étoiles de eompaiaison, pour 1877,0.

jk Nom de l'étoile. Asc. droite, Réd. au jour. DistaiicepolaireN. Réd. au jour.

h ni 9 s s II
, f, f, ,,

a 587 Weisse H. I. . . . i 34 24, i5 -f- 4,08 -t- 4, 10 79 19 52,3 —27,5—27,6
b 844 » H. XXIII 23 42 19,42 -l-4'2o 102 ^7 22,8 — 24,3
c 740 " >> 23 37 28,05 -4-4,22 io3 4i 4':4 —23,8

«8..
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ANALYSE MATHÉMATIQUE ET GÉODÉSIE. — Sur une méthode générale de Irans-

Jormalion des intégrales dépendant de racines carrées. Jpplicalion à un pro-
blème fondamental de Géodésie. Note de M. O. Callaxdreau, présentée

l^ar M. Yvon Villarceau.

« \a\ méthode consiste à transformer un radical dans une somme de

fonctions rationnelles. Il peut arriver que l'erreur résultant de cette substi-

tution soit très-petite et négligeable pour le calcid numérique.
» Considérons, en parliciriier, les intégrales elliptiques pour lesquelles la

quantité sous le signe y est une fonction rationnelle de sinX, cosX et du

radical A = v/i+ '^^ +" 2acos2X; cette quantité peut toujours, comme on

sait, être mise sous la forme

G+-,

G et H étant deux fonctions rationnelles de sinX, cosX. D'autre part
-

peut

être remplacé par la moyenne de n quantités ;

;2 où p = COS--Î COillO = o.
J

1
_ «5,^ l -\- p' a.''+ Q.pa. COS l\ ' 2

» On obtient la transformation précédente, en développant
- suivant

les cosinus des multiples de X et remplaçant le coefticient de cos2 7/iX

( on omet ici le facteur -
j

:

i/o y/i + a^-l- 2a cosaX Jo \/ 1
— a' COS' 9

(Briot et Bouquet, Fondions elliptiques, p. i/jiS) par le produit de la somme
des 4« valeurs de la fonction correspondant aux /\n valeurs de 6

= ^ -^ —, (k=0, I, 2, . . . , /)«
—

l)

et de l'intervalle commun — des arguments 9.
in °

» Cela revient à dire qu'on prend une moyenne de n quantités :

I r^~ cas-}.ii)\d\ a ^-( «""(— a)"" „6 -

-/ -_ = - 2^— '
> avec />=C05--5 cos«6 = o.

"Jn V r -I- a--t- 2acos2). " ^^
\'

1 — y^a'
^
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» J'ajoute qu'il est possible dé donner une limite de l'erreur commise

dans la substitution de la somme des termes rationnels à -: en particulier,

si (/. est une petite quantité, ou peut prendre, pour expression approchée
de l'erreur commise,

2'"

» Ce qui précède constitue une méthode de calcul pour les intégrales

einptiqiies. Cette méthode donne, avec une sûreté et une facilité remar-

quables, les intégrales complètes des trois espèces. Mais je me bornerai à

appliquer ces formules à la solution d'un problème fondamental dans la

Géodésie.

» Si la quantité a est assez petite, il est clair qu'on peut prendre pour la

somme un seul terme, dont l'intégrale est d'ailleurs facile à trouver. C'est

la circonstance qui se présentera dans le problème suivant, à cause du

faible aplatissement de la Terre :

)) Connaissant la latitude an point de départ de la ligne géodésique tracée

sur iellipsoïde terrestre, ainsi que l'angle de cette ligne avec le méridien, trouver,

au moyen de la longueur de l'arc géodésique, les éléments correspondants pour
l'extrémité de l'arc.

» J'emprunte les notations qui suivent au Recueil des Tables de M. Hoiiel.

On trouvera dans cet Ouvrage une application des fonctions elliptiques au

problème ci-dessus; j'ai employé les mêmes données:

(7, demi-axe équatorial;

b, demi-axe polaire;

e, excentricité;

« = 6377398";

loge := 2,9I22o5l ;

oj, anomalie excentrique, ou latitude réduite;

)., latitude;

i|/,
azimut de la ligne géodésique;

y, constante pour chaque ligne géodésique;

o, angle auxiliaire;

s, longueur d'une ligne géodésique à partir du pied de la perpendiculaire
abaissée du pôle.

» L'arc considéré est la somme ou la différence de deux arcs de celte

espèce.



(
666

)

» Ces diverses quantités ont entre elles les relations

.a .
,

. .

tangA = vtangw, coswsin
(]>

=
cosy, cosçisiiiy

r= siii w,

j= —-—
-E[q), ou a =r sin&, fanga

— —-—-•

» On affecte les quantités qui répondent aux deux extrémités de l'arc

géodésique des indices i et 2.

«, = 45°, ).,
= 45°5'45",33, 4/,

=. 45".

» On se sert de la formule suivante, pour le calcul de l'intégrale de

seconde espèce,

(iVa)E(y)= 29
— arc tang (^-^-^^ tangçi

j
Vr
— ia% où k'^ = -——

» Cela posé ,
les indications suivantes suffisent pour apercevoir la

marche du calcul :

u,==45", 7
= 60", 9,

= 35''i5'5i",8o, logtango, = 7, 849/(850,

loga= 0,0992276, logy-p4;= 1,9994542,

arctangf
' ~

2"" tang9,|
= 35°i3'49",6i .

» Dans le cas présent, l'arc considéré est la somme des deux arcs s,, 5,.

» Connaissant la longueur s de l'arc donné, égale à 5ooo kilomètres, on

a d'abord

(i + a)[E(9,)+ £(92)]= i62o53",95;

on calcule

(i + a)E(9,)= 127074", 04 :

de là

(. + «)E(9,)=9<'42'59",9r.

Cette équation se résout très-aisément et donne

92
= 9°42'i6",85;

X2 et
(j>2

s'en déduisent aussitôt.

» Dans une prochaine Communication, nous donnerons l'exiircssion
de

la différence de la longitude des deux points extrêmes. »
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Sur le spectre du Tiouue<ui métal, le davyum.
Note de M. Serge Kerx.

« J'ai étudié dernièrement le spectre du davyum, eu vaporisant le métal

en poudre entre les charbons de la lampe électrique. Le spectroscope que

j'avais à ma disposition n'était pas assez puissant pour montrer nettement

toutes les lignes secondaires; c'est pourquoi j'indique seulement les lignes

principales, bien visibles dans mon spectroscope. Pour cet instrument, la

ligne D coïncide avec la division 5o de l'échelle.

» Les lignes du davyum sont les suivantes :

Lignes
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» Jusqu'à 285 degrés environ, les produils gazeux sont uniquement
formés de trimétJiylamine libre et de chloriue de méthyle; le résidu solide

n'est composé que de chlorhydrate de triinéthylamine non décomposé et

de chlorhydrate de monoméihylamine. L'équation suivaiile rend compte
de cette décomposition :

3Az(C*H')'HCl = aAz(C^H')^ + aC-H^Cl + Az(C=H»)H-,HCl.

» Vers 3o5 degrés et au-dessus, il ne reste dans le vase où se fait l'opé-

ration que du chlorhydrate de monoméihylamine mélangé de chlorhydrate

d'ammoniaque. Les produits gazeux renferment alors une forte proportion

d'ammoniaque mélangée avec du chlorure de méthyle; enfin
,

vers

32.5 degrés environ, toute la matière se trouve décomposée ou sublimée

dans le courant gazeux très-énergique. A partir de 3o5 degrés, la princi-

pale réaction peut être représentée par l'équation

Az(C''H')H%HCl ^ aWC\ 4- AzH'.

Cette décomposition pyrogénée des chlorhydrates de méthylamine offre

un moyen très-simple et très-rapide de préparer de grandes cpiantités de

chlorure de méthyle à l'état de pureté, comme je l'ai exposé dans une pré-

cédente Note. J'ai, depuis lors, fait réaliser ainsi, industriellement, la fabri-

cation du chlorure de méthyle à l'état liquide, et ce produit est dès

maintenant à bas prix à la disposition de l'industrie et des laboratoires.

» La quantité considérable de chlorure de méthyle dont j'ai pu dis-

poser m'a permis de faire quelques observations que je crois devoir

mentionner rapidement. Le chlorure de méthyle se liquéfie ,
comme

on sait, avec facilité, par une faible compression, et donne un liquide

incolore, très-mobile, bouillant vers — 23", sous la pression de 0,76; la

tension totale de sa vapeur étant, d'après M. Regnaidt, de 36^ centi-

mètres de mercure à + 20°, ce liquide peut être facilement conservé

et transporté dans des vases métalliques d'un poids relativement peu
considérable. Ce produit liquide pourra être utilement employé dans

les laboratoires, comme réfrigérant énergique. En effet, il permet de main-

tenir à — 23° environ un appareil de condensation qui s'y trouve immergé,

sans autre précaution que celle d'ajouter du chlorure île méthyle pour

remplacer celui qui s'est évaporé.
M Si l'on verse du chlorure de méthyle d.uis un vase ouvert, et si l'on

active son évaporation en y injectant de l'air sec à l'aide d'une soufflerie,

on peut ainsi abais.ser, en quelques instants, la température de ce liquide
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à — 55°. Il est ainsi très-facile, pour ainsi dire sans appareils, de solidifier

des quantités considérables de mercure.

» On peut facilement réaliser, sans pression, la distillation du chlorure

de méthyle lui-même, dans une cornue de verre, en condensant ses va-

peurs dans un matras refroidi par un bain de chlorure de méihyle, dans

lequel on injecte constamment de l'air sec, pour en activer l'évaporation.
» Le chlorure de méthyle liquide peut rendre, comme agent chimique,

des services dans les laboratoires et dans l'industrie, en permettant, par le

simple réglage d'un robinet, d'avoir un courant régulier de gaz de chlo-

rure de méthyle pur et sec, aussi longtemps qu'il peut être nécessaire, tout

en permettant de connaître à chaque instant le poids de chlorure employé.
» Enfin il peut être utilisé comme réactif, à l'état liquide, dans des

vases fermés; c'est ainsi que, mis en présence de l'aniline, à équivalents

égaux, le chlorure de méthyle donne du chlorhydrate de monométhyl-
aniline. Cette réaction, qui s'ojjère même à la température ordinaire, est

très-rapide à loo degrés.

» J'ai pensé que la décomposition pyrogénée du chlorhydrate de Iri-

méthylamine n'était pas une réaction isolée, mais que les bromhydrate et

iodhydrate de triméthylamine devaient se comporter d'une façon ana-

logue sous l'influence de la chaleur. C'est en effet ce que l'expérience est

venue pleinement confirmer.

)) 2° action de la chaleur sur le bromhydrale de Irimélhylamine .
— Si l'on

soumet à l'action de la chalem- le bromhydrale de triméthylamine, on

observe vers 23o degrés un dégagement gazeux, dont l'intensité augmente

rapidement jusqu'à a^yo degrés environ. Enfin, vers 3oo degrés, toute la

matière de la cornue a disparu. Les produits gazeux fortement alcalins

étant reçus dans de l'acide sulfurique étendu s'y condensent en partie. La

portion non retenue étant lavée dans l'eau, puis desséchée au moyeu du

chlorure de calcium, présente les caractères suivants : c'est un gaz incolore,

neutre au papier de tournesol, ayant une odeur douce et éthérée; légère-

ment sokible dans l'eau, plus soluble dans l'alcool; ne précipitant pas le

nitrate d'argent; difficilement combustible en donnant de l'acide brom-

hydrique. Enfin, refroidi fortement, ce produit gazeux se condense en un

liquide incolore très-mobile, bouillant à + i3° environ, sous la pression de

o, 76. A ces caractères, j'ai reconnu le bromure de niéthyie('). Les pro-

(') Il a été très-facile de condenser le bromure de méthyle en faisant passer le courant

gazeux dans un réfrigérant plongé dans un bain de chlorure de méthyle.

C.h., 1877, 2« Semeure. (T. LXXXV, N<- 13.) 89
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duits alcalins retenus par l'acide sulfiirique sont formés de triméthylamine,

produite pendant la première phase de la décomposition, et-d'ammoinaqne.

Tout l'appareil dans lequel s'opère la décomposition se tapisse de pelils

cristaux blancs, composés de bromliydrate entraîné et du produit de la

réaction du bromure de mélhyle sur la triméthylamine.

» 3° Action de la chaleur sur l'iodliydrate de triméthylamine.
—

L'iodhy-

drate de triméthylamine est blanc, beaucoup pi us soluble dans l'eau à chaud

qu'à froid; sa dissolution, concentrée jusqu'à ce que son point d'ébullition

soit élevé à io5 degrés, abandonne par le refroidissement une abondante

cristallisation d'iodhydrate de triméthylamine, en tables blanches très-bril-

lantes, non déliquescentes, jaunissant peu à peu à l'air.

» Si l'on chauffe l'iodhydrate de triméthylamine, il commence vers

21 o degrés à dégager des fumées blanches, puis des produits gazeux, et vers

280 degrés la décomposition est très-active.

)) Les produits gazeux fortement alcalins étant dirigés dans de l'acide

sulfurique étend 11 se condensent d'une façon complète, tandis qu'il se forme,

au fond de l'acide, une couche liquide insoluble, qui n'est autre que de

l'iodure de méthyle facile à caractériser. L'acide renferme alors de la tri-

méthylamine et de l'ammoniaque.
» Toute la matière de la cornue finit par disparaître, et l'appareil se

liipisse peu à peu d'iuie couche de matière blanche cristalline, très-

abondante, composée principalement d'iodure de tétraméthylammonium,

produit par la réaction de l'iodure de méthyle en vapeur sur la triméthy-

lamine.

» La décomposition des chlorhydrate et bromliydrate de triméthyla-

mine par la chaleur peut servir à préparer avec facilité le chlorure et le

bromure de méthyle; mais la décomposition pyrogénée de l'iodhydrate

de triméthylamine, quoique donnant de l'iodure de mélhyle en abondance,

ne peut cependant pas servir à préparer ce dernier corps, en raison

de l'action trop énergique et trop rapide de l'iodure de méthyle sur la

triméthylamine produite pendant la première période de la décompo-
sition.

)) Les réactions que je viens d'indiquer sont inverses de celles qui ont

été découvertes par Hofmann, et à l'aide desquelles ce chimiste a préparé
les ammoniaques composées, et notamment les niéthylamines, en faisant

réagir les éthers méthylbromhydrique et méthyliodliydrique sur l'ammo-

niaque à 100 degrés en vase clos.

» I^a production des chlorure, bromure et iodure de méthyle par la
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décomposition pyrogénée des chloihydrate, broniliydrate et iodhydralcde

rnétliylamine est donc une caractéristique nouvelle de ces ammoniaques

composées. »

CHIMIE ORGANIQUE. — De i iodure cfamidon. Note de M. Bonoonnëau,

présentée par M. Berihelot.

« L'iodure d'amidon est un composé défini d'amidon et d'iode,

se formant toujours avec la même composition correspondant à la for-

mule

M Pour l'obtenir pur, on traite par une solution d'iode, jusqu'à léger

excès de ce réactif, une solution d'amidon soluble, formée par l'action de

la soude caustique sur la fécule délayée dans quinze à vingt fois son poids

d'eau et rendue franchement acide; l'iodure d'amidon déposé est lavé à

froid avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique, filtré et

mis à sécher sur des plaques de verre à la température ambiante.

» L'iodure d'amidon se présente alors sous la forme de morceaux durs,

difficiles à broyer, ayant une couleur violet noir à reflets cuivrés; l'eau le

gonfle et remet chaque particule en liberté; il n'est bleu que tenu en sus-

pension dans ce liquide. La chaleur le décompose: à loo degrés il perd

i6 à i8 pour loo de son poids (eau et acide iodhydrique); il n'est plus dé-

coloré par le sulfite de soude; la matière est devenue carbonifère. A 190 de-

grés, la perte arrive à 4*5 pour 100 sans que le produit perde sa forme

primitive; sa couleur devient noir pur; il ne renferme que 2 à 3 pour 100

d'iode. Cette substance noire, traitée par l'acide nitrique, donne par une

réaction énergique un mélange d'acides saccharique et oxalique ;
bouillie

avec de l'acide sulfurique étendu, elle ne donne que des traces de glu-

cose
;
une solution bouillante de soude caustique assez concentrée ne

l'altère pas ; à peine si le liquide se teinte de jaiuie.

» L'iodure d'amidon, chauffé progressivement jusqu'à i5o degrés à la

partie supérieure d'un tube scellé incliné pour que les produits liquides

de sa décomposition viennent se condenser dans la partie inférieure re-

froidie, donne une solution d'acide iodhydrique à peine jaunâtre, avec

formation d'une petite quantité d'acide carbonique, sans qu'à aucun mo-

ment apparaisse les vapeurs violettes de l'iode.

80..
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» L'eau à loo degrés et en tube scellé le décompose après un temps qui

varie depuis quelques minutes à plusieurs heures, suivant les quantités

mises en présence; une petite quantité se dissocie simplement en iode et

amylogène, et l'autre portion, qui est la presque totalité, se transforme

en glucose et acide iodhydrique; de telle sorte qu'en employant i partie

d'iodure et 3 parties d'eau on obtient après soixanle-dix heures de chauf-

fage un liquide à peine teinté de jaune et fortement acide.

» L'iodure d'amidon se trouve décomposé avec régénération de la ma-

tière amylacée par toutes sources d'hydrogène naissant; mais il se retrouve

constitué par l'action ménagée à froid des oxydants, même par l'action de

l'oxygène de l'air seul.

» L'iode ne s'en trouve pas éliminé, s'il n'est pas en excès, par ses dis-

solvants : iodure de potassium, benzine, sulfure de carbone, etc., sauf

l'alcool; tandis que ces réactifs l'enlèvent à la combinaison rouge qu'il

forme avec la dextrine a.

» Maintenu en suspension dans l'eau pendiuit un an, il se décompose

légèrement; une partie devient soluble dans l'eau, qui contient alors

de la dextrine « colorant en rouge par l'iode, et de l'acide iodhydrique,

mais pas de glucose; la portion insoluble a toujours la même compo-
sition.

» Sil'on fait dessécher l'iodure d'amidon mélangé préalablement avec i5

à 20 pour 100 de fécule en excès, il ne se décompose plus: un papier ami-

donné maintenu au-dessus ne bleuit pas.

» L'iodure d'amidon tenu en suspension dans l'eau, maintenu vers

/|0 degrés avec de la diast.ise, se décolore peu à peu, et la liqueur devenue

complètement incolore ne renferme pas traces d'amidon ni d'iode libres,

mais de l'acide iodhydrique, du glucose, les dexirines
/3

et y, et un pro-

duit organique iodé soluble que nous n'avons pu encore séparer.

» La diaslase salivaire produit le même effet.

» Le goût de ce produit est fade, rappelant faiblement celui de l'iode
;

il

.sera prochainement examiné au point de vue thérapeutique.
» On ne peut f.iire l'analyse de ce produit qu'à l'état humide, puisque

par dessiccation il perd de l'iode à l'état d'acide iodhydrique; les différents

procédés d'analyses conduisent tous au même résultat, indiquant que

oK"^, 8^5 de fécule anhydre absorbent o^'", i3o d'iode pour former cette

substance, nombres qui lui donnent pour formule

iC^l'H)'")'!.
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» Par dessiccation à froid sur de l'acide sulfurique, l'iodure d'amidon

perd i,20 pour loo d'iode; cette décoinposilioii coulinue lentement et

après un an l'iodure d'amidon ne contient plus que loà lo^ pour lOo

d'iode. »

CHIMIE ORGANIQUE. — S/iillièse
de l'acide benzoïqiie et de (a benzopliéiioiie.

Note de I\IM. Fbiedel, Crafts et Ador, présentée par M. Wurtz.

« 11 résulte des expériences de M. Berlhelot et d'autres chimistes que

la réaction de l'oxychlorure de carbone sur la benzine, exprimée par

l'équation
COCP + Cnr = C^H'COCl + HCl,

ne se produit dans aucune des conditions qui ont été expérimentées jus-

qu'ici. Deux d'entre nous ont reconnu, d'autre part, qu'en mélangeant de

l'élher chloroxycarbonique avec de la benzine, en présence du chlorure

d'aluminium, on n'obtient pas non phis un dérivé benzoique.

)) Nous avons pensé que nous pourrions parvenir à un résultat plus favo-

rable en faisant réagir l'oxychlorure de carbone sur la benzine, avec l'aide du

chlorure d'aluminium. Nos prévisions ont été dépassées. La réaction se fait

à la température ordinaire, et ne donne qu'une très-petite quantité de pro-

duits accessoires. Néanmoins le pioduit principal n'est pas le chlorure de

benzoyle, mais bien la benzophénone. H n'y a là rien qui puisse étonner,

puisque deux d'entre nous ont fait voir que le chlorure de benzoyle et la

benzine, mélangés et mis en présence du chlorure d'aluminium, fournissent

de la benzophénone. Pour obtenir, en quantité appréciable, le chlorure

de benzoyle formé tout d'abord, il est nécessaire de sacrifier une portion

de l'oxychlorure de carbone, en interrompant la réaction longtemps avant

qu'elle soit complétée.
» La réaction que nous allons décrire, quoique donnant du chlorure de

benzoyle et par suite de l'acide benzoique, ne fournit donc pas un procédé

pratique de préparation de cet acide
; mais, pour la benzophénone, il

permet de l'obtenir en quantité quelconque.
M L'oxychlorure de carbone a été préparé de la manière ordinaire, en

faisant agir le chlore sur l'oxyde de carbone au soleil. On a eidevé l'excès

de chlore en faisant passer le gaz, au soleil, dans de la benzine et ensuite

sur du zinc en tournure. Le gaz traversait une série de
'

flacons ren-

fermant de la benzine additionnée de chlorure d'aluminium. Les opérations
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duraient de six à vingt heures. A la fin, chacun des flacons, et particuhè-

i-ement le premier, renferm;iit de la benzophénone en dissolution. Il est

facile d'isoler celle-ci en traitant par l'eau pour dissoudre le chlorure d'a-

luminium, et en distillant la benzine après lavage à la potasse. La benzo-

phénone n'est accompagnée que d'une très-petile quantité d'une matière

huileuse qui bout à une température plus élevée et qui paraît être un corps

plus oxygéné, peut-être C* H'-CO-C"H'-C()-C*H% dont on comprendrait
bien la formation.

» La benzophénone est purifiée par des cristallisations répétées dans

l'alcool; néanmoins, on ne l'obtient pas ainsi tout à fait pure; elle fond de

2 à 3 degrés plus bas que le produit pur, el donne une perte de i à 2 pour
loo de carbone. On n'a réussi à l'avoir dans un état complet de pureté qu'en

se fondant sur une remarque faite relativement à la solubilité dans l'alcool

étendu de la matière huileuse, qui est moindre que celle de la benzophé-
none. Ou a donc ajouté à la solution alcoolique de la benzophénone de pe-

tites quantités d'eau, et l'on a séparé les premiers précipités. Les derniers

ont fourni le produit pur, fondant à 46 degrés, bouillant de 296°, 7 à

297 degrés (25o degrés non plongés dans la vapeur).
» Dans ces réactions, on n'a obtenu que des traces d'acide benzoïque. Dans

l'espérance d'en obtenir davantage, ou a cherché à mettre la benzine en

présence d'une proportion beaucoup plus forte d'oxychlorure de carbone.

On y a réussi en condensant ce gaz dans la benzine, qui se prête fort bien

à cette opération, surtout lorsqu'on la refroidit. On ne peut pas tout d'a-

bord abaisser la température au-dessous de celle à laquelle cristallise la

benzine; mais, à mesure que celle-ci se charge d'oxychlorure, son point

de fusion s'abaisse, et finalement elle peut rester liquide dans un mélange
de glace el de sel marin. Il n'y a donc aucune limite à la quantité

d'oxychlorure qu'un poids donné de benzine peut condenser. Ou peut

concentrer luie solution étendue d'oxychlorure de carbone dans la

benzine en faisant cristalliser par un refroidissement énergique une

partie du dissolvant; presque tout l'oxycblorure reste dans la partie

liquide.

» L'absorption par le toluène et le xylène se fait dans des conditions en-

core plus favorables. Il est facile d'obtenir l'oxychlorure liquide pur eu se

servant, pour le condenser tout d'abord, d'un hydrocarbure à point d'ébul-

litiou élevé, et distillant ensuite la solution pour recueillir l'oxychlorure

dans un récipient refroidi à zéro.
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» 200 grammes de benzine, tenant en dissolulion i lo grammes d'oxy-
cliloriire de carbone, ont été additionnés successivement, par petites por-

tions, de
"72 grammes de chlorure d'ahimininm. La réaction a commencé à

la température ordinaire et s'est continuée sans dégagement de chaleur.

Le développement d'acide chlorhydrique a été tout à fait régulier. Le fla-

con où se faisait la réaction a été refroidi avec de l'eau dans laquelle on

mettait de temps à autre un fragment de glace pour diminuer autant que

possible l'entraînement de l'oxychlorure par l'acide chlorhydrique. Si l'on

refroidit jusqu'à zéro, on arrête la réaction. Celle-ci a duré vingt heures;
au bout de ce temps l'addition d'une nouvelle portion de Al- Cl" ne pro-

voque plus de réaction. Le produit a été traité par l'eau et la benzine sur-

nageante lavée avec la potasse; puis celle-ci a été distillée pour isoler la

benzophénone. On a obtenu ainsi 76 grammes de benzophénone presque

pure et 2 grammes d'un produit bouillant plus haut. On n'a trouvé que
des traces d'acide benzoïque.

» Le rendement en benzophénone a été relativement plus grand dans

une autre opération, où l'on a employé de la benzine beaucoup moins

chargée d'oxychlorure.
» Lorsqu'on a soin de ne pas laisser la réaction s'achever complète-

ment, on obtient un résultat plus favorable ali point de vue de l'acide

benzoïque, quoique la proportion de ce dernier ne soit jamais bien con-

sidérable. On a laissé réagir pendant quarante-cinq minutes 3o grammes de

chlorure d'aluminium sur le liquide obtenu en extrayant par cristallisation

1 15 grammes de benzine de la solution de 9.5 grammes d'oxychlorure dans

aoo grammes de benzine. Après quoi on a ajouté de l'eau. La benzine sur-

nageante, même après avoir été chauffée avec l'eau, possédait l'odeur du

chlorure de benzoyle. Une petite quantité traitée par l'alcool a donné l'o-

deur caractéristique de l'éther benzoïque. On a pu extraire oS'', 55 d'acide

benzoïque de la liqueur aqueuse et de la solution obtenue en agitant la

benzine avec de la potasse, acidulant et reprenant par l'éther. Il fondait

à 120°, 8, distillait à 243-245 degrés et son sel d'argent adonné à l'analyse
les nombres voulus. La quantité de benzophénone obtenue en même

temps était d'environ s 2 grammes.
» On voit que, comme on pouvait le prévoir, la condition essentielle

pour obtenir de l'acide benzoïque est d'interrompre la réaction avant que
tout le chlorure de benzoyle formé ait eu le temps de réagir sur la benzine

avec l'aide du chlorure d'aluminium. La réaction générale peut donc être
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exprimée par les équations

CH" + COCP = C^ IP COCI + H Cl

et

CHS COCI + C« H" = C^H% CO, CH' + HC!.

Des expériences analogues ont été entreprises avec le toluène et avec le

x}lène. »

rHYSIOLOGlE. — Expériences sur le développement rubanaire du cyslicerque

de l'homme. Note de ]M. Redox, présentée par M. Milne Edwards.

« De plusieurs observations médicales, faites sur le vivant ou le cadavre,

il résulte que l'homme peut, comme le porc, être complètement infesté de

cysticerques, devenir ladre en un mot.

» Lts cysticerques de l'homme, signalés depuis tantôt un siècle, que

plusieurs zoologistes ont examinés avec intéi'èt et que je viens d'étudier à

nouveau, sont constitués essentiellement par deux tuniques concentriques :

l'externe, plus épaisse, est formée d'un tissu conjonctif très-dense ; l'interne,

d'une organisation plus simple, est hyaline, contient un liquide limpide et

incolore et présente une ombilication blanchâtre. Ce point blanc, qui fait

une légère saillie à l'intérieur, est lescolex.

1) Lescolex, long de o^jOoS à o^jOoy quand il est complètement déva-

giné, offre à sa partie inférieure des granulations assez nombreuses et des

siriations qui indiquent déjà la structure annelée du ruban et à son extré-

mité supérieure un renflement particulier. Cette extrémité est munie de

quatre ventouses et d'un prohoscidc armé d'une double couronne de

crochets. Le nombre des croihets varie de vingt-huit à trente-deux; une

seule fois, sur près de cent scolex ob.servés, il m'est arrivé de compter

quarante et un crochets disposés assez régulièrement sur trois rangs. Ce fait

isolé permet de considérer comme une anomalie ces scolex à trois cou-

ronnes de crochets que Meiniaud a mentionnés le premier et que Leurkart

décrit volontiers comme une espèce spéciale, à laquelle il impose le nom
û'Acanlhotrias.

1) Le cysticerquede l'homme ii'est-il pas identique aucysticerque du porc?

Ce rapprochement, qui découle naturellen)ent de l'élude anatomicpie du

scolex, a soulevé d'assez nombreuses cdutroverses. Après des hésitations et

des afhrmations contraires, le bavant hehninthologue Bertolus a lui-même
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reconnu que la discussion resterait |)entlanle tant qu'on n'aurait que les

scolex pour ternies de comparaison, et
ipi'il

était de toute nécessité, pour
mettre fin aux hypotlièses, de mettre en regard les formes rubanaires. Or,

en admettant que le cysticerque de l'homme représente la deuxième phase
du développement du Tœnin sotitim^ l'état parfait, strobilaire de ce parasite,

sera obtenu dans les intestins de l'homme, mais là seulement, selon toute vrai-

semblance. II fallait donc ne point connaître le terme des transformations de

la larve ou vouloir bien servir soi-même de milieu à son évolution. Aussi,

après avoir examiné attentivement les travaux de Bertolus, après avoir re-

connu moi-même une ressemblance remarquable, sinon une identité absolue

entre les cyslicerques de l'hommeet ceux du porc, je me suis décidé, d'après
les conseils de MM. les professeurs Lortetet Chauveau, à ingérer, dans du lait

tiède, quatre des kystes recueillis sur un cadavre échoué à l'amphithéâtre des

hôpitaux de Lyon. En outre, comme ces cysticerques pouvaient être ceux

d'un tœnia porté par un animal en relation fréquente avec l'homme, comme
d'antre part, si le cysticerque de l'homme et le cysticerque du porc ne font

qu'un, le même individu peut porter lesdcux états, cyslique et rubanaire, du

niémeentozoaire, je pris la précaution d'en faire avaler un certain nombre à

des porcs et à des chiens à la mamelle.

» Des trois sujets mis en expérience, un seul, l'homme, a fourni le milieu

favoralde.

)) Les porcs, nourris dans des conditions spéciales, ont succombé à de

l'entérite, à des intervalles plus ou moins éloignés de l'époque de l'ingestion,

sans que l'autopsie, faite avec le plus grand soin, nous révélât des traces

de parasite.

1) Les chiens ne contenaient non plus aucune trace de ver rubanaire.

» Enfin moi-même, après trois mois et deux jours d'attente, j'ai constaté

la présence de cucurbitains dans mes selles.

» Au premier examen, M. le professeur Lortet, des plus autorisés en Hel-

minthologie, croit pouvoir affirmer que les piogloUis et les œufs appar-
tiennent au Tœnia soliitiii. Cette opinion a été bientôt confirmée par l'ex-

pidsion d'un strobile complet, qui sera déposé au musée de la Faculté de

Médecine de Lyon.
» Le résultat de ces recherches m'a semblé digne d'être soumis à l'Aca-

démie, puisque, d'une part, il met un terme à toute discussion sur la nature

et le développement du cysticerque de l'homme, et que, d'autre part, il offre

une exception frappante à cette grande loi du parasitisme à génération

alternante, en apparence si absolue : le même parasite ne peut atteindre

C. R., ib-;7, 2' Semestre. (T. LXXXV, ^° IS.) 9"
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son développement complet dans le même individu ou chez deux individus

de même espèce.

» P. -S. — Depuis la rédaction de cette Note, de nouveaux symptômes
gastriques et la présence de-cucurbitains dans mes selles indiquent que je

suis encore porteur d'un ou de plusieurs parasites ;
ce qui n'a pas lieu

d'étonner, puisque j'ai avalé quatre cysticerques. »

MÉTÉORITES. — Description des pierres météoriques de Rocliester, TVarrenton

et Cynthiana, qui sont respectivement tombées les 21 décembre 1876, 3 jan-
vier et 23 janvier 1877, avec quelques remarques sur les chutes précédentes
de météorites dans la n^éme région. INotede M. L.4W'rence Smith, présen-
tée par M. Daubrée.

« Une première Communication sommaire sur les trois météorites qui
forment l'objet de cette Note a été faite, il y a quelques mois, à l'Aca-

démie (i).

» Le premier point intéressant consiste dans la connexion de ces trois

chutes de météorites qui ont eu lieu dans une période de trente-deux jours
et sur une bande de pays ayant environ 2 degrés de latitude sur G degrés
de longitude. Toutefois ces météorites diffèrent entre elles dans Jein- consti-

tution minéralogique, et chacune d'elles appartient à un type différent du

type le plus commun.
» Météorite de Rochester (^Indiana).

— Le bolide apparut le 21 décem-
bre 1876,3 9 heures du soir, et fut d'une magnificence extraordinaire,
en passant sur les États de Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Pen-

sylvanie et New-York. A Bloomington, où il était élevé de i5 degrés au-des-

sus de l'horizon, sa traînée, d'après le calcul, avait une longueur de 16 à

18 kilomètres, c'est-à-dire qu'elle était l'une des plus considérables que l'on

ait observée. Sa hauteur est évaluée à environ 5o kilomètres. En différents

points de sa trajectoire, il projeta des fragments, avec le grondement habi-

tuel, en passant au-dessus de l'État d'Indiaua
;

le corps principal était

suivi par un essaim de petits bolides dont plusieurs avaient la dimension

apparente de Vénus ou de Jupiter; sa vitesse paraissait être de la à 19 ki-

lomètres par secondes.

» Le seul fr;igmeut du bolide connu est tombé à 3 milles au nord-ouest

de Rochester (latitude, 81 degrés; longitude, 86 degrés). Il ne pesait pas

(i) Comptes n-iiilus, t. LXXXIV, p. 898, séance du 26 féviier 1877.
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/|00 grammes, et, comme on n'a entendu parler d'aucune autre chute, il est

probable que la masse du bolide s'est dissipée en poussière, ainsi qu'en

très-petits fragments, comme on l'a vu dans la cluite de Ilessle, en Suède.

» Sa texture est globulaire et, par la simple^ pression des doigts, on peut

en dégagef de petits grains sphériques, de 2 ou 3 millimètres de dia-

mètre
; après avoir séparé quelques globules de la pâte, j'ai reconnu

qu'ils ont exactement la composition de cette dernière (46,Ho de partie

soluble, 53,20 de partie insoluble); comme elle, ils renferment de petits

grains de fer nickelé.

» La densité, d'après une moyenne, est de 3,55.

» En examinant au microscope une tranche mince de cette roche, on y

distingue deux silicates constitutifs et rien qui ressemble à l'anorthite; il en

est de même des globules examinés dans les mêmes conditions.

» Météorite de Warrenton [Missouri).
— Le 3 janvier 1877, au coucher

du Soleil, à 8 kilomètres de Warrenton, Éiat de Missouri (latitude, 38° 5o'
;

longitude, 91° 10'), on vit tomber mie masse qui s'annonça par un bruit

venant du nord-ouest. Cette masse se brisa en un certain nombre de mor-

ceaux
;

elle devait avoir originairement une forme conique et environ

70 centimètres de longueur; on suppose qu'elle pesait environ 5o kilo-

grammes, mais on n'eu a guère conservé que 5 ou 7 kilogrammes.
» Cette météorite offre un intérêt particulier, en ce qu'elle ne ressemble

à aucune autre météorite connue, si ce n'est à celle qui est tombée à

Ornans, le 1 1 juillet 1868, dont M. Daubrée a donné la description (') et

que M. Pisani a analysée (^).

» La croûte, qui est mate, est en partie scoriacée. Cette météorite est

très-friable, ce qui explique sa division en fragments, lors de son arrivée

sur le sol. Sa densité est 3,47 ^^ '^ proportion de grains métalliques y est

faible.

» D'après l'analyse, la proportion des minéraux constitutifs est à peu

près comme il suit :

Péridot...., ']G,oo

Bronzite et pyroxène 18,00

Fer nickelé 2
,
00

Troilite 3,5o

Fer chromé o ,5o

100,00

')
Bull. Soc. géol. de France, t. XXVI, p. gp.

[") Comptes rendus, 1868; t. LXVII, p. 663.

90.
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» Le péridot forme donc environ les ^ de la masse pierreuse.

« Météurile de Cjnlhiana [Keniiicky).
— Le 23 janvier iS'yj, à

[\ heures

après midi, un bolide splendide fut aperçu par plusieurs personnes, tra-

veisant le comté de Monroë (Indiana), à environ 35 degrés au-dessus de

l'horizon. Cette apparition, coïncidant avec le bruit qui accompagne ordi-

nairement l'approche de ces corps, jeta la conslernation parmi les habitants

du voisinage.

» Sur une surface de 2 à 3 centimètres carrés, la météorite n'avait pas

de croûte, ce qui, au premier abord, aurait pu faire croire que la fracture

s'était faite postérieurement à la chute. Mais, après un examen attentif, je

vis que cette fracture était apparue avant que la matière fondue fût entiè-

rement refroidie; car quelques parcelles de cette dernière matière avaient

été projetées sur cette surface non rouverte de croûte.

)i Le poids de la pierre est de 6 kilogrammes; sa texture est tout à fait

bréchiforme, et elle est identique avec celle de Parnallee, à laquelle elle res-

semble également par d'autres caractères, notamment par les grains d'un

jaune pâle et arrondis, de 5 à 6 millimètres de diamètre, comme dans cette

dernière; la densité est de 3,47 '
^°'^ aspect sous le microscope correspond

à celui qu'a indiqué M. Maskelyne.
» De l'analyse chimique on déduit la composition minéralogique sui-

vante :

Péridot 5o,oo
Eronzite et pyro.xène 38, 00

Fer nickelé. 6,00
Troïlite 5,5o
Fer chromé o,52

100,02

» Remarques sur la région dans
lacjiielle

ces météorites sonl tombées. — Pen-

dant les dix-huit dernières années, il y a eu, aux États-Unis, douze chutes

de météorites qui ont été recueillies; toutes ces chutes ont été décrites par
moi en détail, sauf une ou deux exceptions, et j'en ai envoyé des échantil-

lons à différents musées d'Amérique et d'Europe. En estimant la quantité
de matière minérale qu'elles ont fournie, j'ai été frappé de ce fait remar-

quable, que huit d'entre elles, représentant plus de 1000 kilogrammes de

matière, sont tombées dans la région des Prairies de ^oue^t, et sur une

surface qui n'excède pas \ de l'étendue des États-Unis.

» Contrairement à l'idée qui se présente d'abord, on ne peut attrdjuer

ce tait à ce que cette région est plus peuplée, et par conséquent a plus
d'observateurs.
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» Une circonstance encore plus fiap|)ante est celle-ci, que (l;ins ces

soixante dernières années il y a eu, aux États-Unis, vingt chutes bien ob-

servées de météorites, parmi lesquelles dix ou la moitié sont tombées dans

celte même région qui vient d'être signalée comme ayant reçu les huit

chutes les plus récentes; de plus, ces chutes y ont apporté environ

I200 kilogrammes de substance minérale, c'est-à-dire une quantité vingt
fois plus grande que celle des dix autres chutes qui, pendant la période

précitée, ont eu lieu en dehors de cette région. »

« M. Daubrée, en présentant à l'Académie les trois échantillons de mé-

téorites dont il vient d'être question, et que M. Lawrence Smith a bien

voulu offrir à la collection du Muséum d'Histoire naturelle, ajoute qu'en
effet la ressemblance entre la météorite de Warrenton et celle d'Ornans est

telle que les deux échantillons paraîtraient détachés d'un même bloc.

» Quant aux coïncidences de lieu et de date signalées par M. Lawience

Smith, on peut en trouver d'analogues dans d'autres parties du globe.

A côté de pays, comme la Suisse, où les chutes sont Irès-iares, il est des ré-

gions particulièrement favorisées, au moins dei)uis le commencement du

siècle: telles sont certaines parties du midi de la France, de la Russie occi-

dentale, de l'Algérie, de l'Inde.

« C'est ainsi qu'en i863, et à soixante-sept jours d'intervalle, deux chutes

ont eu lieu en des points très-voisins : l'une, le 2 juin, à Buschhof, en

Courlande; l'autre, le 8 août, à Pillilsfer, en Livonie, et que, moins

d'une année après, le 12 avril 1864, une troisième chute a été observée à

Nerff, en Courlande
; que dans l'Inde, le 6 mars 1 853 et le 12 mai 1861, il

est tombé des météorites sur des localités voisines : la première à Segowlee,
la deuxième à Butsura.

» Quoique ces ra|)procheiiients paraissent être fortuits, ils ne méritent

pas moins d'être rappelés. »

M. A. Bouvet adresse une Note relative à une disposition destinée à com-

primer l'oxygène et l'hydrogène jusqu'à des pressions très-considérables.

L'auteur donne la descri|)tion suivante de l'appareil, tel qu'il poiu'iait

être construit, et de la fiiçon dont on devrait diriger l'opération :

« Supposons un voltamètre formé
|)ai-

un bloc do vcrie clans lequel on a creusé deux

éprou\ elles, dont l'une a un volume exactement double de celui de l'autre. Ce vollamèlre A
est placé dans un bloc mclalliiiue B extrêmement résistant. L'orifice par lequel on introduit

le voltamètre est fermé à l'aide d'une vis de pression F.
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» Un orifice spécial G permet d'introduire les deux fils destinés à communiquer avec les

électrodes placées dans les éprouveltes. Deux canaux fermés chacun par une vis de pression

H sont destinés à purger l'air contenu dans l'appareil avant le commencement de l'expé-

rience; enfin, à la partie inférieure du bloc métallique, se trouve une tubulure J, qui met

en communication la cavité intérieure du bloc avec un réservoir K fermé par une forte vis M
faisant fonction de piston plein et destinée à augmenter la pression à l'intérieur des éprou-
vettes pendant l'opération.

» Nous supposons que les éprouvettes dans la hauteur ab contiennent respectivement

l'une I litre, l'autre 2 litres; tout l'appareil est rempli d'eau purgée d'air et légèrement

acidulée; on ouvre les deux petites vis H, pour s'assurer qu'il ne reste aucune trace d'air

à l'intérieur de l'appareil.

^^»x:'^'v^^.X%/:

» L'appareil étant fermé, on fait passer le courant provenant d'une pile composée d'un

nombre suffisant d'éléments PP : l'électrode positive correspond à l'éprouvette C, l'électrode

négative à l'éprouvette D.

» Supposons que la décomposition de l'eau s'effectue et que le niveau de l'eau dans les

éprouvettes baisse jusqu'en h, nous concluons que l'eau qui y était contenue s'est transfor-

mée en gaz. Mais alors ces gaz, s'ils ne se sont pas dissous en partie dans i'eau restant dans

l'appareil, ou s'ils n'ont pas été absorbés par les électrodes toujours iinmergées dans le li-

quide, et abstraction faite de la différence des coefficients de compressibilité, ces gaz, di-

sons-nous, sont soumis à une pression considérable que l'on peut aisément calculer.

» Les deux éprouvettes, ayant une capacité totale de 3 litres, renfermaient 3 kilogrammes

d'eau. L'eau étant considérée comme incompressible, on peut dire que ces 3 kilo-

grammes d'eau ont été remplacés par 3 kilogrammes de gaz. Or, i litre d'oxygène pèse

1,439802; 2 litres d'hydrogène pèsent 0,179156; les 3 volumes de gaz pèsent donc
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ijGoSgSS; par suite, les volumes de gaz ainsi produits sont soumis à une pression de

looo X 3 ,_, ,
_

• Cette pression est déjà considérable; on peut facilement l'augmenter. Si, en effet, nous

faisons fonctionner la vis de pression formant piston plein qui est dans le réservoir annexe,
l'eau refoulée va com[)rimer les gaz. Supposons que les deux éprouvettes soient ainsi à

moitié remplies d'eau, les gaz, ayant diminué de volume dans la proportion de i à ~, sont

soumis à une pression double, c'est-à-dire à 1864, 5 X 2 = 3739"'"'. On peut faire passer
à nouveau le courant, pour que, sous l'action d'une nouvelle décomposition, le niveau de

l'eau soit ramené en h, puis comprimer à nouveau le
g^iz, etc.

» On agira donc sur des volumes de gaz très-considérables, sans être exposé aux fuites

si difliciles à éviter quand on se sert de pompes, et surtout quand il s'agit de manipuler de

l'hydrogène,

» En résumé, on peut dire qu'avec ce dispositif on pourra obtenir des pressions qui ne

seront limitées que par la résistance même des appareils (').
»

M. F. HÉ.-MEXT adi-esse une Note relative au tiiaximtim de densité de

l'eau.

IM. Haro adresse une Note relative à une notivelle méthode pour déter-

miner la richesse alcoolique des vins.

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.

(') On sait que des"recherclies ont été faites dans des conditions semblables, d'une part

par M. Favre, d'autre part par M. Cailletet; l'expérience se termine toujours par une explo-

sion. Il est probable que l'auteur prendra ses précautions en conséquence. D.
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La pedagogia dellata nelte scuole magistrali e normali, maschili e femminili,

del régna d'Italia; per S. Vacca da AIondovi. Osimo, lijjogr. Quercetti,

1877; br. in-8°.

Memorie délia Società degli speltroscopisti ilaliani; disp. 8, agosto 1877.

Palermo, tipogr. Lao, 1877; in-Zj".

/illi deir Jccademia ponlificia de nuovi Lincei, compilati dal Segretario,
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anno XXX, sessiotie III del i8 l'ebljraio 1877. Roma, lijiogr. délie Scieiize

niateinatiche e fisiclie, 1877; ii]-8°.

Descripliones plantaimn novarum el îninus cocjnitarum; fasciciilus V,
auctore E. Regel. Saint-Pétersbourg, r877; br. in-S".
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(68;

FAITES A l'Observatoire de Montsocris. Septembre 1877.



Moyennes hobatrks rt movkknf.s menscemes (Si'plenibre 18'j']).

C'-M. <J^M. Midi. S*' S. 6'' S. 9^ S.

Déclinaison magnétique .

Inclinaison »

Force magnéliquc totale.

Composante horizontale.

Composante verticale. . . .

17°.

Cjo-

1,

Électricité de tension [éléments Daniell (i)]. . .

5,0

3'i,î

6606

935/1

2397

5,4

'^7

34,9

6584

9338

238i

14.4

i'i.5

33,5

6569

9349

2359

1 • . I

13,5

33,4

658i

9355

2369

5,5
Dim

9.7

33,3

6J93

9361

238o

i4,6

33,2

6590

9364
2383

l4,2

3lltiuU Moyennes.

33,5

6597

9361

23S5

Karomètre réduit à o" 7^6,47 756,96 756,66 756, 17 ;56,2i 756,61 756,48

Pression de l'air sec 748:26 748,26 748,35 748,12 747

Tension de la vapeur en millimètres 8,21 8,70 8,3i

État liygrométrique 93,6 77,3 61,2

Thermomètre du jardin (ancien abri) 9, 06

Thermomètre électrique à 20 mètres 9,52

De[;ré actinométrique 3,95

Thermomètre du sol. Surface 7>93

> à o"",02 de profondeur. . . i3,'i4

x à o"',io • ... i4,5o

il o"*,20 » ... i5, 21

> à o^i.So » ... 13,47

» à 1 "^,00 • ... 16,21

77.3
O

12 ,91

,2,89

5o,55

iS,i8

1 3 , 28

14,16

<'l,97

i5,33

16,20
mm

7.96

0,088

i5,99

i5,63

55,85

20,92

14,08

14,28

i4,8i

5, 17

16,19
mm

4,45lldomètre eiircj;istreur , i4t''o

Pluie moyenne par heure 0,07!

Evaporation moyenne par heure 0,018 o,o46 o,i39

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure 10, ^9 10, 56 i5,43

Pression moy. en kilog. par mètre carré. ... 1,00 i,o5 2,24

Données horaires.

En regialreurs.

Tempér. Tempér. l'iuia Vitesse
Heures. Pécll- Pression. a nouTcl à du

naisoti. 20". abri, 3°. vent

o uim

9,94 '.4o

9,60 3,17

9 . 26 1,81

g.o'i 0,85

8,77 ^.**5

8,79 3,92

9,54 1,75

11,18 3,07

12, 4y 3,

8,o5

57.7

16,42

16, 3j

38,22

19. '9

l5,02

.4,87

14. 9'

i5, i I

16,18
Dim

4,49

78 748,00 748, o5

8,43 8,61 8,43

70,5

13,96

14,34

1,19

12,11

15,26

i5,35

|5,20

l5,22

16, 16

Dim

7,36

S", 9

n ,90

12,46
D

10, o3

14,87

15,39

15,42

i5,38

16,14
im

•6,17

10, 3i

10,84

8,48

i4,38

• 5,07

'5,37

15,43

16, 1 1

mm
5,69

17- 9.0

65.33,7

4,6592

1 ,9356

4,238o

8,9
III m

756,46

748,11

8,35

78,6
o

12,33

12,58

29.95

12,36

'4,29

14,80

i5, i5

i5,32

16, 17

o,o49 o,o5o 0,082 0,069 o,o63

0,195 o,i65 0,078 0,043

16, 40

2,53

i5, 10, 6q

1 ,06

t. 5o, 12

»

t. 63,0

12,55

',49

l'mat. 17.

2 »

3 .

i »

5 .

6 >

7 ..

b »

y p

10 .

11 »

Midi.

7,e

8,5

8,8

8,1

6,6

5,0

4,'

4,0

«:7

9.7

12,6

14.5

mm
736, 3l

56, 17

56, 10

5'"i, 12

56,26

56,47

56,72

J6,88

56,96

56,95

56,85

56,66

10,02

9,24

8,67

8,47

8,78

9,52
10, 56

11,73

12,89

13,96

14,88

i5,63

i3,52

'4.72
1.5./,/.

|

1 ,6ii

'.gc

0,89

10,23

10,35

9.93

10,10

10,52

10,60

9,67

9,92

12,10

'4,49

i5,6i

'••,iy

Des minima.

Des minima .

T/ierniof/tètres de l'abri (moyennes du mois).

8", 1 Des maxima '7°, 9 Moyenne i3°,o

Tliermomètres de lu surface du soi.

6°, 6 Des maxima 25", 5 Moyenne 16°, i

Tenifiératltres moyennes diurnes par pentades.

1877. Août 29 à Sept. 2.

Sept. 3 à 7

ifi,o

it.g

Sept. 8 il 12.

u i3 il I ;.

14.6 Sept. 18 à 22 10,8
.... 9.323

(1) Et sans correction locale.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 OCTOBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUiMCATlOlXS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

« M. H.-MiLNE Edwards présente à l'Académie le complément du

tome XII de son ouvrage intitulé : «. Leçons sur la physiologie et l'ana-

tomie comparée de l'homme et des animaux ».

» Dans ce fascicule, l'auteur traite de la physiologie de la vue et de la

production des sons (voix, etc.). Dans le volume suivant, qui est sous presse,

il s'occupera des actions nerveuses excilo-motrices ».

ANALYSE MATHÉMATIQUE.— Sur quelques applications desfonctions elliptiques.

Note de M. Hermite.

« La théorie analytique de la chaleur donne pour l'importante question

de l'équilibre des températures d'un corps solide homogène, soumis à des

sources calorifiques constantes, une équation aux différences partielles

dont l'intégration, dans le cas de
relli]isoï'.le,

a été l'une des belles décou-

vertes auxquelles est attaché le nom de Lamé. Les résultais obtenus par

l'illustre géomètre découlent principalement de l'étude approfondie d'une

équation différentielle linéaire du second ordre, que j'écrirai avec les

C. R., 1877, 2* Semestre. (T. LXXXV, N" IC.) 92
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notations de la théorie des fonctions elliptiques, sous la forme suivante :

g =[«(«+. )A^sn\r + /Or.

k étant le module, n un nombre entier et h une constante. Lamé a montré

que, pour des valeurs convenables de cette constante, on y satisfait par des

polynômes entiers en snx :

j = s,n"oc H- //, sn"~-.r + }u'àn"'''x -t- . . .
,

dont les termes sont de même parité, puis encore par ces expressions ;

Y --=
(sn"~'.r + //\

sn"''x -f- h'^siV-'-'x -h . . .)cnj:",

j-
— (&n"~' X + //,

sn"''\r + li\
sii"~^ .r -l- . . . )dn x^

j = (sn"~-.r 4- l{\ sn""''.r + }l\'i^\\'^~^
x +. . .jcn^xdnjr.

» M. Liouville a ensuite introduit, le premier, la considération de la

seconde solution de l'équation différentielle, d'où il a tiré des théorèmes

du plus grand intérêt. C'est également cette seconde solution, dont la

nature et les propriétés ont été approfondies par M. Heine, qui a montré

l'analogie de ces deux genres de fonctions de Lamé avec les fonctions sphé-

riqups, et leurs rapports avecla théorie des fractions continues algébriques.

On doit de plus à l'éminent géomètre une extension de ses profondes

recherches à des équations différentielles linéaires du second ordre beau-

coup plus générales, qui se rattachent aux intégrales abéliennes, comme
celle de Lamé aux fonctions elliptiques (' ).

» Je me suis placé à uu autre point de vue en me proposant d'obtenir,

quel que soit /?, l'intégrale générale de cette équation, et c'est l'objet prin-

cipal des recherches qu'on va lire. On verra que la solution est toujours,

comme dans les cas particuliers considérés par Lamé, une fonction uni-

forme de la variable, mais qui n'est plus doublement périodique. Elle est,

en effet, donnée par la formule

j = CF(x)+C'F(- a-),

ou la fonction F(a), qui sati.sfait à ces deux conditions

F(x + 2 K.
)
=

fJL F(x),

F(jc4- a/K') z^fj(.'F(.rj,

(') Journal df M. Burckardl [Uchcr die Liiinoschcn fnnctionen ; Einige Eigenschaften

dur Laincschcn Funciioncn
,

ihiiis le t. 5!J , et Die Lameschcn Fanclionen vcrschiedcncr

Oidnitngcn, t. 57).
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dans lesquelles les facteurs
fi.

et
p.'

sont des constantes, s'exprime comme
il suit. Soit, pour un moment,

nous aurons

F(.r) ^Dr'l'(^)— \,\y-'<^{x)-h A,Dr'$(,r) -...;

les quantités sn^w et X* sont des fonctions rationnelles du module et de

//, et les coefficients A,, A2, . -, des fonctions entières. On a, par exemple,

' 2
(
2 « — I

) L 3 J

(„_,)(„_2)(«-3)(«-4)

x[^'
+

a [2/1
—

')('•*"
— 3

]

» Je m'occuperai, avant de traiter le cas général où le nombre n est

quelconque, des cas particuliers de n = i et n = 2. Le premier's'applique

à la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe, lorsqu'il n'y a point

de forces accélératrices, et nous conduira aux formules données par Jacobi

dans son admirable Mémoire sur cette question [OEitvres complètes, t. II,

p. iSg, et Comptes rendus, 3o juillet 1849)- •'V 'attacherai encore la déter-

mination de la figure d'équilibre d'un ressort, qui a été le sujet de travaux

de Binel et de Wantzel (Cojnpies ren</i(s, i844, P- iii5etii97, i*^"" semestre).

Le second se rapportant au pendule sphérique, j'aurai ainsi réuni quel-

ques-unes des plus importantes applications qui aient été faites jusqu'ici

de la théorie des fonctions elliptiques.

I) I. La méthode que je vais exposer, pour intégrer l'équation de Lamé,

repose principalement sur des expressions, parles quantités 0(x),' H(ir), ...,

des fonctions F (jc), satisfaisant aux conditions énoncées tout à i'hçure

F(jc + aK)
—

[j. l'[oc),

Y,x + 2j'K.') =/j/F(x),

qui s'obtiennent ainsi :

93..
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» Soit, en désignant par A un facteur constant,

les relations fondamentales

H(x+2K.) =-H(.r),

donneront celles-ci :

» Disposant donc de m et X de manière à avoir

on voit que le quotient j— est ramené aux fonctions doublement pério-

diques, d'où cette première forme générale et dont il sera souvent fait

usa^e r

F{x)=f{a:)^{T),

la fonction <I>(jr)
n'étant assujettie qu'aux conditions

$(^ + 2R) = a>(j:), ^{x+ iiK')=^{x).

M En voici une seconde, qui est fondamentale pour notre objet. Je

remarque que les relations

f{x+ 2R)=pLy(x),

/(x-l-2/R')-pL'/(x),

ont pour conséquence celles-ci :

/(x-2R)= lf{x),

de sorte que le produit

$(z.)
= F(z)y(r-. 2)



(693 )

sera, quel que soit x, une fonction doublement périodiqne de z. Cela étant,

nous allons calcnler les résidus de ^(s), pour les diverses valeurs de l'ar-

gumeutqui la rendent infinie, dans l'intérieur du rectangle des périodes; et,

en égalant leur somme à zéro, nous obtiendrons immédiatement l'expres-

sion cherchée. Remarquons à cet effet que/(.r) ne devient infinie qu'une

fois pour X — o, et que, son résidu ayant pour valeur

AH
(
M

)

H'Io)

on peut disposer de A, de manière à le faire égal à l'unité. Posant donc,

en adoptant celte détermination,

y(a:)
=

H(«)H(xl

on voit que le résidu correspondant à la valeur z = a: de
<I>(z)

sera

—
r(.r). Ceux qui proviennent des pôles de F(z) s'obtiennent ensuite

sous la forme suivante. Soit z — a l'un d'eux, et posons en conséquence,

pour £ infiniment petit,

F(rt-i-£)--:r:A£-'-i-A,D.£-'+AjD;r'+ ..+ \Ji'^î-' +ao-ha,E-ha.v-^- ..,

1.2 -^ ^ '
I .?. . . .a '>' ^ '

le coefficient du terme en - dans le produit des seconds membres, qui est

la quantité cherchée, se trouve immédiatement, en remarquant que

et a pour expression

kf{œ- a) + k,TiJ[x- a) + kMf[x -«) + .. .4 kj)lj{x-n).

La somme des résidus de la fonction ^(z), égalée à zéro, nous conduit

ainsi à la relatioa

Ç{x) = l.[kf[x
~ a)+ k,Ti4[x

-
n) + ..+ kJ):J{x -

a)],

où le signe 2 se rapporte, comme il a été dit, à tons les pôles de F(s) qui

sont à l'intérieur du rectangle des périodes.

» II. La fonction F(jr) comprend les fonctions doublement périodiques;



(694)
en supposant égaux à l'unité les multiplicateurs p.

et
|x', je vais immédia-

tement rechercher ce que l'on tire, dans cette hypothèse, du résultat auquel
nous venons de parvenir. Tout d'abord les relations

.

—^ + 3 / ;. K

donnant nécessairement À =^ o et w = 2m K, ou, ce qui revient au même,

w :^ o, le nombre m étant entier, la quantité /[x] = — 7—,—^

—- e de-
' ' T -^ ^ -*

H(w) H(.r)

vient infinie et la formule semble inapplicable. Mais il arrive seulement

qu'elle subit un changement de forme analytique, qui s'obtient de la ma-

nière la plus facile, comme on va voir. Supposons, en effet, X = o et u infi-

niment petit, on aura, en développant suivant les puissances croissantes

de w,
-T- k-- JH'
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nous parvenons à l'expression suivante, où a, a,, OaSontles valeurs de

A, A,. ..., Aa pour w = o :

^ '

H(^ — a) II (x
—

a) ll[x
—

a) \

" C'est la formule que j'ai établie directement, pour les fonctions dou-

blement périodiques, dans une Note sur la théorie des fonctions elliptiques,

ajoutée à la sixième édition du Traité de Calcul dijjféienliel et de Calcul inté-

gral de h&cro'ix. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Note sur les mouvements des apsides des satellites

deSalume, et sur la détermination de la masse de l'anneau; par M. F. Tis-

serand.

« Bessel a cherché à déterminer la masse de l'anneau de Saturne en la

déduisant du mouvement direct qu'elle produit sur le périsaturne de Titan,

mouvement donné par les observations ;
il s'est occupé de cette recherche

dans deux Mémoires, publiés en 1812 et i83o. Dans les deux cas, Bessel

n'a pas fait intervenir l'action du renflement équatorial de Saturne, faute

d'une connaissance suffisante de l'aplatissement de la planète; du reste,

ajoutait-il, ce second effet est vraisemblablement plus faible que le pre-

mier. Depuis, Bessel a fait, avec son héliomètre, environ 5o mesures très-

précises des deux axes du sphéroïde de Saturne. En tenant compte de ces

données, je calcule l'influence de l'aplatissement de la planète, dans le

phénomène dont je m'occupe; je trouve que cette influence est considé-

rable, certainement supérieure à celle de l'anneau. Je détermine les mou-

vements des périsaturnes des cinq satellites compris entre Titan et la planète;

je montre que, pour Mimas, le satellite le plus rapproché de Saturne,

l'aplatissement, à lui seul, fait tourner la ligne des apsides de 349 degrés

en une année; j'indique comment, en étudiant les mouvements de deux

satellites, et principalement de Titan et Mimas, on pourra conclure la

valeur de la masse de l'anneau, et une valeur plus exacte de l'aplatissement

de Saturne. Les mouvements considérables des apsides des satellites infé-

rieurs expliquent des anomalies dont on n'avait pas encore rendu compte ;

ainsi, la longitude du périsaturne du Thétys, obtenue par M. Jacob avec ses

observations de i858 faites à Madras, surpasse de 5i degrés la longitude

conclue des observations de 185^ ; aucune de ces longitudes ne concorde

avec celle qui a été trouvée en i836 par M. Lamont. D'autre part, de 1857
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à i858, M. Jacob trouve que le périsaturne de Mimas a tourné d'environ une

demi-circonférence ; comme, en vertu de l'action de l'aplatissement seule-

ment, il a dû tourner de 349 degrés, on voit qu'il faut admettre une rota-

tion de une ou ileux circonférences et demie. J'espère que ces considéra-

tions engageront les astronomes à continuer leurs études sur les satellites

de Saturne, et en particulier sur Titan et Mimas.

» Calcul (te l'attraction de ianneaii sur un satellite. — J'assimile l'anneau

à un cylindre droit homogène, ayant pour base une couronne circulaire

comprise entre deux cercles de rayons a' et a", et pour hauteur la petite

quantité /i; le satellite considéré A est supposé situé dans le plan moyen
de l'anneau, à la distance r du centre S de Saturne; soient u la distance

d'un point M de la couronne au point A, Ô l'angle MSA ;
en désignant par

f)
la densité de l'anneau, on aura, pour le potentiel V de cet anneau sur le

satellite,
r r u du d&

-'P J J y'w' + r' — 2urcos9

)) On a, en série convergente, si u <i r, en employant les notations de

Laplace,

y"' + '' ~~ 2U/-COS9 '' L 2 2 2 J

» Dans l'expression de V, on doit intégrer, relativement à 0, entre les

limites zéro et an; tous les termes en cos S, cosaô, ... disparaissent, et

l'on a

Y = nfph l
- b i udu.

» On arrive aisément à l'expression suivante :

la masse m de l'anneau est, du reste,

m = nph{a"-
—

a'^).

» On er) conclut

en posant, d'une manière générale,

l>„ =
(-

.2;l^2 ,3/na
2 « — I \

-
I " — rt

. 4 • . • ~" n



» Le potentiel "V'de Saturne sur le satellite est, en appelant M la masse

de Saturne, tj> l'angle que fait SA avec l'équaleur de Saturne, A un certain

coefficient,

Je négligerai les termes en — >
—

>
—

L'équateur de Saturne se confond avec

le plan de l'anneau, t|/

= o
; on a donc

Béunissant V et V, on voit que le mouvement du satellite sera un mou-

vement elliptique (avec la masse centrale égale à M + m), altéré par la

force perturbatrice

» J'emploiela méthode de la variation des constantes arbitraires; je déve-

loppe W en séries convergentes, en remplaçant
—

)
—

i •••
parleurs expres-

sions elliptiques.

)> Par un calcul que les limites de cette Note ne me permettent pas de

reproduire, je me suis assuré que les perturbations périodiques des élé-

ments tombent au-dessous des erreurs des observations; deux éléments

seuls ont des inégalités séculaires : ce sont la longitude moyenne de l'é-

poque £ et la longitude du périsaturne st.

» On trouve aisément ces perturbations:

M -+- m

K
OTz = nt -

M -I- m

eu posant, pour abréger,

H == -1
(1 k M + B, m) + ^ B,. m -+-

^
B3 //^ -t- . . .

R = 1^ (lAM + B, m) + ^Bj/» + ^B3 m+ ....

Mise en nombres des formules.
— Pour déterminer A", j'écris que l'équilibre

a lieu à la surface de Saturne; soient x et
,6

les demi-axes du sphéroïde,

X la distance d'un point de sa surface à l'axe de rotation, g la force ceniri-

C. K., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, N" 10.) qS
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fii^e à l'équateur. On doit avoir, pour tous les points de la surface,

V = const.
;

en appliquant celte formule au pôle et à l'équateur, on trouve

3/1M a' VP'
"^

2

» En faisant intervenir les valeurs de a et
/3
obtenues par Bessel, la durée

de la rotation de Saturne obtenue par Herschel, va'eur qui vient d'être

confirmée par M. Hall, de Washington, le demi-grand axe de l'orbite de

Titan et la durée de la révolution de ce satellite, je trouve

— = 0,01645.
a'

Pour tenir compte d'une erreur possible dans la mesure de l'aplatissement

de la planète, je poserai, en désignant par x un nombre peu différent de i,

— := 0,01645 x.
a-

» Tout calcul fait, j'ai obtenu pour les mouvements des périsaturnes des

satellites, en une année julienne, les nombres suivants .

Szs= 0,
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détermine par les observations Bzs pour Titan et Mimas, on en conclura les

valeurs de a: e\ —
M

» L'inégalité séculaire de e n'a pas d'importance ;
le moyen mouvement

est altéré d'une certaine quantité, mais les formules du mouvement ellip-

tique restent les mêmes ; toutefois, si l'on tire le demi-grand axe d'un satel-

lite de la troisième loi de Kepler, à l'aide du moyen mouvement observé,

ce demi-grand axe devra subir une correction : cette correction, qui est

maxima pour Mimas, n'atteint pas o", 2. «

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. - Sur la non-transparence dufer et du platine incandescents.

Note de M. G. Govi. (Extrait.)

Une Note insérée dans les Comptes rendus de l'année 1867 (t. LXIV,

p. 778-779) donne la description d'une expérience d'après laquelle le

fer porté au rouge-cerise, presque au blanc, deviendrait transparent, même
sur une épaisseur de 5 millimètres. Le savant auteur de cette Note (qui ne

paraît cependant pas avoir été témoin de l'expérience, puisqu'il a soin de

dire qu'elle lui a été sirpudée) cherche à rattacher la transparence du fer

rougi aux phénomènes de dialyse gazeuse qui se produisent, comme on

sait, à travers les métaux fortement chauffés.

» Il est assez difficile de comprendre qu'il puisse exister une relation

quelconque entre les phénomènes d'osmose et la transparence des corps,

quand on voit que les matières les plus transparentes, le quariz, le spath,

le verre, etc
,
à moins d'être fêlées, ne peuvent donner lieu à aucune dialyse,

ni liquide, ni gazeuse, tandis que la porcelaine dégourdie, le papier

parcheminé, les bois poreux, etc., qui n'ont aucune, ou presque aucune

transparence, se laissent librement traverser par les courants osmotiques.

Quand bien même le fer rouge serait aussi transparent que du cristal, il ne

s'ensuivrait donc pas qu'il dût être un bon dialyseur.

» Mais est-il au moins vrai que le fer porté au rouge-cerise ou au blanc

acquière une véritable transparence? Une expérience fort simple paraît

prouver le contraire. Voici comment cette expérience a été faite.

» On a commencé par projeter sur un écran, à l'aide d'une lentille,

l'image très-nette et très-brillante d'un petit trou rond ou d'une fente vive-

ment éclairés par de la lumière oxyhydrique (lumière de Drummond). Sur

93..
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Je trajet des rayons, enlre la source et la lentille, on a placé successivement

des lames de fer ou de platine de différentes épaisseurs, de manière à faire

disparaître complètement de l'écran l'image de l'ouverture himineuse.

Cela fait, on a chauffé la lame avec du gaz d'éclairage mélangé d'oxygène
ou d'air, selon qu'elle était plus ou moins épaisse, plus ou moins

fusible, en en portant au rouge, au rouge-cerise et à l'incandescence,

les parties qui étaient le plus vivement frappées par le faisceau lumineux

incident. La flamme du gaz agissait à la partie postérieure de la lame, de

manière à être mastjuée par elle et à ne pas illuminer l'écran. Dans ces

conditions, et quoiqu'on ait poussé l'action de la chaleur jusqu'à fondre

sur quelques points les plaques de fer ou de platine, jamais il n'a été pos-
sible d'apercevoir sur l'écran la moindre trace d'image de la fente ou du

trou. L'observation directe, en plaçant l'œil dans la direction du faisceau

éclairant, n'en faisait pas voir davantage.
» En projetant par une première lentille une petite image de la source

lumineuse sur la lame, et reprenant cette image par une seconde lentille

qui aurait dû donner en même temps sur l'écran l'image de la lame et de

la source, il n'a pas été possible non plus de constater la moindre transpa-
rence de la lame portée au rouge ou au blanc, par rapport aux rayons de

la source (').

» Il est donc permis d'affirmer, d'après ces expériences, que ni le fer,

ni le platine, en couches épaisses ou minces, portés au rouge ou au blanc,

ne se laissent traverser par la lumière. Comment se peut-il donc que les

praticiens aient cru avoir constaté la transparence du fer rouge? Il est pro-
bable qu'ils ont été trompés par des phénomènes de refroidissement local,

qui se produisent a.ssez facilement sur des corps minces, bons conducteurs

et dont la chaleur spécifique n'est pas bien grande, lorsque ces corps sont

en contact avec d'autres matières plus froides.

n Si l'on met, par exemple, du carbonate de soude et du quartz dans

un creuset mince de platine et qu'on chauffe le tout à l'aide d'un fort cha-

lumeau à gaz mêlé d'air, le creuset ne tarde pas à rougir et la masse inté-

(')
Les lames de fer employées avaient de o""", 4 à o""",6 d'épaisseur; moins épaisses,

on n'eût pu les chauffer suffisamment sans les brûler. La lame de platine la plus mince

n'avait pas tout à fait l'épaisseur de o""",o5.

Une plaque de fer é]>aisse de 5 millimètres environ, jiortée au rouge sombre, ])uis an

rouge-cerise et enfin an blanc dans un fiu de forge, débariassée de la couche superficielle

d'oxyde, n'a jamais rien laissé passer du rayonnement lumineux très-intense sur le trajet

duquel on avait soin de la porter rapidement.
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rieure à se fondre et à dégager de l'acide carbonique. On voit alors tous les

mouvements du liquide qui mouille les parois du creuset se manifester à

sa surface extérieure, par des mouvements correspondants d'une sorte

d'image sombre, qui peut bien être prise au premier abord pour l'image

même du liquide, vu par transparence à travers les parois du creuset. Si

l'on réfléchit cependant qu'il suffit de toucher, avec une baguette froide

de verre ou avec un fil de platine, la paroi interne du creuset rougi, pour

qu'il apparaisse immédiatement une marque moins lumineuse à l'endroit

correspondant de la surface extérieine, le phénomène observé s'explique

facilement.

» Un liquide vaporisable ou décomposable, contenu dans un récipient

qu'on échanffe, n'atteint jamais la température des parois qui le conliennent,

à moins qu'on ne l'empêche de se volatiliser ou de se décomposer; car ces

deux phénomènes ne peuvent avoir lieu qu'aux dépens de la chaleur du

bain, qui doit nécessairement en être refroidi. C'est là ce qui se passe dans

le creuset de platine contenant le carbonate de soude et le quartz fondus,

qui dégagent de l'acide carbonique. La niasse liquide bouillonnante qui
touche les parois minces et incandescentes du creuset, étant plus froide

que ces parois, les refroidit partout où elle les touche et produit à l'ex-

térieur ces ombres mouvantes qui simulent assez bien les effets d'une véri-

table transparence.
» Des effets analogues peuvent se produire dans une foule d'autres cir-

constances. Ainsi, des plaques de platine ou d'alliage de platine et d'iri-

dium, chauffées au blanc dans un moufle et sorties de là pour être obser-

vées, se refroidissent plus rapidement qu'ailleurs, sur tous les points où des

cavités intérieures en ont aminci la matière tout jirès de la surface, et de

petites taches sombres viennent y marquer la place de ces cavités. Il doit en

être de même pour le fer, toutes les fois qu'une solution de continuité de

la masse y atteint presque la surface du métal. C'est probablement là l'ex-

plication du fait rapporté dans la Note de 1867, d'après laquelle une fékire

de la paroi intérieure d'un tube en fer se manifesta par une veine noire sur

sa surface extérieure, après que le tube eut été chauffé au rouge-cerise ou

presque au blanc et porté rapidement dans un endroit obscur.

» Les expériences et les considérations qui précèdent n'autorisent cepen-

dant pas à affirmer, d'une manière générale et absolue, que des corps opa-

ques à froid ne peuvent pas devenir transparents par une élévation de

température. On sait, par exemple, que les diamants fluorescents, que le

verre d'urane et, en général, les matières fluorescentes douées de transpa-
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rence pour les rayons visibles du spectre, mais opaques sous une certaine

épaisseur pour les rayons ultra-violets, cessent d'être fluorescentes quand
on les chauffe, pour le redevenir en se refroidissant. Cela semblerait indi-

quer une cessation d'opacité de ces matières par rapport aux rayons ultra-

violets; mais il n'est pas encore prouvé que la disparition de la fluores-

cence soit une marque certaine du passage libre des rayons invisibles à

travers ces corps
» Les physiciens admettent d'ailleurs aujourd'hui que le pouvoir émissif

et le pouvoir absorbant des corps sont réciproques; il paraît donc assez peu

probable que des matières solides ou liquides incandescentes, c'est-à-dire

émettant en abondance des ondulations lumineuses de toute longueur,

puissent se laisser traverser librement par des mouvements de la même

espèce, quand ces matières froides n'étaient pas douées de transparence.
» Le raisonnement se trouve donc ici d'accord avec les expériences qui

viennent d'être rapportées, pour refuser, jusqu'à preuve du contraire, aux

corps solides ou liquides incandescents, la transparence qu'ils ne possèdent

pas à la température ordinaire. »

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Emploi de l'eau de chaux pour fixer les acides gras des

eaux d'alimentation des chaudières, dans les machines pourvues de conden-

seurs à surface. Lettre de M. Hétet à M. le Secrétaire perpétuel.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

« Je viens vous prier de vouloir bien rappeler à l'Académie la méthode

que j'ai imaginée pour le dégraissage des eaux d'alimentation des chau-

dières, pour les machines pourvues de condenseurs à surface.

» Les matières grasses introduites dans la vapeur, pour la lubréfaction

des tiroirs et des cylindres, y subissent la décomposition en acides gras et

en glycérine. Entraînés au condenseur, ces produits de la saponification

par la vapeur sont apportés aux chaudières par leau d'alimentation : ils

s'y accumulent, et l'eau des bouilleurs n'est bientôt qu'une émulsion

d'acide gras en ébullition.

» Ces acides ne tardent pas à attaquer les tôles et à former d'énormes

dépôts noirs et denses, mélanges de savons de fer et d'oxyde de fer en pro-

portions variables. Ces dépôts adlurent fortement aux surfaces métalli-
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ques, ils sont très-difficiles à enlever, et les tôles qu'ils recouvrent, isolées

par eux du contact de l'eau, sont sujettes à de dangereux coups de feu.

» Il importait donc à la conservation et à la sécurité des appareils à

vapeur de ne laisser arriver aucun acide gras dans les chaudières, ou tout

au moins de les engager à l'avance dans une combinaison inoffensive par

elle-même et indécomposable par l'action des métaux en contact
;

il fallait

aussi que le moyen fiJt simple et économique.

» Je suis parvenu à obtenir cet important résultat en engageant les

corps dans des combinaisons insolubles, à l'aide d'une solution aqueuse

de chaux. Tel est le principe de la méthode appliquée au dégraissage de

l'eau d'alimentation, qui ne laisse plus arriver aux chaudières qu'une

eau neiUre ou même légèrement alcaline, entraînant seulement un savon

calcaire insoluble et la glycérine devenue libre, corps sans action sur les

tôles et n'adhérant pas sur elles.

» Le procédé consiste encore à faire la réaction chimique et à l'achever

complètement avant l'arrivée aux chaudières de l'eau d'alimentation. Par

ce moyen, on préserve les chaudières de l'usure rapide que produisaient

les acides gras, en même temps qu'on empêche la formation des dépôts

de savons ferrugineux, très-adhérents et très-dangereux par les phéno-

mènes de surchauffe qu'ils occasionnent.

» On sait les avantages attribués à l'usage des condenseurs à surface :

faire l'alimentation avec de l'eau distdlée chaude, pour éviter les dépôts

salins ou calcaires; rendre inutiles les extractions et économiser le com-

bustible. Or, ces précieux avantages sont perdus par l'action corrosivedes

acides gras, action qui n'avait pas été prévue'; les chaudières sont usées

moitié plus vite qu'autrefois. L'emploi méthodique de l'eau de chaux, en

empêchant les acides d'arriver aux chaudières, les préserve de toute

attaque et les fera durer plus longtemps qu'avec l'ancien système. Par

l'application de ma méthode, les condenseurs à surface ont donc recon-

quis tous les avantages qu'on en espérait.

» Une autre conséquence fâcheuse de l'entraînement des corps gras aux

chaudières était l'impossibilité défaire de l'eau potable par condensation de

la vapeur, ce qui, sur un point important, compromettait l'hygiène des

équipages. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de corps gras libres dans les chau-

dières, la vapeur qui en provient donne, en se condensant dans les réfri-

gérants spéciaux, une eau sans odeur et sans goût, d'une potabilité irré-

prochable.
» Après des essais nombreux et dont les résultats ont été tout à fait
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démonstratifs, ma méthode a été appliquée à plusieurs navires de l'Éiat;

elle devra s'étendre à toutes les machines munies de condenseurs à sur-

face. »

VITICULTUBE. — Sur les ravaijes produits dons les vignes du Narbonnais par
la maladie de l'anthracnose ou charbon. Note de M. L. Porte. (Extrait).

(Renvoi à l'examen de M. Duchartre.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie quelques ceps de vignes et de

raisins atteints d'anthracnose (dans le pays, on appelle cette maladie le char-

bon). Voici les résultats les plus importants qui découlent de mes investi-

gations.

» Le fléau qui, cette année, a si vivement ému le Narbonnais, est plus

ancien que ne pouvait le faire supposer la Note de M. Garcin
(').

» En iSS'y,
et même deux ans avant, certains propriétaires m'ont affir-

mé en avoir été atteints; l'un d'eux prétend même que le soufrage l'en a

com|)létenient débarrassé. Mais, snns remonter si loin, dans le domaine de

Figuières, un des plus désastreusement frappés, le charbon existait déjà en

1874- A. côté de cette propriété, à Pech-Redon, une vigne n'a pas été ven-

dangée en 1875, les quelques raisins existants étant loin de valoir ce qu'au-

rait coûté leur récolte. Cette année, à Figuières, on a essayé de cueillir les

grappillons qui avaient résisté : neuf personnes ont mis une journée

pour vendanger une vigne de aSoo à 3ooo plants, et Ton a ainsi obtenu

8 hectolitres de vin. A. 1 kilomètres de Figuières, à Lespitalet, Gooo plants

qui, ordinairement, fournissaient aSo hectolitres, n'en ont donné, cette

année, que 7 \.

» Dans les diverses régions que j'ai examinées et qui, contrairement aux

précédentes, n'avaient jamais eu cette maladie, les pertes sont aussi consi-

dérables; ainsi, à lAic-sur-Orbieu, dans un terrain appelé l'Oseraie,

20 hectares qui, normalement, donnent 2400 hectolitres, n'ont pas été

vendangés. A Saint-Martin-de-Toques, 12000 plants n'ont donné que
8 hectolitres, la récolte moyeiuie étant de 225; à Plaisance, près de Lézi-

gnan, au lieu de 3ooo hectolitres, on n'en a eu que i5oo; le plan de Mau-

rou, dans le même territoire, n'a aussi eu qu'une demi-récolte; il en est

de même d'EbCole, etc., etc.

(') Comptes rendus, 1. LXXXV, p. i^g.
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» Dans sa INole à l'Acailémie, M. Garcin avait attribué les désastres

à une rosée très-abondante et prolongée qui s'est produite dans une jour-

née de juin. D'après lui, la goutte d'eau que la rosée a déposée a dû

mouiller la surface du grain jeune ; alors, par un phénomène d'endosmose,

cette eau a pénétré les cellules épidermiques en les gonflant jusqu'à écla-

tement, d'où une cicatrice, comme en aurait produit une action contondante

semblable à celle du choc de grêlons.

- n Cette manière de voir, de même que celle qui consiste à admettre la

brîilure par les rayons du soleil, la goutte d'eau agissant comme une loupe,

a été réfutée par l'observation microscopique du grain, que M. Cornu a

publiée [Comptes rendus, t. LXXXV, p. 208); mais d'autres preuves peuvent
être aussi invoquées : 1° la maladie existait avant le brouillard du i3 juin

(le propriétaire de Figuières l'a constaté le 12 mai); 2° des vignes tail-

lées en juillet (domaine deSainl-Martin-de-Toques) sont actuellement tout

aussi atteintes que celles dont la taille a été faite au mois de décembre;
3° on a vu la maladie se propager lentement, on a pu suivre sa marche

lente de Figuières à Pech-Redon : le premier domaine était atteint depuis

un mois et demi, que Pech-Redon ne l'était pas encore; 4° des raisins en-

fouis dans le sol, c'est-à-dire n'ayant pas été atteints par les rayons du

soleil, avaient ces taches caractéristiques, justement sur les portions en-

terrées; 5" la maladie existe non-seulement sur le fruit, mais aussi sur les

ceps, qu'elle dessèche et peut même arriver à perforer; personne, jus-

qu'ici, n'y avait fait attention.

» Le brouillard a certainement contribué à la dissémination et à la ger-

mination des spores, mais, selon moi, là s'est borné son rôle. Les plants

atteints sont la Carignane, l'Alicante
;
les endroits ravagés sont des vallons,

des bas-fonds, des rives de ruisseaux, de rivières, de canaux, en un mot,

des lieux humides; cependant, dans le Carcassonnais, quelques pieds d'A-

ramon et quelques terroirs montagneux ont été frappés. »

]MM. Serres et Rérat adressent une Note relative à l'emploi du colza et

de la navette, semés au milieu des vignobles, pour préserver la vigne de la

gelée.

On sème le colza ou la navette en octobre ou en novembre : au mois de

mai, c'est-à-dire à l'époque où les gelées sont le plus à craindie, ces

plantes, ayant acquis une hauteur de plus d'un mètre, protègent la vigne

contre la gelée. Dès qu'on n'a plus de gelées à craindre, on coupe les tiges,

C. U., 1877, 2' Scmetlrc. {T.LXXX.V, M" 16.) 94



{ 7o6)

on sarcle la lerre; la vigne, dont la pousse avait d'abord été retardée, se

développe alors avec vigueur; au bout de quinze jours, elle présente un

développement comparable à celui des vignes voisines. La dépense est

d'environ i franc pour a4 ares de vignes. Les tiges de colza et de navette

fournissent d'ailleurs un excellent engrais.

Les auteurs, ayant remarqué que le terrain ne présente plus trace de

vers blancs ni d'aucune larve d'insecte, sont conduits à se demander s'il

n'y aurait pas là encore un remède contre le Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. FouQCET et M . A. Porixi adressent diverses Communications relatives

au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Paris adresse une Note relative à un tissu ininflammable.

(Renvoi à l'examen de M. Fremy.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, des Tables pour les corrections des hauteurs baromé-

triques ou dQs colonnes de mercure, observées avec une échelle tracée sur

verre, et des Tables pour la réduction de ces colonies en fractions d'atmo-

sphère; par M. TFarren de la Rue.

M. le général Nansouty informe l'Académie, par une dépêche télégra-

phique, que la Communication télégraphique est établie entre le Pic du

Midi et Bagnères-de-Bigorre; il lui adresse, en même temps, l'expression

de sa reconnaissance.

M. le Colonel Texnant adresse, de Calcutta, la lettre suivante à M. le

Secrétaire perpétuel :

'< Calcutta, i8 septembre 1877.

» M. le Consul français de Calcutta a bien voulu se charger, il y a

quelque temps déjà, de vous faire parvenir mon Rapport sur le passage de

Vénus. Je m'aperçois que je n'ai pas fait mention de la valeur obtenue
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pour la parallaxe solaire, qui est de •8",93, et dont le logarithme

est o,95o85.
» Je prends la liberté de vous prier de réparer cette omission à la

page 27, ligne 21 de ce Rapport. »

ASTRONOMIE. — Réponse à une Note précédente de M. Stephan, relative

à la découverte de la planète (i 7/1); par M. J. Vatson
(

'

).

Je viens de lire dans les Comptes rendus du 27 août la Note de M. Stephan,

relative à la découverte de la planète [i^[\),e\. je m'empresse de déclarer que

l'hypothèse qu'il émet dans cette Note ne s'accorde pas avec la réalité des

fails. La planète a été découverte et reconnue par moi le 8
; sa situation a été

déterminée par comparaison avec une étoile voisine de 10® grandeur, dont

la position est donnée approximativement dans le Markree Catalogue. Le

mauvais temps a empêché de faire les observations nécessaires pour déter-

miner la direction du mouvement en déclinaison, et ce temps sombre et

nuageux a persisté jusqu'au 16. J'ai donc observé de nouveau la planète, et

j'ai reconnu son mouvement en déclinaison vers le nord, et par suite l'im-

possibilité de la confondre avec Erigone ([63), qui aurait pu se trouver dans

le voisinage et dont je n'avais pas l'éphéméride sous les yeux. La découverte

a été alors communiquée aux astronomes par le télégraphe, bien qu'elle

evit été annoncée ici dès le 9.

» Sur ces entrefaites, arriva un télégramme annonçant la découverte

d'une planète de 10* grandeur, par M. Borrelly, dans les termes suivants :

Planète, par Borrelly, Marseille, 10* grandeur.

Ascension droite. Déclinaison.

1 1 août .... 2 1 o"" —
1 5° 9'

Mouvement ordinaire —60' —8'

« La position assignée était loin de concorder avec celle de ma planète;

elle se rapprochait plutôt de la place probable et du mouvement d'Erigone

(i63), ce qui m'a fait supposer, en attendant la confirmation d'une décou-

verte indépendante de la mienne, que M. Borrelly avait probablement
retrouvé cette planète. »

(

'

)
Voir Comptes rendus, p. 47^ Je ce volume.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. - Sur des cas de réduclion des Jonctions abéliennes

aux fonctions elliptiques.
Extrait d'une Lettre adressée à M. Hermite par

M. Brioscui.

h Soit 11 un nombre impair. En désignant par a,, (in, . . ., a,„ p.,
// + i

constantes, j'observe avant tout que les 7i + i expressions

A,=
(i-+-n,z)(i

+
J^z),

A = (i-z)(i-[J.s), {r.= i,i, ...^n)

ont la propriété suivante :

Ar — A = ÛCrZ,

en faisant

tir

» Cela posé, soit A — ps, on aura

Ar — (p + «r)z,

et, en indiquant par Z le produit du degré 211 + 3,

Z = zAA, Ao. ..A„,

il viendra

si l'on pose

(.) J{p) = p{p + «i)(P + cc,)...{p + a„).

)) Soient maintenant .To.joî J^i, jr, i^r.J'n •; ^',n, J'nJ^^ racuies

des équations quadratiques

(2) A — po-
= 0) A— p,z = o, ..., A— /5,„=

= o,

où m = " "^'
, 9(2) un polynôme du degré n -h 2 el l une quantité con-

stante relativement à z. On pourra évidemment poser

(3) 9=(z)-X^Z=^(A-- poZ)(A-f;.z)...(A-p,„:.)<|'(2),

(j/(z)
étant un polynôme du degré « + i . En effet on aura

2(hj + i)
= M + 3 équations, 9(2) + eX y'Z

= o, (£=±1),

en substituant, au lieu de z, les ^{m + 1) racines x^, Jr, et l'on pourra, de

celte manière, trouver la valeur des «4-3 indéterminées, qui sont les
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rapports entre les coefficients de <p(z) et X. L'équation (3) donnera après la

valeur de
<jj(-).

» Or, en indiquant par Zo, z,, .. , z„ les racines de l'équation tj/(z)
— o,

et par Z„ X„ Y^ les valeurs de Z correspondant 2, z = z^, Xr,Jn o" déduit

de l'équation (3), par la méthode d'Abei, que

n m

o
' U

pour j = o, I, 2, ..., n; mais la relation (3) a lieu évidemment pour

2 = Xr, Jr', on aura, en conséquence,

/(p) ayant la valeur (i). Le second terme de l'équation (4) pourra donc

s'écrire

m / Qs— „ 25— n\

et, en observant que des équations (a) ou déduit

on Irouve pour ce même second terme l'expression

/i — T ç ? r rt — -AS n — •>-s~\

n — 25

qui se déduit aussi de l'expression (5) en la multipliant par p,
''

,
et en

changeant ^ en « — ^, i, en tn.

» Mais on a

/ n — 2 5 //— 3 f \ - 3 'f "

^s{pr) étant un polynôme en
p^»

du degré ti — 2s, dont les coefficients sont

des fonctions entières et rationnelles en
p.,

et v =
fA

^
. On aura donc

/ « — T5 n— 2i\ '
/

'

,

J ï~" ,
r~ I

'> I'.t Pr/ ''P--
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el les équations (4) se transforment dans les suivantes :

n m

\^ z'.'/ïr I V^ £,,*', (prl^/pr

2r Tir ~«-2.2.;^(p,)[a.,(p,) + 2.vl

n m

pour 5 = G, I, ..., Le polynôme f[pr)^s{pr) étant du degré

2(71
—

s) -h I, on voit tout de suite que les fonctions hyperelllptiques du

second membre seront des ordres « f- 2, « + 3, . . ., a/z -l- i, et celles du

premier, de l'ordre 211 -+- 3. On peni donc opérer la réduction de celte

classe de fonctions hypereiliptiqnes à d'autres d'ordres inférieurs.

» Le cas de 72 pair peut se traiter semblablement; et l'on peut aussi appli-

quer la méthode aux fonctions hypereiliptiqnes de seconde el de troisième

espèce. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Formation de Cnllylène aux dépens de l'anhy-

dride bromocitrapjrotai'lrique. Note de M.E. Bourgoin, présentée par
M. Berthelol.

« Lorsque l'on dissout l'anhydride bromocitrapyrotartriqtie dans

l'eau et que l'on sature la solution par l'ammoniaque, le nitrate d'argent

donne lieu à un précipité qui disparaît par l'agitation, mais qui devient

stable et très-abondant sous l'influence d'un excès de réactif. Ce sel, dé-

layé dans l'eau, s'altère facilement, noircit à l'ébullition.

M J'ai étudié de près cetle altération, en opérant en vase clos pendant

quelques heures, à la température de i3o degrés. A l'ouverture des tubes,

il se dégage une grande quantité de gaz. Ce gaz, privé de l'acide carbo-

nique qu'il contient, brûle avec une flamme blanche, très-éclairante; son

odeur est forte, désagréable, comme alliacée. Il est entièrement absorbable

par le brome. Traité par le protochlorure de cuivre ammoniacal, il donne

un précipité jaune, caractéristique. Ce gaz est donc de l'allylène.

» Voici maintenant l'analyse du mélange gazeux :

Gaz 191

Après l'action de la potasse 9,5
» du protochlorure de cuivre ammoniacal. i ,5 C^H

d'où l'on déduit :

Acide carbonique 95,8

Aliylène 4>^

C'0'= i8i,5



{ 7" )

» L'anhydre de bromocitraconique de M. Rekulé, traité de la même

manière, fournit également de l'allyléne.

» On remarquera que le bromocitrapyrotartrate d'argent acide renferme

précisément les éléments du bromure d'argent, de l'acide carbonique et de

l'allyléne:

C'H^AgBrO' = AgBr -4- 2C=0* + C«H\

i> J'ai repris l'expérience avec ce sel acide. Lorsque l'on chauffe pendant

une quinzaine d'heures, à iio degrés, sa solution aqueuse parfaitement

limpide, il ne se produit qu'une petite quantité de gaz, qui est un mélange

d'acide carbonique et d'allylène. Au fond de chaque lube, on trouve un

dépôt de bromure d'argent, surmonté d'un liquide incolore contenant un

nouvel acide organique que j'étudie en ce moment. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dibrométhylcarbjrlamine.

Note de M. Tcherniak, présentée par M. Wuriz.

« On s'accorde généralement à admettre dans les carbylamines la présence

du carbone diatomique et l'on désigne ces substances par la formule générale

R-Az = C, dans laquelle R représente \m radical alcoolique. M. Gautier

a fourni un argument en faveur de cette supposition, qui explique d'ailleurs

très-bien l'isomérie entre les carbylamines et les nitryles, par la transforma-

tion de laméthylcarbylamine en isocyanate'de méthyle, dont la formule est

certainement H' C-Az = CO.

« Il m'a paru intéressant d'essayer l'action du brome sur les carbyla-

mines. Si ces composés disposent réellement des atomicités libres, il doit y

avoir, d'après toutes les analogies, fixation directe de 2 atomes de brome

au carbone non saturé delà carbylamine. L'expérience m'a montré la jus-

tesse de ce raisonnement.

)> A une molécule d'éthylcarbylamine, additionnée de sulfure de carbone,

j'ai ajouté par petites quantités une molécule de brome, dilué également

avec du sulfure de carbone, en ayant soin de refroidir les liquides. Le brome

s'est décoloré immédiatement et le produit restait incolore tant qu'il n'y

avait pas de brome en excès.

» J'ai chauffé le liquide au bain-marie pour chasser la majeure partie du

sulfure de carbone et j'en ai enlevé les dernières traces en exposant le pro-

duit pendant quelques jours au vide de la machine pneumatique. L'analyse

du résidu m'a donné les résultats suivants :
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« o
,
?.58o de substance ont donné 2

, Sggg de Ag Br.

i> 0,2241 de substance ont donné o, 1 355 de CO- et 0,0498 de H'O.

Calculé. Trouve.

Az.. . .
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» Sang de canaid. — Je vais décrire, avec quelque délail, ce que j'ai

observé sur les globules rouges du sang de canard domestique. Ce sang,
défibriné ou non, est mêlé avec un volume égal au sien d'une soiulion,

créosotée (') à dose non coagulante, de fécule soluble. Celle solution doit

contenir loà iSpour loo de fécule soluble. Le mélange étant fait, voici

ce que l'on observe :

» La préparation, examinée aussitôt, laisse apercevoir les globules avec

leur forme et leur renflement habituel; si l'on y ajoute 2 à 3 volumes

d'eau, les globules disparaissent. Avec un peu d'attention, on remarque

que la première impression de l'eau est de faire apparaître les globules
sous une forme qui approche de plus en plus de la sphère, ce qui témoigne

déjà que l'enveloppe est douée d'une certaine extensibilité. Le noyau se

distingue à peine.
» Après vingt-quatre heures, le mélange est encore rutilant; les glo-

bules ont conservé l'aspect normal; déjà ils résistent mieux à l'action de

l'eau, et il semble, quand on les y flùt arriver, qu'ils se déforment plus
lentement.

» Après quatre jours, les globules ont conservé leur forme générale;
il n'y a un peu d'altération que quand on les regarde de champ : alors le

renflement paraît moins prononcé, ils sont plus uniformément convexes. Les

noyaux sont devenus plus distincts, mais semblent occuper toute l'étendue

du globule placé à plat, sauf une étroite zone qui le sépare de la paroi de

l'utricule. On peut ajouter successivement 2, 3, l\, 6, 8 volumes d'eau,

sans que les globules disparaissent ;
ils se déforment seulement ; l'ellipse

paraît moins allongée, le petit diamètre a augmenté, le grand a diminué :

beaucoup de globules finissent par affecter une forme limite qui est la

sphère. Après l'action de l'eau, les noyaux sont très-apparents. Si, au lieu

d'eau, on emploie une solution defécule soluble pour délayer la préparation,

les mêmes phénomènes s'observent, mais les globules gonflés affectent

plus exactement la forme de l'ellipsuïde.

» Après six et huit jours, le mélange a pris une teinte rouge-violacé.

Les globules sont encore intacts en apparence ;
le noyau y est seulement

plus visible. Par l'addition de 3, 4) 5 volumes d'eau, les globules se gonflent

et pâlissent; le noyau devient très-apparent dans l'enveloppe pâlie. Si l'on

(') Créosotée ou phéniquée, pour empêcher les microzymas atmosphériques de pullu-

ler, de tlevenir bactéries et d'opérer la putréfaction du sang. Toutes ces expériences' ont

été faites sous le climat do iMontpellier, dans mon laboratoire de la Faculté de Médecine.

C R,, l8;7, 1' Semestre. (T. LXXXV, n» IG.) 9^
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remue la préparation, on voit le noyau se mouvoir dans l'utricule, comme

un mobile dans un milieu un peu moins dense que lui
;
on l'y voit prendre

toutes les positions possibles dans la cavité du globule qui roule, et pendant
le repos il tombe sur la paroi la plus déclive. Rien ne représente mieux

le phénomène qu'un œuf se mouvant dans un vase sphériqne d'un litre et

rempli d'eau
;
c'est aussi sensiblement le rapport qui existe entre le volume

du noyau et celui de la cavité du globule en ce moment,

» Après vingt-trois jours, les globules ont gardé la forme ovale; ils

sont plus pâles. Par l'addition de l'eau, la pâleur des globules augmente, et

leur forme tend vers la sphère. L'ensemble des phénomènes précédemment
décrits sont aussi accentués que possible; en outre, pendant le mouvement

de translation des globules, on voit l'enveloppe se plissant et s'enroulani

autour du noyau, puis se déroulant pour s'enroider encore. Le mélange a

été jeté sur un filtre
;
le liquide filtré est limpide, rouge-brun. Les globules

y ont été lavés successivement avec une solution de fécule soluble, et à

l'eau : ils sont alors presque décolorés et brun pâle, vus en masse au

microscope; ils sont seulement visibles par leur noyau ; mais, si l'on ajoute

de la teinture d'iode à la préparation des globules lavés, la cellule et le

noyau se teignent en jaune et l'on distingue bien la membrane uiriculaire

plissée autour du noyau. Cependant, plusieurs noyaux paraissent devenus

libres, ayant conservé leur forme ovale. Les globules lavés ne se teignent

ni par le carmin ammoniacal, ni par le picrocarminate.
» En faisant varier les proportions de solution de fécule soluble, sa

concentration et la quantité de sang, on peut observer souvent des faits

intéressants. C'est ainsi qu'il m'est arrivé de voir disparaître le noyau et

à sa place un grand nombre de granulations moléculaires se mouvant dans

l'intérieur de l'utricule dont la membrane se plissait. Cela donne à penser

que le noyau des cellules, comme certaines cellules elles-mêmes, sont

capables, par régression, de revenir aux microzymas générateurs (').

» Sang de poule, de pigeon et de grenouille.
— Tueurs globules se com-

portent comme ceux du canard. Mais il faut, pour le sang de poule, un peu

plus d'attention pour bien distinguer l'enveloppe ;
évidemment la mem-

brane de ces globules est plus délicate.

» Sang de chien, de bœiif, de cobaye.
— .\u bout d'un temps relativement

court, leurs globules deviennent absolument rélractaires à l'eau. Les glo-

(') Voir, Jnnales de Chimie et de Physique, 4'^ série, t. XXIII, p. 443, un travail dans

lequel je fais voir le retour de la levure de bière aux microzymas, et la production de

celle levure par les microzymas comme fadeurs.
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bules, après l'action d'un très-grand volume d'eau, apparaissent décolorés,

tantôt sous la forme d'une vésicule aplatie qui se replie sur elle-même en

se mouvant, tantôt sous la forme de petites vessies qui roulent dans le

liquide ambiant.

• » Ces exemples me paraissent suffisamment nombreux pour permettre
d'affirmer que les globules sanguins sont bien réellement constitués comme
tous les éléments cellulaires parfaits, qui remplissent d'importantes fonc-

tions dans les phénomènes de la vie de nutrition. Plusieurs phénomènes

s'expliquent aisément par sa présence. Je n'en citerai qu'un. On sait que
le sérum du sang ou le plasma est riche en soude; le globule, en potasse.

Si, grâce à l'enveloppe, l'hématie est le siège d'un mouvement d'osmose

nécessaire à la vie, ce partage s'explique : la nature spéciale de la membrane

s'oppose à l'échange osmotique et à l'équilibre. Tant que l'enveloppe

garde ses propriétés, c'est-à-dire est vivante, rien ne sort du globule et

n'y pénètre, que ce qu'elle laisse passer.

J'ajoute que, durant ces longues expériences, il m'est arrivé, en variant

les milieux, de voir les globules sanguins se résoudre en granulations molé-

culaires; de plus, même en n'employant pas la créosote ou l'acide phé-

nique et en n'évitant pas le contact de l'air atmosphérique, il est rare de

voir apparaître les bactéries, et le sang ne se putréfie pas. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur les débris orqaiiisés contenus dans les quartz

et les silex du Roannais. Lettre de M. B. Renault à M. Dumas.

« Dans le courant de l'année 1874, M. Bronguiart reçut quelques échan-

tillons de quart/, lydien, qui lui avaient été adressés par M. Grand'Eury ;

l'illustre paléontologiste reconruit que ces fragments, trouvés épars à la sur-

face du sol, dans les environs de Combres (Loire), renfermaient des débris

de végétaux plus anciens que ceux qui se rencontrent dans les silex d'Autun

et de Saint-Étieiuie, et qu'ils avaient été sans doute arrachés aux couches

anthracifères qui représentent l'étage de Culm dans cette région du dépar-
tement de la Loire.

» L'étude anatomique de ces fragments, recueillis en plus grande quan-

tité, pouvant jeter quelque lumière sur les affinités presque inconnues des

végétaux de cette époque reculée, l'Académie des Sciences a voulu, sur

votre proposition, faire rechercher s'ils ne proviendraient pas d'une couche,

plus ou moins régulière, ignorée jusqu'ici ou non mentionnée.

» Sous la conduite de M. l'ingénieur Maussier, qui le premier avait dé-

couvert des débris organisés dans les quartz du Roannais, nous avons re-

95..
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connu, de concert avec M. Grand' Eury, que les silex fossilifères, dissé-

minés au milieu des champs, avaient été certainement détachés d'un banc

ge3'sérien considérable et encore en place.

» Ce banc est intercalé entre des grès aiithracifères et recouvert sur toute

son étendue, soit par ces derniers, soit par les débris terreux résultant de

leur désagrégation. Il a été rencontré à des profondeurs diverses, dans dif-

férents travaux exécutés pour la recherche ou l'exploitation de l'anthracite.

» Dans la vallée de Neaux, une fendue l'a mis à découvert. Le banc de

quartz, d'inie puissance de 3o à 4o centimètres, s'enfonce entre deux

couches de grès anihracifère, noir et terreux, au contact même du banc.

» Il affleure dans le lit et sur l'une des berges du ruisseau qui traverse

le bois de Marigny. Les champs qui enviroinient le domaine de ce nom et

les murs mêmes des habitations contiennent un nombre assez considérable

de fragments; quelques-uns, du poids de plusieurs centaines de kilo-

grammes, à angles vifs, attestent que la couche d'où ils proviennent n'est

pas très-éloignée.

» A la Cliarbonnière, le quartz se montre également, mais en petits mor-

ceaux, sur le bord du chrmin, en £ice des travaux d'exploitation. Il existe

aussi en place à Charpenet, et les champs voisins en contiennent de nom-
breux débris.

» La bande de quartz, dont on peut suivre les traces presque d'une ma-

nière continue de Neaux à Charpenet, n'a pas moins de 3 à 4 kilomètres

de longueur.
» Une faille puissante a rejeté la continuation du banc jusque près de

Verpierre, au nord de Régny; on le retrouve aussi sous la forme degrf)s

blocs dans le lit du ruisseau et à la lisière du bois de citez Guellon et |)his

loin dans la direction de Combres. Otte deuxième bande de quartz lydien

a été reconiuie par place sur une longueur de plusieurs kilomètres, et ren-

ferme les mêmes plantes fossiles que la précédente.
» Plusieurs couches d'anthracite existent au-dessus et au-dessous de ce

hanc de silex : il est donc permis d'espérer qu'il contient quelques-uns des

genres, peut-être même quelques-unes des espèces trouvées à l'état d'em-

preinte dans ces couches si voisines.

)) Les espèces rencontrées dans l'anthracite du Roannais sont, comme l'on

sait: le Lepidodendron Veltheimianiim, Lep, Telrnrjoiiiim, Lep. .Scptainostini,

Lep. Rodomiiensis.

i> I^e Spheiinpteris ele(jnns, Sp. filifera, Sp. Gôpperti;
» Le Bornia tJ'ansitionis;

)) LeS(i(/man'a lœvis, et quelques Syringodendrons.
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» Les fragments de quartz, assez nombreux, qui ont été recueillis, mon-

trent, à la surface, des tiges et rameaux de Clepsydropsii, des débris d'écorce,

de bois, de feuilles de Lepidodendron^ des cônes et des épis renfermant des

microsporanges gonflés de microspores, des zones déplus de i centimètre

d'épaisseur, presque exclusivement formées de macrospores.
» L'élude approfondie de ces fragments divers ne peut manquer de

fournir quelques renseignements précieux sur la flore de cette époque,

qui a un faciès si différent de celui des couches plus récentes du terrain

houiller. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Recherches sur la gljcogénèse végétale. Mémoire

de M. Y. JoDix. (Extrait par l'auteur.)

<' Des fails exposés dans ce Mémoire on peut, avec une certaine pro-

babilité, tirer les conclusions suivantes :

)) 1° Les végétaux su|)érieius, en grand nombre, sinon tous, contiennent

des matières sucrées répandues dans leurs organes. Généralement, cette

matière sucrée est un mélange de saccharose et de sucre interverti, en pro-

portions variables.

» 2° Dans ime même plante, le taux sacchariméirique est généralement
le plus faible dans les feuilles. Il s'élève et atteint ordinairement son

maximum dans certaines parties: fleurs, fruits, tiges et racines, qui ne

possèdent que transitoirement, ou à un très-faible degré, la fonction chlo-

rophyllienne.
)) 3° Le faible taux sacchariméirique des feuilles ne peut être invoqué

comme une preuve contre la production directe du sucre par ces organes.
Les observations de M. Boussingault sur les feuilles d'un Tilleul atteint de

miellée, celles que j'ai faites sur les feuilles de Laurier C, paraissent biiMi

difficiles à expliquer, si l'on n'admet pas que la feuille possède à un degré

quelconque la fonction glycogénique, fonction qu'elle peut, du reste, par-

tager avec d'autres organes.
n 4" D'autre part, la présence constante de certains sucres dans tous les

Champignons paraît prouver manifestement l'indépendance de la fonction

glycogénique et de la fonction chlorophyllienne. Ces deux fonctions se

trouveraient pour ainsi dire juxtaposées dans la feuille verte, sans er,tre-

tenir entre elles luie relation de causalité immédiate.

» 5° C'est là le point où l'expérience doit intervenir en formulant ainsi

le problème :

» Rechercher quelles sont les influences qui font varier le taux saccha-
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riniétriqiie des feuilles; en particulier, quelle est la nature du rapport qui

peut exister entre ces variations et l'exercice de la fonction chlorophyl-

lienne; enfin, pour conserver au problème ses limites naturelles, que l'expé-

rience ne peut restreindre, rechercher si la production de quelque autre

principe immédiat possède seul ou partage avec le sucre une relation

définie avec la fonction chlorophyllienne. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Recherches des corps gras introduils frauduleusement

dans le beurre. Mémoire de M. C. Hcssox. (Extrait par l'auteur.)

« Conclusion. — En résumé, on reconnaîtra que le beurre naturel est de

bonne qualité, en traitant un poids déterminé par un mélange à parties

égales d'éther à 66 degrés et d'alcool à 90 degrés, dans les proportions

de 10 pour 100.

» On opère la dissolution en plaçant le mélange dans un bain-marie, à

la température de 35 à 4o degrés, puis on laisse refroidir jusqu'à 18 degrés.

Au bout de vingt-quatre heures, le beurre naturel doit laisser un dépôt de

margarine pure qui, desséché, ne devra pas être supérieur à 4o pour 100,

ni inférieur à 35. Une augmentation dans ces chiffres serait un indice cer-

tain de falsification à l'aide de suif de bœuf, de veau ou de mouton. Une

diminution, au contraire, indiquerait un mélange de margarine IMouriès,

d'axonge ou de graisse d'oie. L'observation microscopique indiquera

quelle est la matière grasse employée pour cette fraude. »

MÉTÉOROLOGIE. — Rapports entre tes variations barométriques et la

déclinaison du Soleil; par M. A. Poëy.

h D'après l'étude de 8^32 observations horaires, faites le jour et la nuit,

en 1862, à l'Observatoire de la Havane, sous ma direction, j'observe un

rapport frappant entre les variations de la pression atmosphérique et la

déclinaison du Soleil. Ayant poursuivi ces recherches sur de longues séries

interlropicales, ainsi que sur toute la surface de la Terre, je trouve que les

basses pressions suivent exactement le cours du Soleil, pendant que les

hautes pressions se portent à l'opposé de cet astre. Mais il faut éliminer les

influences orographiques et hygrométriques, l'action des vents et des per-
turbations locales.

» Sur l'hémisphère boréal, le maximum de pression coïncide, au mois de

janvier, avec la plus grande déclinaison australe du Soleil, au solstice

d'hiver, alors que cet astre se trouve sur le tropique du Capricorne. Le
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minimum de pression coïncide au contraire, au mois de juin, avec sa plus

grande déclinaison boréale au solstice d'été, lorsque le Soleil est sur le

tropique du Cancer. Sous l'hémisphère austral, c'est exactement l'inverse;

le maximum de pression tombe en juin et le minimum en janvier. On a

donc alternativement sur chaque tropique une bande d'isobares minima

sous le Soleil et une autre bande d'isobares maxima à l'opposé de l'astre,

aux époques des deux solstices. Si l'on envisage la position du Soleil aux

équinoxes, on observe une bande d'isobares minima à l'équateur, lorsque

les rayons de l'astre tombent perpendiculairement, tandis que deux autres

bandes d'isobares maxima se portent au delà de chaque tropique. C'est en

avril que la pression atmosphérique est le plus uniformément distribuée

sur toute la terre. Ces bandes d'isobares entourent complètement le globe.

Lorsquen juin, juillet et août, le Soleil atteint sa plus grande déclinaison

boréale, le minimum annuel de pression se fait sentir sur l'hémisphère

boréal, et le maximimi sous l'hémisphère austral; mais, lorsque le Soleil

est à sa plus grande déclinaison australe, les isobares sont, en décembre,

janvier et février, inversement distribués.

» Telle paraît être la distribution générale et normale de la pression

atmosphérique à la surface de la Terre, correspondant aux quatre posi-

tions principales du Soleil sur le plan de l'écliptique. J'ai, en partie, tiré le

fondement de cette distribution de l'étude du beau travail du savant météo-

rologiste, M. A. Buchan, sur les isobares du globe. L'action solaire y est

sensible jusque dans l'antagonisme qui règne entre les pressions de l'été et

de l'hiver, suivant que les continents et les mers jouissent alternativement

d'une plus haute ou d'une plus basse température. Partout, les basses pres-

sions se portent vers la chaleur, et les hautes pressions vers le froid. Des

aires de basses pressions suivent le Soleil à travers le continent de l'Afrique,

dans sa déclinaison boréale et australe.

M Si l'on se transporte maintenant sur le tropique du Cancer, à la Ha-

vane, on trouve que les variations de pression sont très-intimement liées à

la déclinaison du Soleil
;
elles sont plus faibles de l'équinoxe du printemps

à l'équinoxe d'automne, pendant que le Soleil demeure sur notre hémi-

sphère; elles sent, au contraire, plus fortes de l'équinoxe d'automne à

l'équinoxe du printemps, lorsque le Soleil est sous l'hémisphère austral.

De là, le minimum annuel vers le mois de juin au solstice d'été, et le

maximum de janvier au solstice d'hiver. Mais le grand minimum annuel a

lieu au mois d'octobre, lorsque le Soleil, de retour à l'équaleiu', vient de

raréfier complètement l'atmosphère : c'est alors que les courants polaire et
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éqiiaforial se précipitent avec violence sur celte aire de dépression et pro-

duisent les plus terribles our.igans. Un second minimum annuel se fait

encore senlir en mai peu avant l'arrivée du Soleil au zénith. On observe

finalement un second maximum en juillet, qui proviendrait de rétablisse-

ment de la saison des pluies. L'oscillation annuelle présenterait, comme
l'oscillation diurne, deux maxima et deux minima.

» L'action solaire se fait plus énergiquement sentir dans les moindres

oscillations diurnes du baromètre. Les heures tropiques tombent, à la

Havane : les minima à 4 heures du matin et à 4 heures de l'après-midi; les

maxima à lo heures du matin et à ii heures du soir. Des dépressions

au delà de 70 millimètres, dans les ouragans les plus violents, ne font

qu'anticiper ou abréger l'heure tropique. Or j'observe une particularité

remarquable : Les ampliludes diurnes décroissent avec ta baisse baromélri(juc,

en éié, et elles croissent, en hiver^ avec la hausse, à l'inverse des ampliludes

mensuelles. Dans la période de décroissance, d'avril à septembre, la tem-

pérature est à son maximum avec le Soleil sur notre hémisphère; dans la

période de croissance, d'octobre à mars, la température est à son minimum
avec le Soleil sous l'hémisphère austral. La marée minimum de 4 heures

de l'après-midi est toujours plus basse que la marée mininuun de 4 heures

du matin, sauf au mois de juillet où la première est plîis haute; de même,
la marée maximum de 10 heures du matin est toujours plus haute que la

marée maximum de 1 1 heures du soir, excepté encore en juin et juiîlet, où

la première est plus basse. Eh bien, ce renversement de signe coïncide

avec le solstice d'été et le double passage du Soleil au zénith de la

Havane.

» Il y a trois périodes dans lesquelles l'amplitude minimum minimonim

des heures tropiques coïncide, à la Havane, avec l'amplitude minimum mini-

morum annuelle : 1° au solstice d'été, le 27 juin, quatorze jours après le

premier passage du Soleil au zénith; 2° le i4 juillet, douze jours après son

second passage; 3° le 21 novembre, un mois avant le solstice d'hiver. Les

amplitudes de juillet et novembre, lorsque le Soleil se trouve sur les deux

tropiques, sont d'égale valeur (o™'",o5); tandis qu'en juin et novembre

l'amplitude annuelle moyenne atteint son maximum maximoium (8'°'", o4

et 8'°",47).

» On observe enfin, sur'les cartes de M. Buchan, que les petites ampli-

tudes de 0,010 à o,o4o de pouce de l'oscillation semi-diurne s'étendent

en janvier, sur l'Atlantique nord, du 40" au 60* degré, presque parallèles à

la latitude; mais, à partir du mois de mars, lorsque le Soleil est sur l'équa-
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leur, elles s'infléchissent constamment vers le sud, jnsqu'au mois de juillet,

où l'amplitude de o,o4o de pouce descend sous le tropique et se trouve

au-dessous du Soleil
; puis elle remonte en août, et atteint en novembre

le 4o^ degré de latitude. Ici encore, les plus petites amplitudes diurnes se

rapprochent et s'éloignent périodiquement du Soleil. Les fortes amplitudes

prédominent en janvier, presque parallèles à la latitude, et les faibles

amplitudes en juillet, avec de grandes inflexions vers l'équateur dans les

deux hémisphères, faisant, ces dernières, le tour de la Terre dans toutes les

saisons.

M Les marées diurnes, entrevues par John Beale dès 1664 et décou-

vertes en 1722 à Suriman, restent toujours à l'état d'énigme. Il faut distin-

guer l'action de la pesanteur de l'action solaire, puis l'allure des oscillations

diurnes de celle des oscillations mensuelles, qui suivraient une marche

inverse, malgré leur intime liaison. »

M. Gazan adresse une nouvelle Lettre relative à la théorie des taches

solaires.

M. P. Gervai.s fait hommage à l'Académie, de la part de M. Capeltini,

d'un nouveau Mémoire de ce savant géologue, relatif aux Cétacés fossiles

de l'Italie. Il y est question de deux espèces de Balénides, dont une est

nouvelle pour la Science, Y Helerocetus Giiiscardii, Capellini, et d'une espèce

de Dèlphinorhynques, attribuée par l'auteur du Mémoire au genre Pachy-

acantlius, genre rapporté à tort aux Balénides par M. Brandt et dont la

classification a été discutée par M. Gervais(^), dans le sens aujourd'hui

adopté par M. Capellini.

« M. Chasi.es fait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince

B. Boncompagni, des livraisons de juin, juillet et août du Bitlleldno di Biblio-

grafia e di Sloria dette Scienze mntematiche e fisiclie.

» Il signale, dans la première, une Lettre, écrite de Padoue en date

du i5 avril de cette année, dans laquelle M. le professeur Antonio Favaro

expose les recherches auxquelles il s'est livré dans les archives de l'Univer-

sité de Padoue, pour y découvrir quelque document relatif à Nicolas

Copernic. Il déclare qu'aucun document ne prouve que Copernic ait été

inscrit parmi les étudiants de l'Université de Padoue et que rien ne prouve

(') Ostêographie des Cétacés, p. 497-

C.R., 1877, 2' Semestre, [J.hWXV. N" 16.) 96
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non plus qu'il y ait reçu le diplôme de docteur en Médecine et en Philoso-

phie. Il faut reconnaître que l'état actuel des archives universitaires ne

permet guère d'y chercher, avec quelque espoir de succès, des documents

relatifs aux dernières années du xv* ou au commencement du xvi* siècle. —
Un extrait d'une lettre adressée aussi à M. Boncompagni par M. le D"^ Stein-

schneider renferme une rectification de quelques erreurs relatives au mathé-

maticien arabe Ibn-Al-Banna qui semblent se trouver dans l'ouvrage de

Cassini. Cette livraison du Bulletin se termine par une énumération fort

détaillée et étendue des publications récentes en toutes langues sur les

Mathématiques et les sciences physiques.
» Le Bulletin de juillet est consacré entièrement à un opuscule de M. le

professeur D"^ Sigismondo Gùnther, traduit de l'allemand en italien par
M. le D^ Giovanni Garbieri, intitulé : L'origine et les degrés de développement

du principe des coordonnées. L'auteur, après avoir recherché à quel point on

pourrait reconnaître chez les anciens l'idée d'employer ces coordonnées

pour représenter des lignes dans le plan ou dans l'espace, et avoir reconnu

que quelques propositions particulières n'impliquaient nullement l'emploi

du principe, établit la priorité sur celte généralisation en faveur de Nicolas

Oresme (i320-i382), qui l'expose dans son Tractalus de lalitudinibus Jor-

marum. M. Gùnther cherche à démontrer ensuite que c'est à Fermât qu'on

doit, avant Descartes, l'application du principe des coordonnées à la re-

cherche et à l'étude des propriétés des courbes. La conclusion de ce Mé-

moire de M. Gùnther est que : La base scientifique de la géométrie des coor-

données constitue le mérite exclusifdes trois grands mathématiciens français.

» Le fascicule d'août renferme : i° une Notice de M. le professeur Piefro

Riccardi, sur un opuscule de Francesco del Sole (géomètre du xvi* siècle,

d'origine française, résidant à Ferrare); 2° des documents inédits relatifs à

cet auteur, recueillis par M. Boncompagni; 3° Sur une expi'ession cumulo

employée par Francesco del Sole, pour mille millions, par M. Boncompagni;

4° une Table très-étendue des récentes publications scientifiques en toutes

langues. »

M. Chasles dépose sur le bureau les livraisons de juin et juillet du

Bulletin des Sciences matliémaliques et astronomiques^ rédigé par MM. DarboiLx,

Hoiïel et Tanner/, sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique.

La séance est levée à 4 heures un quart. Y).
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance ou i5 octobre 1877.

Recherches au sujet des influences que les changements de climats exercent sur

lesplantes; par MM, Ch. Naudin et Radlkofer. Paris, impr. Martinet, sans

date; br. in-8°. (Extrait des Annales des Sciences naturelles.)

Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques, publié sous la

direction du D'' Jaccoud; t. XXIV, NEZ-ORC. Paris, J.-B. Baillière, 1877;
in-8°.

Rapport du Président de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de

Genève, pour la période annuelle du 3i mai 1876 au i*'' juin 1877; par
M. Al. Favre. Sans lieu, ni date; br. in-4°.

Traité de Zologie; par C. Claus, traduit sur la troisième édition alle-

mande et annoté par G. Moquin-Tandon ;
fascicule VII. Paris, F. Savy,

i877;in-8°. |

La Nature,- 3* et 4* année. Paris, G. Masson, 1875-1876; 4 vol. grand
in-8°.

A.-C. Christomanos. Das specifische Gewicht des Jodtrichlorids. Eine

neue Méthode zur Restimmung des specifischen Gewichtes zersetzlicher Kôrper.

Berlin, Ferd. Dûmmlers, 1877; opusc. in-8°. (Extrait des Rerichte der

deutschen chemischen Gesellschaft zu Rerlin.) [Présenté par M. Berthelot.]

A.-C. Christomanos. Zur Kenntniss des Jodtrichlorids. Berlin, Ferd. Dûmm-

lers, 1877; opusc. in-8°. (Extrait des Rerichte der deutschen chemischen

Gesellschaft zu Rerlin.) [Présenté par M. Berthelot.]

A.-C. Christomanos. Erividerung. Berlin, Ferd. Dûmmlers, 1877; opusc.

in-8°. (Extrait des Rerichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Rerlin.)

[Présenté par M. Berthelot.] /

Exploration géologique du Canada. Alfred-R.-C. Selwyn, M. S. G. direc-

teur. Rapport des opérations de 1875-1876. Montréal, publié par autorité du

Parlement, i877;in-8°.

Die Naturgeselze und ihr Zusammenhang mit den Principien der yibstrakten

fVissenschaften, etc.; von H. Scheffler; t. I, II, liv. i et 2. Leipzig,

F. Focrster, 18 76- 1877; 4 hvr. in-8".
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Bultelin oflhe Vniied Stales enlomolocjical Commission; n- i et 2. Was-

hington, government printing ofBce, 1877 ;
2 br. in-8°.

Prison reform in the United States. Proceedings of a Conférence
hetdat

Newport, Rhodelsland, august i-and^ .877. New-York, National pnntmg

Company, 1877; br.in-8°.
, . . , t,

Buileltino di Bibliografia
e di Storia dette Scieme matematiclie efisiche, pub-

blicatoda P. Boncompagni, giugno, luglio 1877. Roma, «877; 2 livr.

in-4°. (Présenté par M. Chasles.)

Nuovi esempj a comprovare ta solenne efficacia
antitimica det solfuro

nero

d'idrargiro.
Lettera del D- A. Cadet- Roma, tipogr. Ripamonti, .877;

br. in-8''.

Nuova sperienza sulta elettrostalica induzione. Nota di P. Volpicelli. Sans

lieu, ni date; opusc. in-A". (Extrait des Actes de la Reale Accademia det

Lincei.)

Baienottere fossiti
e Pachyacanthus detr Itatia méridionale; per C. Capel-

LiNi. Roma, Salviucci, 1877; in-Zi°.

ERRATA.

(Séance du 1" octobre 1877.)

d I

Page 612, formule (6), au lieu de
^r^

l'sez
-j^-



COMPTES RENDUS

,DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 22 OCTOBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Tables d'Uraims et de Neplime, de M . Le Verrier.

Note de M. Tresca.

« Lorsqu'on sut, il y a quelques semaines, la gravité de la maladie qui

devait priver la Science de l'un de ses plus fermes soutiens, l'inquiétude fut

grande, parmi les astronomes, de savoir si les Tables de M. Le Verrier

étaient terminées.

» Cette inquiétude était aussi la sienne; appelé par lui à Dieppe, au

commencement du mois de septembre, j'eus l'occasion de lui remettre

quelques-unes des dernières feuilles; et, lorsque déjà ses appréciations

générales avaient peine à se fixer sur la plupart des sujets étrangers à la

Science, sa volonté de terminer l'impression de ses Tables reparaissait tout

entière, aussi énergique et aussi consciente que s'il eût été en pleine

santé.

» Dans la Lettre que j'ai eu l'honneur d'adresser à M. le Président, le

23 septembre dernier, je lui annonçais que j'aurais prochainement à pré-

senter ces Tables à l'Acailémie.

» M. Gaiiiot m'a fait remettre, conformément aux instructions de notre

!.. K., i»77. i'S^meilre. (T. LXXXV, N» 17.) 97
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illustre confrère, les deux fascicules du tome XIV des Annales de l' Obser-

vatoire, qui contiennent celles d'Uranus et de Neptune : ce sont les

dernières.

» L'Académie trouvera sans doute qu'il m'est permis de reproduire, à

cette occasion, quelques-uns des termes en lesquels M. Le Verrier lui

faisait connaître, dans la séance du 21 décembre 1874? l'achèvement pro-

chain du grand travail dans lequel il avait pris pour devise, tant de fois

justifiée par ses éclatants succès : en Astronomie,

« Tout écart décèle une cause inconnue et peut devenir la source d'une découverte. »

» Les théories fondamentales du système planétaire remontent, dans

l'œuvre de M. Le Verrier, au 16 septembre \83g :

u Les développements généraux ont fait l'objet de cinq Mémoires présentés et publiés

en 1840, 1843, i849 e' 'S^^-

» Les formules relatives aux inégalités séculaires ont été traitées, en particulier, dans les

Mémoires de 1840 et i84i.

» Le même sujet :i été repris, d'une façon plus générale et plus complète, dans le travail

communiqué à l'Académie, à la date du 1 1 novembre i8'j2, concernant les quatre grosses

planètes: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

» La théorie de Mercure, présentée dès i843, puis complètement remaniée, n'a été

complétée définitivement qu'en iSSg.
» La théorie de Vénus a été donnée en i86i

;

» Celle du Soleil (la Terre) en i853 et i858 ;

u Celle de Mars en 1861 ;

» La théorie de Jupiter en 1872 et 1873;
» Celle de Saturne également en 1872 et 1873 ;

o La théorie d'Uranus, donnée en 1846, et liée à la découverte de Neptune, a été l'objet

d'un nouveau travail présenté le i5 novembre 1874- »

La dernière théorie enfin, celle de la planète Neptune, a été offerte le

21 décembre i8'74-

« Je dois, disait M. Le Verrier, à notre confrère M. Hind, surintendant du Naiitical

Jlmanac, la satisfaction d'avoir vu adopter par le monde astronomique les diverses Tables

de Mercure, du Soleil, de Vénus, de Mars, de Jupiter, à mesure qu'elles ont paru.

» Les Tables de Saturne sont construites et leur comparaison avec les observations est à

peu près terminée.

» Les théories d'Uranus et de Neptune étant également terminées, il ne reste plus qu'à

effectuer leur comparaison avec les observations. i>

» Et M. Le Verrier ajoutait :

« La connaissance approfondie que mon excellent collaborateur, M. Gaillot, chef du Bu-

reau des calculs et membre du Conseil de l'Observatoire, a de ces matières, et le dévouement
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avec lequel il a assuré la construction et la comparaison si laborieuse des Tables de Jupiter

et de Saturne, me sont un sûr garant que le dernier travail sera, quoi qu'il arrive, conduit

jusqu'au bout. »

" lies prévisions de M. Le Verrier se trouvent complètement réalisées

aujourd'hui; M. Gaillot y a consacré fous ses soins, et M. Gauthier-Villars

n'a rien négligé pour que la présentation de ce dernier travail puisse être

immédiate; nous en offrons, de la part de la famille de M. Le Verrier, la

dédicace à l'Académie.

» Il sera, suivant la volonté de notre regretté confrère, adressé dès de-

main au Bureau des Longitudes et au Naulical Jlmanac. Les recueils

d'éphémérides astronomiques auront ainsi à leur disposition, pour tout

notre système planétaire, un ensemble complet de Tables aussi remar-

quables par l'unité des vues théoriques dont elles sont déduites que par
leur absolue précision.

» M. Le Verrier avait l'intention de résumer, dans une courte intro-

duction, l'histoire de son immense travail, les résultats auxquels il a été

conduit, les questions nouvelles que ces résultats soulèvent et dont l'étude

s'impose aux géomètres de l'avenir. On yjonrra provisoirement la rem-

placer par l'article des Comptes rendus, dont nous venons de citer quelques

passages ;
mais combien il serait désirable que notre éminent Secrétaire

perpétuel pour les Sciences mathématiques consentît à y joindre une appré-
ciation raisonnée de l'œuvre dont le volume actuel est le couronnement!

» En obéissant aux volontés qui m'ont été exprimées par notre illustre

confrère, je tiens à faire remarquer qu'une parole plus compétente se réser-

vera sans doute la présentation des autres travaux compris dans les deux

volumes, que je dépose sur le bureau au seul point de vue des Tables de

M. Le Verrier.

» Nous avons lieu de penser que les papiers de M. Le Verrier ne con-

tiennent pas un grand nombre de Mémoires inédits; il faudra les compulser
avec soin. Mais, dès à présent, on peut affirmer que sa correspondance

astronomique avec les Herschel, lesAiry,les Slruve, les Encke, les Adams,
les Hind, devra être religieusement recueillie; elle forme un des plus cu-

rieux enseignements de l'histoire de l'Astronomie moderne, et l'Académie

des Sciences tiendra certainement à hontieur de prendre l'initiative des me-

sures nécessaires pour en assurer la publication. »

97-
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques apjilicalions
des fonctions elUidiques

(suite); par M. Hermite.

u m. Revenant au cas général pour donner des exemples de la déter-

mination de la fonction /(a?), qui joue le rôle d'élément simple, et du

calcul des coefficients A, A,, Aj, . . .
, je considérerai ces deux expres-

sions :

F(a-) = &(.r + a]@[.r + h)
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fHUt prendre alors pour éléim-nt simple la fonction

, _ H'(o)&{x + o,]e^'
r<(-^)-

e(„)H(..)
'

afin (le changer le signe du premier multiplicateur, le résidu correspon-
dant à j: = étant d'ailleurs égal à l'unité. Cela posé, comme F(a?) et F,(x)

ne deviennent infinies que pour x = iK\ ce sont les quantités J {jc
—

/R')

e{fi{x
—

/R') qui figureront dans notre formule. Il convient de leur

attribuer une désignation particulière, et nous représenterons dorénavant,

la première par çi (x) et la seconde par j((a"),
eu observant que les relations

Lr + /R'
)
= /H( x)e~ W'''''^'^'\

—
y-r. ('J'-t-'K î

donnent facilement, après y avoir changé x en — x, ces valeurs :

y{x\ =: ,_'-^ '

v/,«'9{«)e(-r)

» Nous avons maintenant à calculer dans les développements de

F(/R'+ s) et F, (îR' + s), suivant les puissances croissantes de s, la partie

qui renferme les puissances négatives de cette quantité, et qu'on pourrait,

pour abréger, nommer la partie principale. A cet effet, je remarque qu'en

faisant, pour nu moment,

F(;r)==:^, F.(x) = ni|l],

H'(o
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» On a en effet, d'après la définition même de rillustre analyste,

H(^)=r H'(o)e^K Al(^),,

et l'on en déduit

_ «Je'

e

i_
fi -h /,'

J_\ j__

» IV. Je vais appliquer ce qui précède au cas le plus simple^ en suppo-
sant rt = 2 et X = G, ce qui donnera

p(^) ^^i-^ 4-a)0(.r-t-6)

0' .r

et, par conséquent,

Ma

-^n(e)=H(fl)H(/;)+[H(a)H'(Z.)-+-H(é)H'(«)]s+...,

-L.n,(E) = 0(a)0(^)-h[0(rt)G'(i)+ &(b)&'(n)]E+ ...

inlenant la partie principale de ^^ ne contenant que le seul terme

-

„, , -? on a unmediat^ment

H"(o

""
(^ F f/R' + £l = ®^"^®i''^ + e(a)&'lb)+0{b)@'(a)

et, par conséquent, ces deux relations

^-^^^1^^

^^ = -Q{a)6ib) y'(^) + [0(a) 0'(è) + (i)0'(«)]<p (X).

>> En y remplaçant <p (x) par sa valenr °'ff
"^^

'" + ^ + ^)
^

•

|gg ^^^^j^^j

\/l^.'H{a-hb)@{x)
'
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sous la forme suivante, qui est plus simple

H'(o)H(a + b)@(j: + a)&(x-h b)

= - D

U(a)l\{b)&'{x)

@[x + a + b) rH'(n) H' [b)~] & [x -h a -h b)

0lx)
I

ti'i") H' [b) l &
(.r + a

)

H'(o) tl(« + b)H[x-\-a)ïl{x-i- b)

©(aie (6) 0V.j;

_ _ y^ ©jjT-f-O + b)

Sx]
re>) 0^) 1 e{x^a + b

)

[©(«)
^

0(6) J ©(:.)

On en tire d'abord, à l'égard des fonctions 0, cette remarque que, sous la

condition

on a l'égalité

H'(o) H(a -f- é) H(rt 4- c) H(^' + c)
=

Q'{a) &{b)Q{c) Bj^d)

+ e'[b)Q{c)Q{d)Q{n)

-^e'{c)e{d)B{a)Q{b)

+ e'{d)Q(a)e{/))6{c).

)) Mais c'est une autre conséquence que j'ai en vue, et qu'on obtient en

mettant la première, par exemple, sous la forme

$ (x) =^pj- f,

où $ (.r) désigne le premier membre, y la fonction
"
^^

". , tt p I

H'(«) \\'{b)
''^''''

W) ^ m'
Si nous multiplions par e'P-^, elle devient, en effet,

a con-

d'où

j^ [x] erP" dx — —
je''"'.

» Ce résultat appelle l'attention sur un cas particulier des fonctions y (a;),

où, par suite d'une certaine détermination de X, elles ne renferment plus

qii'un paramètre. On voit qu'en posant

H' [a)

ofx, rt)
= —^—^ -e 1

4^ W[a]<S>[x]
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ce qui entraîne, pour le multiplicateur p.\ la valeur

i-jz a .., , ti' (a)
2lK'

fj.
= e K H (a)

f

l'intégrale j (^ {x, n) f {x, b) dx s'obtient sous forme finie explicite. Un

calcul facile conduit en effet à la relation

j ^{x, a)(p{x, b)dx = --
f{x,a + b)e'-

Faisons, en second lieu,

,
, H'(o) H(x-(-al e(a)"

en désignant alors par ^i'
la quantité

et nous aurons seniblablement

On en déduit aisément qu'en désignant par a e\ b deux racines, d'abord

de l'équation B.'{x)
= o, puis de l'équation Q'[x) -— o, on aura, dans le

premier cas,

/
Ci (JT, à) 'j3 (x, ^) r/x = o ;

et dans le second,

I y{x,n)yjx,h)dx
—

O,

sous la condition que les deux racines ne soient point égales et de signes

contraires. Si l'on suppose b ^= — a, nous obtiendrons

y\x^d\yj.x^
— n)dx =^

2(J
—

A-sn^rtKj.

On voit les recherches auxquelles ces théorèmes ouvrent la voie et que je

me réserve de poursuivre plus tard; je me borne à les indiquer succincte-

ment, afin de montrer l'importance des fonctions œ [x) et y [x). Voici main-

tenant comment on parvient à les définir par des équations différentielles. »
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Résumé d'une histoire de ta matière

(premier article); par M. E. Chevreitl.

« J'ai l'honneur de présentera mes confrères un bien court extrait d'un

écrit qui n'occupe pas moins de 4i8 pages des Mémoires de CAcadémie,

t. XXXIX.
» En le commençant à la fin de l'année dernière, je ne présumais pas

qu'il aurait cette étendue; car le motif qui me l'avait fait entreprendre se

bornait à ajouter quelques considérations à un Atlas concernant Vespèce chi-

mique et \'espèce vivante, atlas accompagné de légendes et d'un litre con-

statant qu'il était extrait du tome XXXVIII des Mémoires de l'Académie.

J'ignore le motif pour lequel il n'a pas paru dans ce volume : en 1868, un

tirage à part en fut distribué aux Membres de l'Académie. Ce tirage, fait

accompli, témoignera que mes idées n'ont pas changé, sauf une apprécia-
tion trop favorable à l'auteur du Phlogistique, J.-E. Slahl.

» Quelle est la cause de l'extension du Résume' d'une histoire de la matière?

C'est le concours, dont je n'ai qu'à me féliciter : }° de La définition du mot

FAIT, et de (a méthode en général relativement aux sciences, etc., etc.,

donnée en i856 dans mes Lettres à M. Villemain
;
2° ma Distribulioti des

connnissa7îces humaines de la Philosophie naturelle, imprimée dans le

tome XXXV des Mémoires de l'Académie; et 3° la Distinction de i'analjse

et de la synthèse chimiques d'avec Vanaljse et la synthèse mentales.

» Le premier Mémoire de mes Etudes des procédés de
l'esprit

humain dans la

recherche de l'inconnu, à l'aide de [observation et de l'expérience et du moyen
de savoir s il a trouvé l'erreur ou la vérité [*), donne, je crois, une idée très-

claire de cette distinction et de ses conséquences.
1) Cette distinction de \'analyse et de la synthèse chimiques d'avec l'ana-

lyse et la synthèse mentales, approfondie dans ses principales conséquences,
constitue la base du Résumé de ihisloire de la matière.

» Le FAIT étant l'idée de la certitude, voyons ce qu'il est.

r> Nous avons la conscience de l'existence des substantijs propres percep-
tibles à nos sens, dès que nous avons constaté en eux Vétendue limitée et

l
impénélrabllilé, c'est-à-dire deux propriétés.

» Dès lors, je suis autorisé à dire que ces propriétés sont des faits, et en

(') Cet ouvrage, composé de trois Mémoires, fait partie du lome XWIX. des Mémoires

de V/icadéniie [alinéas de 60 à 68).

G. R., 1877, 2" Semestre. (T. LXXXV, N" 17.) 98
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outre que la connaissance parfaite d'un substantif propre serait celle de

toutes ses propriétés, ou de tous ses attributs, si l'on veut une expression

plus générale.

» S'il s'agit d'une espèce chimique, ce sera Vensemble de ses propriétés phy-

siques, chimiques et organoleptiques, ensemble qui n'appartient qu'à cette

espèce et la distingue de toutes autres.

» S'il s'agit d'une espèce vivante ^ c'est par l'ensemble de ses attributs que
nous la connaîtrons, et nous les tiendrons de l'Analomie, de la Physiologie,

et, si l'espèce est végétale, de l'Agriculture, ou, si elle est animale, de la

Médecine et de l'étude de ses mœurs.

)) S'il s'agit d'un homme ou d'une femme, la connaissance des attributs

comprendra les qualités et les défauts, eu égard au phjsique, au moral et à

V intelligence.

» Tout ce qui précède concerne le substantif propre, que je qualifie de

ph^'sique, parce qu'il tombe sous nos sens, mais il en est que je qualifie de

métaphysiques, parce que nous ne les connaissons que par notre esprit ;

exemple : Dieu, et tel serait l'éther pour ceux qui admettraient qu'au

point de vue dynamique il n'est ni la cause de la chaleur ni celle de

la lumière.

» Le substantifmétaphysique n esÀ^te donc pour nous que par les attributs

que notre esprit, noire intelligence lui reconnaît.

» Quelle est la conclusion finale de ce qui précède?
» C'est qvie nous ne connaissons le substantifpropre que par ses ATTRIBUTS,

comprenant les propriétés, les qualités, les déjauls.

» Or, vu l'impossibilité où nous sommes de séparer les attributs du sub-

stantif propre, de l'être qui les possède, pour les connaître, nous les isolons

par la pensée les uns des autres, et c'est ainsi que nous comparons ceux

d'un même nom qui existent dans des individus différents.

» A ce point de vue, les attributs comprenant propriétés, qualités,

défauts, sont à<isfaits, et ces faits deviennent des abstractions lorsque l'esprit

considère chacun d'eux en particulier. Puis, en vertu de l'analyse mentale, il

peut étudier chacun d'eux en particulier aussi bien que par la synthèse

mentale il peut les comparer et les unir.

» L'analyse et la synthèse mentales ne portent donc que sur des attributs,

soit qu'il s'agisse de distinguer ceux qui sont complexes, soit qu'il s'agisse

d'en réunir de simples pour constituer une chose, un être imaginaire, soit

au point de vue delà Philosophie, des belles-lettres pour en faire les per-



(735)

sonnages imaginaires d'un roman, d'une composition dramatique, soit que

peintre ou statuaire vous reproduisiez la figure hiuuaine.

» C'est V analyse et la synthèse mentales, ainsi appliquées, qui m'ont con-

duit, dès que je me suis livré à cet ordre d'idées, à dire que le fait
le plus

simple est le chiffre^ parce qu'il n'exprime qu'une idée.

» Enfin remarquons que Vanal^'se et la synthèse mentales, maniées par
la Mathématique pure, s'élèvent aux conceptious transcendantes de l'esprit

humaiu, et que les signes dont elle use ont les mêmes significations pour tous

ceux qui savent en parler le langage.
M Combien Vanalpe et lasynlhèse CHIMIQUES diffèrent de {'analyse et la

synthèse mentales! Les premières agissent, non plus sur des attributs de

choses matérielles que la pensée seule peut séparer ou unir avec d'autres,

et qui ainsi séparées sont de véritables abstractions, mais elles agissent sur

des substantifs propres, parfaitement définis par l'ensemble de leurs pro-

priétés, lesquels substantifs portent chacun mi nom spécial qui en con-

stitue une espèce chimique. On la dit simple quand on ne peut en séparer

plusieurs sortes de matières, on la dit complexe dans le cas contraire.

» L'analyse chimique sépare donc des substaiitifs propres qui sont unis

ensemble par l'affinité chimique. Pour savoir si l'analyse est exacte, elle

recourt à la balance
;

si elle l'est, la balance en donne la preuve en indi-

quant que la somme des poids des corps isolés est égale au poids du com-

posé analysé.

» L'analyse, en outre, sera contrôlée par la synthèse, si, en prenant
des poids égaux des corps séparés par l'analyse, on reproduit par la syn-
thèse un composé semblable à celui qui a été analysé.

» Passons à VAlchimie: son origine est étrangère à la science, à la

recherche de la vérité, à l'amour de la vérité. Née de l'amour de l'homme

pour la richesse vénale, de son amour pour l'or ou pour l'argent, l'Alchi-

mie a dit : je change par mon art les métaux communs en or ou en argent,

les pierres communes en pierres précieuses. Les écrits alchimiques les plus

anciens et des plus remarquables sont de Geber, qui vécut probablement
au IX* siècle.

» Ce ne fut guère que quatre siècles après lui que l'Alchimie fut pra-

tiquée dans la vue de parer aux infirmités, aux maladies de l'homme au

moyen de préparations appelées quinte-essences, élix'irs,arcaneSj panacées, etc.

98..
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» I/Alchimie présente-t-elle quelque chose de scientifique, c'est-à-dire

peut-on en démontrer la vérité? Non! réponse qui ne signifie pas que les

alchimistes n'aient rien découvert de nouveau.

» Quelle était la base de l'Alchimie?

» L'idée de lu fermenialion panaire.

» De la farine de froment réduite en pâte au moyen de l'eau aban-

donnée plusieurs jours à elle-même s'échauffe, se boursoufle en un mot,

lèvcj et la pâte, ainsi levée et chauffée, donne du pain levé, présentant

à l'intérieur des interstices appelés jfux, tandis que, si la pâte récente eût

été chauffée, on aurait obtenu le pain azyme, tout à fait compacte.

» Que signifie le pain azjme? Du pain préparé sans levain. Et qu'est-ce

que ce levain (Çypiv;)? C'est de la pâte levée, fermentée et appelée ferment,

parce qu'on avait reconnu qu'en la disséminant dans de la farine, qu'on

malaxait avec de l'eau, le mélange levait dans un lieu convenablement

chaud, quelques heures après sa préparation.

» Revenons aux alchimistes fixant leur attention sur ces phénomènes;

ils s'étaient dit : le levain ayant la propriété de changer la pâte de froment

en sa propre substance, prenons des matières convenables, préparons un

ferment que nous appellerons pierre philosophale, et qui, à l'instar du le'jain

de pâle, changera les métaux imparfaits en or et en argent, idée tout à fait

conforme à ce qu'on lit dans une prétendue lettre d'Isis à son fils Horus :

—
Rappelle-toi, dit-elle, que l'homme engendre un homme, que le lion

engendre un lion et le chien un chien, c'est ainsi que l'or produit de l'or.

« Qu'étaient les métaux pour les alchimistes?

» Ils les considéraient comme imméiliatement formés de trois principes :

le soufre, le mercure et l'arsenic ou le sel. Geber admit V arsenic, mais au

XVI* siècle, d'après les travaux de Isaac le Hollandais et les écrits attribués

à Basile Valentin, le sel fut admis à l'exclusion de l'arsenic.

» Tous les métaux étaient donc formés immédiatement de soufre, de mer-

cure et de sel, en des proportions diverses, et chacun de ces trois principes

se composait lui-même des quatre éléments : la terre, Veau, Vair et le feu .

» Cette doctrine fut généralement celle des alchimistes jusqu'au

XVll* siècle, où l'alchimiste Zi^ecAer condjatlit l'existence des quatre éléments

et l'opinion que les métaux étaient formés de soujre, de mercure et de set.

Il fut donc l'auteur d'une Nouvelle Alchimie, an conservant toujours la base

de l'art, le principe de la fermentation.

M Justifions par des citations textuelles que les alchimistes, jusqu'à Be-
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cher, ne croyant pas explicitement
à la puissance de Vanal/se chimique, ni

implicitement à la puissance de la synthèse chimique, n'ont fait en réalité

que de {'analyse et de la synthèse mentales sons l'influence de Va priori

le plus absolu.

» ix° siècle. — Geber, après avoir parlé des trois principes des métaux, le

soufre, Vaisenic, le mercure qui, selon lui, formés chacun des quatre élé-

ments : terre, eau, air et feu, s'énonce en ces termes :

« Ces principes (soufre, arsenic, mercure) ont, néanmoins, en général, cela de commun

entre eux, (jue chacun d'eux est d'une composition très-forte et d'une substance qui est

uniforme et homogène; parce que, dans leur composition, les plus petites parties de la ter/e

sont tellement unies avec les moindres parties de l'air, deVeau et du feu, que nulle d'entre

elles ne peut être séparée d'aucune des autres dans la résolution qui se fait de tout le com-

posé (').
"

» Évidemment on ne peut explicitement, par l'analyse, séparer les quatre

éléments du soufre, de l'arsenic et du mercure, ni implicitement, par \a syn-

thèse des quatre éléments, reproduire ces trois corps; car s'il eût été possible

de le faire, Geber l'aurait dit.

» XV* siècle. — Bernard, comte de la Marche Trévisane, dans un long

passage, expose très-bien ses raisons pour admettre que le mercure et le

soufre doivent être les principes prochains, immédiats, des métaux, et que

chacun des deux est formé des quatre éléments (-).

» xvii* et xviii* siècle. — CoLONNA vivait sous Louis XIV et Louis XV;

par son nom et par ses connaissances de lettré, il était une autorité en

Alchimie. Dans un long passage d'un de ses ouvrages (^), dont je ne cite-

rai, dans cet extrait, que le commencement et la fin, il s'explique de la

manière la plus catégorique sur la substitution de Vanalyse et de la synthèse

mentales à l'analyse et ci la synthèse chimiques, et justifie parfaitement ce que

j'ai dit de V Alchimie, où les corps ne sont plus considérés qu'au point de

vue d'une propriété à laquelle on attache la plus grande importance :

« Après l'éther, dit Colonna, viennent les quatre éléments corporels, ou pour mieux dire

leurs qualités, c'est-à-dire le chaud, \e.froid, le sec et Vhumidc. VÉcole explique fort bien,

à mon avis, ce point de doctrine, disant que nous ne connaissons point d'élément simple et

(') Bibliotltoque des Pldlosopties chimiques, t. I, p. l47, nouvelle étlition, \'-f\i'

(') Ibid., t. II, p. 351-357.

(

=

)
Des Principes de la nature suivant les opinions des anciens philosophes, i. II, p. I2j-

126, édit. de 1725.
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pur; mais ceux qui s'offrent à nos sens, ce n'est toujours qu'un mélange de toutes les qua-

lités ou corps élémentaires... »

» (Citation du feu et de Veau, à ce point de vue).

« ... Il en faut dire autant des deux autres éléments sensibles, et faire abstraction des

qualités des autres qualités qui sont mêlées avec eux, et considérer les simples qualités

principales comme celles qui prédominent dans les éléments sensibles qui sont leurs pro-

ductions. »

» Ces paroles sont claires; les propriétés, dont ils ne savent que faire,

ils n'en tiennent pas compte, et dès lors ils admettent implicitement

qu'elles sont absolument passives. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur une des causes de la coloralion en rouge des

feuilles du Cissus quiiiquefolia ; par M. E. Chevrecl.

« J'ai reconnu, le i4 d'octobre, que la lumière du soleil est une des

causes qui concourent au développement de la couleur rouge des feuilles

du Cissus quinquefolia (vigne vierge), aux dépens de la chlorophylle ; car

celle-ci peut conserver toute l'intensité de sa couleur verte dans la partie

des feuilles qui se trouve préservée de la lumière du soleil par d'autres

feuilles qui les recouvrent. M. Dumas témoignera du fait par les exemples

que je lui ai mis sous les yeux lundi dernier, lendemain démon obser-

vation.

» Je m'abstiens, dans ce moment, de tout développement, par la raison

que l'observation précédente est une occasion d'exposer la manière dont

je conçois l'application de Vanalyse et de la synthèse mentales à des recher-

ches de Chimie exigeant postérieurement l'application de Vanalyse et de la

synthèse chimiques. »

BOTANIQUE. — De l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les bour-

geons de quelques Légumineuses; par M. A. Tréccl.

« Quelques Légumineuses m'ont donné des résultats non moins intéres-

sants que ceux que j'ai déjà décrits. Les unes appartiennent au type de

formation basipète des feuillfs : ce sont des Lupinus ; les autres au type ba-

sifuge : ce sont VJstragalus vimineus et le Galega ojficiualis. Ces plantes ont

les feuilles attachées à la tige par trois faisceaux, et de ceux-ci c'est d'ordi-

naire le médian qui apparaît d'abord
;

les deux latéraux ne se montrent

qu'ensuite.
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» LupiNUS. — Chez les diverses espèces étudiées, le premier vaisseau ne

commence pas au même endroit : i° dans les unes je l'ai trouvé débutant

dans la partie libre de l'axe ou dans la partie adhérente du bourgeon axil-

laire, plus ou moins loin de la base de la feuille à laquelle il doit apparte-

nir {L. albus, varius, nanus, pubescens) ('); 2° dans les autres espèces, j'ai
vu

le premier vaisseau de la nervure médiane commencer tantôt dans le pé-

tiole, tantôt dans l'axe libre ou adhérent [L. mutabilis, Harlwecjii, arboreus,

liirsutus, succiilentus).

» Dans le Lupinus hirsutus']Q ne l'ai trouvé que peu de fois naissant dans

le pétiole; le plus souvent il commençait dans l'axe libre ou à la limite de

l'adhérence du bourgeon axillaire. La variation est plus fréquente dans le

L. mutabilis, où j'ai observé un assez grand nombre de fois cette apparition

du premier vaisseau ou dans l'axe ou dans le pétiole.

» A part ce lieu d'origine différent, les autres phénomènes généraux sont

à peu près les mêmes dans les espèces citées. J'ai souvent surpris tout à fait

à son début, réduit à quelques cellules (m 4> 3, 2 et même assez fréquem-
ment à une seule), le premier vaisseau, soit de la nervure médiane, soit

des deux faisceaux latéraux basilaires.

» Que ce vaisseau de la nervure médiane commence dans le pétiole ou

dans l'axe, il s'allonge ensuite par en haut et par en bas. On le trouve

souvent représenté par deux fragments séparés, un dans l'axe, l'autre dans

le pétiole ;
ils s'unissent plus tard. Très-souvent un seul vaisseau est éten-

du de la base de l'axe libre au somniet du pétiole ; parfois même ce vais-

seau simple s'avance déjà dans la partie adhérente de l'axe, et peut des-

cendre à deux et trois millimètres au-dessous de la base libre du bourgeon
avant de se ramifier dans les folioles [L. albus, nanus). Il arrive même,

quand le vaisseau primordial commence dans l'axe, qu'il peut s'étendre

assez loin par en bas, avant de monter dans le pétiole de la feuille placée

au-dessus. Le Lupinus nanus m'a donné un cas curieux de cette nature.

Sous la deuxième feuille d'un bourgeon, haute de o""", 3o, et qui ne conte-

nait pas de vaisseau, il y avait, tout à la base de l'axe libre, un très-court

fragment de vaisseau (d'environ o'"'",o6), et ào'"'°,o6 plus bas, dans son pro-

longement à l'intérieur de l'axe adhérent, était un autre fragment de vais-

seau long de 2™™, 5o, qui descendait parallèlement au faisceau médian de la

(' )
Je ne prétends pas qu'il en soit toujours ainsi dans ces plantes ; je veux dire seulement

que telles ont été mes observations.
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feuille axillante, et, à o™'",do plus bas encore, était un troisième fragment

long de o™", 70; de sorte que, au-dessous d'une feuille de o""", 3o de hau-

teur, dépourvue de prodiiction vasculaire, il y avait déjà dans l'axe une

ébauche de vaisseau sur une longueur de 3""", 82.

» Sous une feuille du Lupinus Harlwegii, haute de o™", 67, qui ne con-

tenait pas non plus de vaisseau, il en existait un qui montait de o™",i5
dans l'axe libre, et qui descendait de 0°"", 45 dans l'axe adhérent. LeL. va-

rius m'a fréquemment donné des cas où le vaisseau médian, nédansl'axe, se

prolongeait simple à la fois par en bas plus ou moins loin dans l'axe adhé-

rent, et par en haut jusqu'au sommet du pétiole et même dans la foliole

supérieure. Mais, dans quelques espèces, il est assez fréquent que le vais-

seau médian, qu'il sera mieux d'appeler médian dorsal, à cause de la consti-

tution du pétiole, que j'indiquerai tout à l'heure, envoie des ramifications

dans les nervures médianes des folioles les plus âgées, avant de descendre

au-dessous de l'axe libre. Qiiand il s'est ainsi ramifié dans les folioles, il

s'allonge par en bas dans la tige mère, et y descend plus ou moins loin

avant de s'unir à un faisceau voisin. Il est vrai que souvent il est déjà

doublé de quelques vaisseaux dans sa partie la plus âgée. J'ai noté, entre

autres, un tel fascicule du Lupinus nanus s'alliant au médian de la

feuille axillante à 3'""', 45 au-dessous de la base libre du bourgeon; un

autre d'une très-jeune piaule de L. Itirsutus s'unissant à un latéral de la

feuille axillante au bas du mérithalle précédent, à un peu plus de 10™™, 00

au-dessous de la feuille à laquelle il appartenait, et il est bon de le re-

marquer, celte feuille n'avait que i"™,65 de hauteur. Le faisceau de la

deuxième feuille du même bourgeon descendait aussi à près de 10™™, 00 de

son point de départ, mais il était encore libre par son extrémité inférieure.

Enfin, les nervures médianes des deux premières feuilles, hautes d'environ

2™"", 85, d'un bourgeon de Lupinus mulabilis, formées de quelques vais-

seaux dans leur partie la plus âgée, et d'une série simjîle de cellules vas-

culaires dans la plus grande partie de leur longueur, descendnient jusqu'à

22™"", 80, où elles s'unissaient, exactement à la même hauteur, chacune à un

faisceau voisin.

I) Nous avons vu que les premiers vaisseaux des nervures médianes des

folioles partent ordinairement du sommet du premier vaisseau pétiolaire,

qui là se double auparavant de quelques cellules vasculaires. Dans

quelques cas, ccpend.int, plus souvent à l'intérieur des folioles antérieures

que des dorsales, j'ai
vu le premier vaisseau des nervures médianes com-
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mencer loin de leur insertion, quelquefois par deux fragments, et se mettre

plus tard seulement en rapport avec les vaisseaux du sommet du pétiole

[L. Itirsttius, vnitabilis, nanus).

» Après que le premier vaisseau ou fascicule vasculaire est monté dans le

pétiole, qu'il se soit ou non déjà ramifié dans les folioles, et qu'il est descendu

dans l'axe, et même parfois étendu par en bas plus ou moins loin parallè-

lement au faisceau axillant, il est produit vers le bas de l'axe libre, ou

dans la partie adhérente de l'axe, ou plus haut sous la stipule {L. nanus, va-

rias), à petite distance du médian et de chaque côté de lui, un vaisseau

simple ou un fascicule d'abord court, qui descend parallèlement à ce mé-

dian, ou qui un peu plus bas s'unit à lui par son extrémité inférieure. 11

débute aussi parfois par deux ou trois fragments.
» Ce vaisseau ou fascicule latéral ne monte qu'exceptionnellement jus-

qu'en haut du pétiole; ordinairement il s'arrête un peu au-dessus de la

base de celui-ci, où il finit en s'alliant avec le faisceau médian. Après avoir

opéré cette jonction par son extrémité supérieure, ou assez souvent, dans

quelques plantes, avant de l'avoir effectuée {L. nanus, etc.), il reçoit le vais-

seau médian de la stipule correspondante, lequel est primitivement libre à

l'intérieur de celle-ci {L. mulabilis, albus, nanus, hirsulus). C'est pour cela

que je crois devoir appeler ce faisceau h^sWaire faisceau latéral subslipulaire,

ou simplement/rt«cefl» substipulaire. Il y en a,ai-je dit, un dechaque côté.

» Par en bas on trouve souvent que l'un de ces deux latéraux basilaires

s'insère sur le médian à petite distance au-dessous de l'axe libre du bour-

geon (Z. albus, Hariwegii, nanus), tandis que l'autre reste libre et quelque-
foisse bifurque en descendant {L. mulabilis), ce que fait aussi le médian

dans quelques cas.

h Le Lupinus namis m'a oiferl une fois une disposition exceptionnelle,
consistant en ce que l'un des faisceaux subslipulaires d'une feuille allait

s'insérer sur l'un des substipulaires d'une feuille voisine.

» J'ai dit que le vaisseau ou le fascicule substipulaire ne monte qu'ex-

ceptionnellement dans la partie supérieure du pétiole: alors il va s'unir à la

base du médian d'une foliole latérale ou de deux en se divisant
; mais, dans

les cas ordinaires, où son extrémité supérieure rejoint le médian primaire
de la feuille dans la partie inférieure du pétiole, il émet dans cette région

une branche qui monte dans le côté correspondant du pétiole, et va se réu-

nir aussi au faisceau d'insertion d'une ou de deux folioles; mais fréquem-

ment, pendant que cette branche vasculaire monte, on en voit une qui,

C. R., 1877, 2» Semestre. (T. LXXXV, N» 17.) 99
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partant de la base des folioles latérales du même côté, descend vers elle et

la rejoint plus tard. Comme cela s'opère sur les deux côtés du pétiole,

celui-ci possède alors deux faisceaux latéraux, mais il peut s'en développer
d'autres ultérieurement. En effet, ce premier latéral d'un côté donné peut

se bifurquer à son tour dans sa partie inférieure, et la branche quM donne

va aussi ;iu-devant d'une autre branche qui descend du sommet du pétiole.

Ce n'est pas tout. Le vaisseau ou fascicule rudimentnire qui est descendu

de chaque stipule peut se ramifier également. Il part de sa partie inférieure

une branche qui le relie à la partie supérieure du latéral précédent ou à

l'insertion des faisceaux des folioles. J'ai aussi trouvé ce faisceau latéral se-

condaire en voie de se ramifier. Dans un cas le nouveau rameau était

composé de trois fragments : l'inférieur formait une fourche sur le pré-

cédent; le fragment supérieur s'insérait |)ar en haut sur la base d'un

faisceau foliolaire; le fragment moyen était libre entre les deux autres.

C'est par de telles multiplications successives des faisceaux que le pétiole

âgé du Lupinus mutabilis se trouve avoir une zone circulaire de faisceaux fie

grosseur variable, tous orientés vers le centre de l'organe. C'est surtout de

ce Lupinus mulabilis que j'ai obtenu ces divers exemples de la ramification

des faisceaux latéraux du pétiole,

» Dans la feuille adulte ces divers faisceaux sont reliés entre eux au som-

met du pétiole, et y forment au-dessus de la région centrale un lacis souvent

en forme de croissant, avec la convexité en arrière, duquel divergent les

faisceaux des folioles [Lupinus mutabilis, luteus, liirsutus, albus, etc.). Ce lacis

terminal du pétiole existe même dans les feuilles où cet organe reste avec

trois faisceaux, le médian et les deux latéraux.

» Quand les nervures médianes des folioles ont été produites, comme il a

été dit plus haut, soit par des rameaux vasculaires montant du sommet du

pétiole, soit par des cellides vasculaires commençant dans la foliole même,
et se mettant ensuite en rapport avec les vaisseaux péliolaires, ces nervures

médianes se renflent au sommet en une sorte de massue vascnlaire plus ou

moins prononcée, (le n'est ordinairement qu'après que ce renflement termi-

nal s'est manifesté que l'on voit naître les premières nervures latérales pin-

nées. J'ai toujours vu celles-ci apparaître d'abord dans la moitié supérieure

ou dans le tiers supérieur de la foliole. Il ne s'en développe que plus tard

dans la moitié inférieure, et c'est la base qui en est la dernière pourvue

{Lupinus mutdbdis, hirsulus, albus, luleus, succulentus). Ces premières nervures

latérales s'unissent entre elles, à quelque distance du bord de la lame, par

des branches terminales divergentes. Elles reçoivent ensuite des rameaux
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d'ordre inférieur, qui complètent le léseaii vasculaire. J'ai quelquefois
trouvé ce réseau déjà assez compliqué dans la partie supérieure de la

foliole, avant que les latérales principales soient nées dans la partie infé-

rieure. ))

ÉLECTROMAGNÉTISME. —
Modifications apportées aux conditions de maxima

des électro-aimants par r état de saturation magnétique plus ou moins com-

plet de leur noyau magnétique ('); par M. Th. dd Moncel.

n Les conditions de maxima des électro-aimants, que j'ai discutées dans

mes précédentes Communications, avaient été déduites de formules dans les-

quelles on supposait que les forces attractives étaient proportionnelles aux

carrés des intensités des courants, aux carrés des nombres de tours de

spires des hélices magnétisantes, au diamètre des noyaux de fer et aux ra-

cines carrées de leur longueur. Mais ces lois sont-elles applicables à tous les

degrés d'aimantation des électro-aimants? Il était permis ci'en douter. On a

déjà vu que, pour les lois des diamètres et des longueurs des noyaux ma-

gnétiques, cette cause intervenait d'une manière énergique et ne laissait

subsister les lois admises qu'entre certaines limites; il en est de même de

la loi qui représente les forces électromagnétiques comme proportionnelles

aux carrés des intensités du courant. Déjà, depuis longtem|)s, MM. Joule,

de Haldat, Millier et Robinson, avaient reconnu qu'au commencement de

l'action d'un courant, et alors que l'état magnétique du fer est encore

éloigné du point de saturation maxima, la force attractive, au lieu décroître

(') Voir aies précédentes Communications sur les maxima électromagnétiques [Comptes

rendus, t. LXXXV, p. 877, 466, 481, 497 et G52). Je devrai toutefois faire remarquer

qu'une faute d'impression s'est glissée à la p. 658, au commencement du dernier alinéa de

ma Note. On a imprimé : 4° p^w uneforce électromotrice c?o/?«ee, etc., tandis qu'on doit lire:

i^° pour une force électromagnétique donnée, etc. Cette déduction, pour être comprise, exige

que l'on se reporte .1 l'expression mathématique de la force électromagnétique, quand l'élec-

tro-aimant est placé dans toutes ses conditions de maximum. Cette expression étant Vfc^

E E'
i)eut être convertie successivement, au moyen des relations c = -^ro, 178, 1- =: -j^t en

Vr 4^'

E'
223.8; d'où il résulte que, pour une même force attractive, on arrive au rapport

9 9

V/R'

99- •

E= R'
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comme le carré de l'intensité du courant, augmente dans un ra/porl beaucoup

plus rapide, cpii peut dépasser ta troisième et même la quatrième puissance de

cette intensité; mais ils avaient également constaté qu'à mesure que la force

électromagnétique se développe, ce rapport diminue rapidemeiUjusqu au point

de saturation, pour rester quelques instants stalionnaire à celte limite, et diminuer

ensuite, bien au delà du point de saturation, jusqu'à devenir celui de la simple

proportionnalité des forces à l'intensité du courant.

» S'il en est ainsi de la force magnétique à mesure qu'elle se développe,
il doit en être de même quand cette force, pouvant être complètement dé-

veloppée, se trouve pi'oduite par des noyaux de fer, dont les dimensions

comportent, pour une intensité éiecirique donnée, un degré de saturation

magnétique différent, et l'on pourra juger, par les résultats des expériences

citées dans ma précédente Communication, de la vérité de cette déduction.

En effet, si l'on prend les rapports des forces de chacun des trois électro-

aimants dont il a été question, lorsqu'ils sont animés par une source élec-

trique de différente intensité, on trouve qu il est, pour chacun d'eux, une inten-

sité pour laquelle la force cwît comme le carré de cette intensité et au delà ou

en deçà de laquelle elle croit dans un rapport moins ou plus rapide. On re-

marque également que cette intensité limite varie suivant les dimensions de l'élec-

tro-aimant.

» Ainsi, en faisant de ces rapports le tableau qui suit, on reconnaît:

1° que c'est l'électro-aimanl B qui satisfait le mieux à la loi des carrés des

intensités électriques ;
2° que l'électro-aimant le plus gros C fournit un

rapport plus rapide ;
3° que l'électro-aimant du plus petit diamètre A fournit

un rapport plus faible; 4° que le rapport des forces, pour les trois électro-

aimants, est d'autant plus rapide comparativement à ce qu'il devrait être,

d'après la loi de la proportionnalité aux carrés des intensités électriques,

que ces intensités sont plus affaiblies, soit que cet affaiblissement résulle

de la diminution du nombre des éléments de la pile, soit qu'il résulle de

l'accroissement de la résistance du circuit. Il est certain que ces rapports,

malgré leur plus grande valeur, se rapprochent plus de ceux qui corres-

pondent aux carrés des intensités du courant que de ceux qui résulteraient

d'une proportionnalité aux cubes de ces intensités, et qui auraient, par

exemple, pour valeur entre la première et la dernière expérience de la pre-

mière série 85,Goo, au lieu de i9,/i23; mais on remarquera que les trois

électio-aimants ont un diamètre assez rapproché, et se trouvent à pende
chose près dans les mêmes conditions de saturation, et que les forces ont

été mesurées au moment de leur aimantation maximum.
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» Il est évidenl qu'il n'en aurait pas été de même avec des élcclro-aimanfs

d'un diamètre plus différent ou si les forces avaient pu être mesurées instan-

tanément, au moment de la magnétisation et pendant une fermeture de

courant très-courle. Dans ce cas, on aurait pu trouver un rapport peut-être

même plus élevé que celui de 85,600 que nous venons de donner. C'est, du

reste, sur ce principe qu'est basée l'action des électro-aimanls paresseux,

employés dans certains télégraphes imprimeurs, et qui ne sont paresseux

que parce que, leur masse étant relativement grande, ils mettent un cer-

tain temps à s'aimanter. Voici, du reste, le tableau des rapports auquel j'ai

fait allusion précédemment :

Pile

VI-

c

p

•o

Rapporls des carres
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des intervalles de temps très-rapprochés y échappent plus ou moins. Or,
comme ce cas est celui pour lequel la question des conditions de bon éta-

blissement de l'hélice magnétisante est la plus intéressante à résoudre, il

m'a paru opportun de l'étudier de nouveau à ce point de vue, non pas
pour établir des conditions de maximum bien déterminées, mais pour re-

connaître dans quel sens on doit modifier, suivant les cas, celles qui ont

été déjà déduites.

» J'ai déjà traité en partie cette question dans une Note envoyée à l'Aca-

démie dans sa séance du 18 octobre 1869; mais, comme je partais alors

de formules incomplètes, j'ai dîi la réétudier de nouveau en 1870, et j'ai
donné mes conclusions dans ma brochure Siw les meilleures conditions de

construction des électro-aimants (p. 18), ouvrage publié en 1871; toutefois,

ce travail n'étant pas tout à fait complet, j'ai cru devoir le terminer dans la

Note que j'envoie aujourd'hui à l'Académie.

)) La question à élucider était celle-ci :

» Quand la force électromagnétique croît dans un rapport plus grand

que celui des carrés des intensités du courant, par exemple comme le

cube de cette intensité, la résistance de l'hélice magnétisante doit-elle être

plus grande ou plusfaible que celle du circuit extérieur?

» Pour résoudre cette question, il ne s'agit que de changer, dans la for-

mule donnant la valeur de la force électromagnétique, les exposants des

quantités en rapport avec celte intensité, en un mot transformer P en V. On
obtient alors

A =^ r^^-.—. 7^.
—

;

—
^ -T, ou

[7Rg'-t-/=7riff(« +c)p [g-R -JrTzba{,i -f- c)f

si l'on fait varier a au lieu de g.

u Dans le premier cas, la dérivée de l'expression s'annule pour

Sf-nba{a h- v) = li(jï\^\

ce qui donne pour conditions de maximum

nl'a{a-+-r' aVig- ,, R
-.

= "^f ou Ii=--

)) Dans le second cas, ces conditions de maximum répondent à l'é-

quation

7: lia [2.0 -i
—

I

R = ^ ^,
g'

et ces deux équations montrent que, dans le cas de la proportionnalité des
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forces aux cubes des intensités électriques, tes hélices doivent toujours être

moiîis résistantes que le circuit extérieur, de moitié drms te cas où g est pris

pour variable, et dans le rapport de ia + à a -\- c dnns te cas oh la variable

esta. On peut donc conclure que, sur les circuits où les interruptions du

courant sont multipliées, la résistance des électro-aimants doit être d'autant

moins grande que tes fermetures du courant sont de plus courte durée, et c'est

pour celte raison, aussi bien que par suite du défaut d'isolation des lignes

télégraphiques et du développement des extra-courants ('), que M. Hughes
d'abord, et les électriciens des administrations télégraphiques ensuite, ont

réduit considérablement la résistance des électro-aimants appliqués sur

les longs circuits. Sur une ligne de 5oo kilomètres, M. Hughes a reconnu

que les électro-aimants de son télégraphe ne devaient pas avoir une rési-

stance supérieure à 120 kilomètres de fil télégraphique, et M. Leuoir,

lors des essais de son télégraphe autographique sur la ligue de Bordeaux à

Paris, s'est trouvé conduit à employer des électro-aimants près de trois

fois moins résistants. Il faut se rappeler que l'intervention de la couverture

isolante du fil de l'hélice contribue aussi à faire diminuer la résistance

des hélices magnétisantes.

» Il était également intéressant de savoir dans quel sens la résistance

d'un électro-aimant devait être modifiée, dans le cas où, le point de satura-

tion du noyau magnétique étant dépassé, les forces croissent moins rapi-

dement que les carrés des intensités du courant. Si l'on suppose que cette

croissance s'effectue simplement dans un rapport proportionnel aux in-

tensités du courant, on reconnaît qu'il n'y a pas de maximum, et dès

lors on peut augmenter avantageusement la résistance des électro-aimants

au delà des limites qui ont été assignées.

» Si l'on recherche maintenant en quoi les conditions de maximum rela-

tives à l'épaisseur de l'hélice magnétisante peuvent être modifiées par suite

du défaut de saturation du noyau magnétique, on reconnaît qu'on })eut

alors augmenter cette épaisseur, laquelle pourrait, avec avantage, devenir

double du diamètre de ce noyau, si la force croissait comme le cube des

intensités du courant. Les conditions de maximum de la formule

L f J

{') yoir mes lirchrrclics sur /<-s incilleiirtis torti/ilio/is de cor/stractinn ries é/ect/o-m'/iia/its,
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donnent," en effet, pour conditions de maximum, en prenant c pour va-

riable, n= 2C. En revanche, il n'y a plus de maximum possible si l'on

considère le cas où les forces sont simplement proportionnelles aux in-

tensités du courant. »

MÉMOIRES PRÉSENTES.

VITICULTURE. — Préparations de sulfure de carbone amené à l'étal solide au

moyen de la gélatine.
Extrait d'une Lettre de M. C Cassics à M. Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie des échantil-

lons de sulfure de carbone artificiellement solidifié.

» Les flacons étiquetés n° 1, 2 et 3 contiennent respectivement aS. 5o

et ^5 pour loo de sulfure de carbone.

)) Voici quel est 'e procédé que j'emploie pour obtenir ce résultat :

» Je fais dissoudre, dans looo grammes d'eau, loo grammes de gélatine,

colle de peau ou d'os, peu importe la nalure de la gélatine, et je mélange,

selon les proportions indiquées ci-dessus, le sulfure de carbone à cette

solution. Le mélange est fait à une température de i5 à -20 degrés; j'agite

vivement, je laisse ensuite refroidir. Le sulfure de carbone absorbé par la

gélatine me donne les produits que je dépose sur le bureau de l'Académie.

Je les conserve dans l'eau pour empêcher l'évaporation.

» Je crois que cette préparation peut être utilisée par la viticulture, dans

le traitement des vignes phylloxérées. Le sulfure de carbone se dégage len-

tement, dans un temps qui varie selon la proportion du sulfure absorbé. »

M. J. DuPLEssis adresse une rectification à sa Communication précé-

dente, sur l'apparition du Phylloxéra dans le Loir-et-Cher :

« A Vendôme, c'est M. Gérard, agriculteur près de Monloire, qui, le pre-

mier, a montré l'insecte sur les vignes malades, à 2 ou 3 kilomètres de la

ville. Quelques jours plus lard, et à 25 kilomètres plus loin, la même con-

statation a élé faite par M. Boilel, inspecteur général de l'Agriculture.
»

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

MM. L. Possoz, A. BiARDOT et P. Lfxcyeu adressent un complément à



( 749 )

leur précédente Cominunicalion sur un procédé pour !a conservalion des

végétaux.

degré

(Comraissaires précédemment nommés : MM. Pasieur, Bcrthelot.)

M. A. FouRMER adresse un Mémoire relatif à l'équation du troisième

(Renvoi à l'examen de M. Hermite.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Le tome XIV du Journal publié par le Lycée Demidow, transmis à

l'Académie par l'Ambassade impériale de Russie;

2° Un Ouvrage de M. J. Ericsson, portant pour titre : « Contributions to

the centennal Exbibilion ». New-York; 1876.

M. Félix Elie de Beaumoxt adresse à l'Académie, en son nom et au

nom de la Société linnéenne de Normandie, une photographie de la statue

élevée, sur l'une des places de Caen, à notre illustre confrère et Secrétaire

perpétuel Elie de Beaumonl, son oncle.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Expériences relatives à la formation de toiitremer

artificiel; par M. J.-F. Plicque.

« La plupart des hypothèses qui ont été faites siu" la constitution chi-

mique de l'outremer reposent sur des analyses exécutées avec différents

produits obtenus dans l'industrie. La composition centésimale des matières

réagissantes est toujours rigoureusement déterminée; mais comme, pen-
dant cette fabrication, une partie seulement des composants sert à produire

l'outremer, tandis que l'autre donne des produits solubles, éliminés ulté-

rieurement par le lavage; comme, d'un autre côté, les proportions de silice

et d'alumine peuvent varier dans les mélanges sans que la couleur bleue

soit sensiblement altérée, les facteurs qui dérivent de l'analyse sont telle-

ment complexes, qu'il devient très- difficile d'en déduire luie formule

rationnelle.

» J'ai essayé de réaliser la synthèse de l'outremer par une méthode de

C. R., 1877, 2' Semestre. (T. LXXX.V, W 17.) lOO
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laboratoire qui me plaçait dans des conditions bien différentes de la mé-

thode industrielle, et me permettait d'employer à la formation du bleu des

matières (silice, alumine, soude et soufre) chimiquement pures.

» En cherchant dans quel rapport la silice, l'alumine et la soude peuvent

se combiner, je remarquai que le silico-alnminate de soude insoluble,

obtenu par M. H. Sainte-Claire Deville et étudié depuis par M. H. Le Cha-

telier('), présentait les mêmes proportions de siHce et d'alumine que les

mélanges employés dans certaines usines pour produire l'outremer bleu.

» Ce silico-aluminate de soude contient Zj^î^ de silice, 26,4 d'alumine,

16,3 de soude et 12,7 d'eau. Les rapports de l'oxygène sont 6, 3, i, 3. En

le chauffant pendant trente heures au moufle avec aS pour 100 de soufre

et 2 pour 100 de résine, on obtient un outremer bleu d'une nuance par-

faite; mais, désirant examiner les différentes réactions qui se produisent,

j'ai opéré de la manière suivante :

» Le silicate de soude, préparé avec des produits purs, et l'aluminate de

soude, également pur, étaient mélangés en solutions équivalentes; le pro-

duit que j'obtenais, après avoir recueilli le précipité sur un filtre et l'avoir

desséché rapidement à iio degrés, contenait toujours un excès de soude.

Ce composé présentait la composition suivante :

Silice 3i,io5 3i,i5o

Alumine
'

if!,4o2 1 8,4 10

Soude 29,367 29,359
Eau 20,750 20,749

99,624 99,668

» On peut remarquer que les proportions de silice et d'alumine corres-

pondent sensiblement à celles du silico-aluminate de soude de M. Henri

Sainte-Claire Deville.

» La matière que j'ai employée pour mes expériences renfermait donc

60,86 pour 100 de silico-aluminate de soude dans lequel les rapports de

l'oxygène sont 6, 3, i. Ce coinposé contenait de plus 18,01 de soude et

20, 'yS
d'eau.

I) J'ai fait réagir sur cette molécule (3SiO-, Al-0% NaO) l'hydrogène

sulfuré et l'acide sulfureux à la température du rouge sombre, environ

760 degrés; j'ai remplacé aussi l'hydrogène sulfuré par le sulfure de car-

bone et, en opérant pendant plusieurs jours, je pensais obtenir l'outremer

Comptes rendus, 1874, l- LXXVIII, [j. 1046.
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cristallisé, signalé à l'Exposition de Vienne par MM. G. Gninzweig et R.

Hoftmann.

» loo de ce silico-ahimirrate de soude, chaufTcs pendant quatre-vingt-dix heures dans la

vapeur de sulfure de carbone, m'ont donné g6, 840 d'un produit sulfuré, blanc, légèrement

jaime, (pii, exposé à l'air humide, absorbait l'oxygène avec rapidité en devenant bleuâtre; il

se dégageait en même temps de l'hydrogène sulfuré. Ces 96,840, chauffés pendant dix heures

dans l'acide sulfureux, jusqu'à ce que le poids fût constant, m'ont donné 107,6 de bleu

d'outremer.

» L'acide sulfureux était absorbé en très-grande quantité, et il s'est dégagé,» pendant

cette seconde phase des opérations, une très-forte proportion de soufre qui s'est déposé dans

les parties froides du tube de porcelaine. Le bleu, ainsi obtenu à une température d'environ

j5o degrés, ne contenait pas de soufre libre, mais il renfermait 4 1, 3 de sulfate de soude, qui

ont pu être éliminés par un lavage à l'eau bouillante. On n'a pu constater de sulfure de so-

dium soluble.

3 Cet outremer, lavé soigneusement h l'eau distillée, était d'un bleu pur assez foncé, mais

ne présentant pas les tons violets des outremers du commerce.

» L'analyse de ce bleu m'a donné les résultats suivants :

Silice , 46,810 3 Si 0=

Alumine 27,702 APO'

Soude 17,280 NaO.

Soufre 5,217 "

Oxygène, par différence. ^-Pg' '

100,000

» En examinant ces chiffres, on voit que la silice, l'alumine et la soude

trouvées dans ce bleu sont encore dans le même rapport que dans le sili-

co-alnminate de soude insoluble. La soude en excès, contenue dans le pré-

cipité que j'ai employé, a été transformée intégralement en sulfate de

soude.

» Comme je n'ai pas obtenu l'outremer cristallisé, je ne puis assigner

avec ces données une formule à ce composé, mais on peut conclure de

mes expériences :

» 1° Que, contrairement aux assertions de quelques auteurs allemands,

l'outremer ne conlient pas d'azote;

» -2° L'outremer bleu proprement dit est formé par un composé oxy-

géné du soufre et il est probable que ce composé est fixé et sur le sodium

et sur l'aluminium.

» En effet, pendant la première période des o|)érations, passage du sul-

fure de carbone, le soufre s'est substitué à une partie de l'oxygène dans la

molécule de silico-aluminate de soude, et dans la soude en excès il a rem-

100..
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placé complètement l'oxygène. L'acide sulfureux, réagissant à son tour sur

ce premier composé, s'est substitué à une partie du soufre de la molécule

de siiico-aluminale de sodium sulfuré, et, détruisant le sulfure de sodium

qui n'était pas lié chimiquement à la silice et à l'alumine, en a fait du sul-

fate de soude, en vertu de l'équation suivante:

NaS + 2S0= = ISaO, SO' + 2 S.

» Pour obtenir ces résultats, il est nécessaire de maintenir la matière à

ySo degrés dans la vapeur de sulfure de carbone pendant plusieurs jours.

Si l'on élève la température à 1000 degrés, on obtient dans les mêmes coi>-

ditions d'expériences (CS- + SO-) un produit no/r, aggloméré, qui, traité

par l'eau, dégage de l'hydrogène sidfnré et se transforme en bleu d'outre-

mer. Ce produit contient évidemment le sulfure d'aluminium décompo-
sable de M. Fremy, et cette expérience permet de supposer qu'une partie

du soufre peut se trouver dans l'outremer à l'état d'oxysulfiu'e d'alumi-

nium.

» En remplaçant l'hydrogène sulfuré par l'hydrogène sélénié et l'acide

sulfureux par l'acide sélénieux, j'ai obtenu un produit rouge, analogue au

bleu. Le tellure que nous avons essayé en i8^5, à l'usine de Fleuricnix-

sur-Saône, dans des mélanges convenables de kaolin et de carbonate de

soude, nous a donné un produit yoime. Je n'ai pas encore approfondi, mais

je me réserve l'étude de ces nouveaux composés (').
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les catéclunes et leur constitution. Deuxième Note

de M. Arm. Gautier, présentée par M. Wurtz.

« J'ai déjà montré (-) que l'on avait confondu sous le nom de catéchine

divers produits cristallisés analogues, et j'ai fait voir que les catéchines des

cachous d'Jcacias [Légumineuses) répondent à la formule C^'H'H^'. J'es-

père pouvoir donner bientôt des renseignements sur la catéchine de VUn-

caria gambir [Rubiacées). Eu attendant, je me suis occupé des dédouble-

ments principaux et de la constitution des catéchines en C-'H'^O*.

« On sait cjue Hlassiwetz avait assigné à la catéchine la formule

(')
En lerminant ce résumé de mes piemicrs travaux sur l'outremer, je me fais un de-

voir de signaler à l'Académie la collaboration Ijienvcillantc de M. Guimet, do Lyon, (jui a

bien voulu me permettre d'étudier le travail de son usine et d'y commencer ces recherches.

(^) Comptes rendus, t. LXXXV, p. 342.



( 753 )

C"ri"0', d'après son tlédoublement par la potasse :

Calccliine. Proloca- Phlûroghicino.
técliate de K.

» Après nous être assuré que nos catéchines donnaient en effet par la po-

tasse les deux corps précédents, nous nous sommes demandé ce que deve-

naient dans cette réaction deux des atomes de nos catéchines en C^'. Nous

avons constaté qu'il se formait une petite quantité de formiate, ainsi que du

carbonate de potasse, et qu'il se dégageait aussi un peu de H et CH% ce

qu'indiquent les deux équations suivantes, à substituer à la précédente :

C2.H18QS ^ 3KH0 -A- CV = C'ïPKO' + aCH^O' + aCUKO^-f- IPO,

(-2.jj,8o»4-3KHO + 0= ^CMPRO' + 2CMP0^4-Cir' 4- COMi^

» Il existe donc dans les catéchines en C^' deux atomes au moins de

carbone remarquables, que sépare la potasse fondante, et l'on peut se

demander sous quelle forme ils existent dans la molécule. On pourrait

penser, vu les propriétés phénoliques des catéchines, que ces deux

atomes de C entrent dans la constitution de ces corps sous forme de

Cil', C^H% C-H^'O, . . .
, remplaçant l'un des H alcooliques du triphénol

C°H^(OH)' ou de l'acide prolocatéchique G" H' (OH)-(COMl) dans les-

quels se dédouble cette substance. L'anisol, le giiaïacol, la vaiiiline, etc.,

offrent des exemples de soudin-es semblables; mais, dans ce cas, il n'en

est rien. La catéchine, traitée entre 120 et i5o degrés par de l'acide

iodhydrique, ne donne ni gaz ni iodure de méthyle ou d'élhyle. L'acide

chlorhydrique agit de même. L'acide iodhydrique donne, avec la caté-

chine, de riodoforme, ce qui semble démontrer que les atomes de carbone

dont nous parlons existent dans la molécule à l'état de CO, CIIO ou de CH.

» L'action de la potasse fondante et celle des hydracides n'étant pas en-

tièrement concluantes, j'ai chauffé la catéchine durant deux heures à

i4o degrés avec de l'acide sulfurique très-étendu
;
à l'ouverture du tube,

j'ai constaté l'absence d'acide formique et de gaz volatils. Il s'était produit

un corps amorphe jaune orangé. La liqueur acide qui le baignait, presque

saturée et rapidement évaporée dans CO", a été épuisée par l'élher. Celui-

ci a dissous deux corps que l'on a séparés en évaporant l'élher, reprenant

par l'eau et précipitant par l'acétate de plomb. Le précipité rosé, décom-

posé par l'hydrogène sulfuié, donne une solution acide qui cristallise dans

le vide en se colorant. Ce produit sucré et astringent présente tous les ca-

ractères de l'acide protocatéchique de Strecker.
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» La partie de la liqueur éthérée non précipitable par l'acétate plom-

biqiie, traitée par H" S, puis évaporée, a donné une petite quantité d'une

substance cristallisée, incolore, un peu soluble dans l'eau, sucrée, préci-

pitable par l'eau de broiiie en solutions étendues, brunissant à l'air par

les alcalis, brunissant par les hypochlorites, etc.; caractères qui indiquent sa

nature de phénol polyatoniique. Elle ne se colore pas par les sels de fer.

» Desséché, puis chauffé dans l'acide carbonique, ce corps devient

pâteux à 189-190 degrés et fond à 200 degrés. Il donne, à l'analyse,

G = 56,82, H = 5,4i, O = 37,77.

« La formule C'''H'"0' veut : C = 56,74, H = 5,4o, O = 37,84.

)) Par l'action des acides étendus, la catéchine G^' II "O^ donne donc deux

corps solubles, l'acide protocatéchique et le phénol C'^H'^O' (qui ne se

produit qu'en petite proportion), en même temps qu'il se fait le corps jaune

orangé peu soluble, qui se sépare de la liqueur acide. C'est une sub.stance

très-oxydable à l'air, un peu soluble dans l'eau chaude. Ses solutions alcoo-

liques précipitent en vert noirâtre les sels ferriques ; alcalinisées, elles

s'oxydent à l'air en se colorant en rose, puis en brun; elles deviennent rouge

acajou par une trace d'eau de javelle. Ce corps, fondu avec la potasse,

fournit à son tour, quoique lentement et difficilement, de l'acide protocaté-

chique. Il adonné à l'analyse les nombres C = 7i,i4, H=5,i9, = 23,67.

„ La formule C^^ H" O' veut: C =. 71,48, H = 4,70,
= 23,82.

» Si l'on met de côté le phénol C^'H^C, sur lequel nous reviendrons,

et qui ne se produit qu'en petite proportion, on voit que l'eau acidulée

dédouble la catéchine suivant l'équation

aC='H'«0' = 2C'H°0* + C=«H-=0' + H=0

ou, plus simplement encore,

C-'H''0' = C'IPO* + c''ir-o%

le corps C^'H-^O' paraissant n'être qu'un anhydride du corps C'H'^O'.

» On voit que la catéchine C^'H'^0' se dédouble, toit du premier coup

(par la potasse fondante), soit en deux phases (action successive des acides

sur la catéchine et de la potasse sur le corps jaune), en trois parties, con-

tenant chacune un noyau (C«H')"' que l'on retrouve dans l'acide protoca-

téchique et dans la phloroglucine, dérivant l'un et l'autre du corps primitif

Q2IJJI808. Dans chacun de ces trois groupes (CH^)'", deux des atomicités

sont saturées par les deux (OH), que l'on retrouve dans les deux dérivés pré-

cités. De la juxtaposition des trois groupes (C''H')"(OH)- résulte un en-
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semble triatomique que sature le reste de la molécule (C H' O")", lequel

complète ainsi l'édifice. Ce noyau central lui-même peut se représenter

par
- CH^- CH = C = 0= = ou par

- CH' - CO - CHO. La molécule de caté-

chine devient donc

(OH
C'H' \ OH

; OH
Ow\ OH

:'H'.'o

I
( -CH-

CH ou bien i

n lO -CO -O
"^' *^

' C'HMOH CHO 0H/C«I1^
OH OHOH OHiC'H^

OH OH
)

» Vient-on à la traiter par l'eau acidulée, à i4o degrés, le groupement
(O -C -0

C H'
I
OH se complète par i atome de H pour donner l'acide proto-
OH OH OH

catécbique, tandis qu'il reste C^P OH OH C«H= ou CU'-O", dont

(
-C'H--

)

l'anliydride C-'H--0' dérive si aisément de la catéchine. Soumet-on

(OH
celle-ci à l'action de la potasse fondante, la portion CH^ OH se trans-

( -CH^

forme, par oxydation, en acide protocatéchique; les deux autres groupes

enC«H'(OH)- donnent de la phloroglucine, et les 2 atomes restants de

la chaîne centrale sont enlevés à l'état d'acide formique ou d'acide oxa-

lique, et par l'acide iodhydrique, à l'état d'iodoforme.

» Je reviendrai bientôt sur les produits de dédoublement de la catéchine.»

CHIMIE ORGANIQUE — Sw les acétates acides. TSTote de M. A. Villiers,

présentée par M. Berihelot.

« 1. Dans une Notedu 1 5 avril 1877, j'ai décrit plusieurs acétates acides

de soude, parmi lesquels un sel cubique dont l'analyse m'avait conduit à la

formule C*H' NaO*,C*H''0%H2 0\ Les recherches faites par M. Lescœur

sur le même sel, publiées dans une Note ultérieure (7 mai 1877), ^'*^"*

conduit à admettre que ce sel était anhydre et représenté par la formule

C^H'NaO%C^H*0".
» L'analyse de ces cristaux présente une cause d'erreur. Ils sont, en effet,

très-tendres, et il est difficile de les débarrasser de l'eau mère qu'ils cou-
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tiennent. En reprenant l'analyse des cristaux bien essorés, j'ai obtenu une

composilion constante, correspondant à la formule indiquée par M. Les-

cœur. Ce sel est donc le biacétate de soude anhydre.
» J'ai d'ailleurs obtenu le même composé en faisant cristalliser l'acétate

de soude dans de l'acide acétique à divers degrés de concentration. Voici

les résultats donnés par l'analyse :

Acïclc Acide Acide

àjop.iuo. à 39 p. 100. à2yp. 100. Calculé.

Na iG,o3 '5,6c) 16,45 '6,19
CMI'O' (en excès) 4^,04 ^?.,07. 4'»'' /l'2,i5

résultats un peu différents de ceux de M. Lescœur.

» 2. Voici l'analyse d'un nouveau sel acide que j'ai préparé:

Sesquiacétate de chaux hydraté : 1 C'IPCaO', CH'O' H'0\

Trouvé. Calculé.

Ca 16,76 ï6,g5

C'H'O* (en excès) 25,5o 35,42

» On l'obtient facilement en mélangeant à volumes égaux de l'acide

acétique cristallisable et une solution saturée d'acétate neutre de chaux.

Au bout de deux ou trois jours, il se forme de beaux cristaux très-brillants,

parraissant appartenir au système orthorhombique; ils s'effleurissent avec

une rapidité qui ne permet pas de faire des mesures d'angles.

)) L'acétate de chaux, de même que l'acétate de zinc anhydre, ne se

dissout pas dans l'acide acétique cristallisable. Dans l'acide acétique étendu

d'eau, l'acétate de zinc cristallise en cristaux allongés et d'aspect très-

différent des cristaux d'acétate neutre ordinaire, mais qui sont cependant

identiques comme forme cristalline et comme constitution.

» 3. L'existence des acétates acides, ou du moins des acétates acides

anhydres, peut être prévue par l'étude des tensions de dissociation
;
en effet,

les acétates neutres mis en présence de la vapeur d'acide acétique se com-

portent de même que les sels pouvant former des hydrates, mis en présence

de la vapeur d'eau. Si l'on place des acétates neutres anhydres dans une

atmosphère saturée de vapeur d'acide acétique, ces sels en absorbent une

certaine quantité, et cette absorption est probablement d'autant plus rapide

que la différence est plus grande entre la tension de vapeur de l'acide

acétique et la tension de dissociation des acétates acides qui peuvent se

former.

» Voici les augmentations de poids de quelques acétates neutres dessé-
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chcs et placés, pendant un mois d'été, sous une cloche avec de l'acide

acétique cristallisable, augmentations de poids que je donne sous toutes

réserves d'expériences plus précises :

Augmentation de poids

pour 100.

Acétate de soude 4^4 c'est-à-dire près de G cquivalenls d'acide acétique

» dépotasse 264 » 4 "

11 de chaux 34 » i "

u de zinc 12 » 7 »

» de plomb i34 " 3,5 »

> de baryte 1 79 » 4 *

» de manganèse 66 » i »

Dans ces conditions, les acétates de potasse, de soude, de baryte et de

plomb sont en pleine déliquescence.

» Les solutions des acétates neutres dans l'acide acétique cristallisable

ont une tension de vapeur bien moins considérable que celle de l'acide

acétique. C'est ainsi qu'iui morceau d'acétate de soude sec introduit dans

l'appareil Hofmann, contenant un excès d'acide acétique chauffé à 100 de-

grés, diminue déplus de moitié la dépression de la colonne mercurielle

produite par la vapeur d'acide acétique.

M Je poursuis, au laboratoire de M. Berthelot, la recherche des com-

posés définis formés par l'acide acétique et les acétates. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Reclieirhes sur le bulylène et sur ses dérivés.

Note de M. E. Puchot.

« Le butvlène a été étudié par plusieurs chimistes, qui l'ont retiré de

substances différentes. M.Wurtz l'a obtenu au moyen de l'alcool butylique,

en faisant intervenu- le chlorure de zinc; comme l'emploi de ce réactif

exige des précautions assez délicates, j'ai pensé qu'il serait plus commode,

poiu' retirer le butylène de l'alcool butylique, de faire agir l'acide sulfit-

rique. Si on l'emploie seid avec l'alcool, connne dans la préparation du gaz

oléfiant, ce procédé ne donne, il est vrai, qu'un rendement peu satisfaisant
;

mais j'ai remarqué que, si l'on ajoute à l'acide sulfurique du sulfate de

potasse
ou du sulfate de chaux, ou mieux les deux sels mélangés, l'opéra-

tion marche bien et fournit un bon rendement.

» Pour faire une préparation de butylène, je verse, dans un ballon

d'en\iron 4oo centimètres cubes de capacité, 100 grammes d'acide sulfu-

rique et 100 grammes d'alcool butylique, en ayant soin de faire arriver

C. R,, 1877, a' Semestre. (T.LXXXV, ^ 17.)
' Ol
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l'alcool le long de la paroi pour le faire surnager : je plonge ensuite le

ballon dans l'eau froide et j'opère peu à peu le mélange en agitant, de

manière à éviter l'élévation de température.
» J'ai, d'autre part, préparé à l'avance un mélange intime de 4o grammes

de sulfate de potasse pulvérisé et i6o grammes de plâtre fortement recuit;

j'ajoute cette poudre au liquide du ballon, en continuant de l'agiter : il ne

reste plus qu'à mettre le ballon en place; le reste de l'appareil se compose
de deux flacons laveurs, contenant un lait de chaux, et d'un tube condui-

sant le butylène dans la cuve à eau, si on veut l'avoir à l'état gazeux. On
allume sous le ballon un feu très-modéré : le gaz se dégage aussitôt. L'opé-

ration qui vient d'être indiquée donne environ 12 litres de gaz, c'est-à-dire

aS à 3o pour 100 du poids de l'alcool employé.
» Le butylène estsoluble dans 10 fois son poids d'eau; l'acide acétique

monoliydraté en dissout 62 fois son volume.

» La densité du butylène à l'état gazeux est très-approximativement

égale à 2.

» Le butylène est un gaz liquéfiable. Le liquide bout à — 4° ;
sa densité

à — i3°,5 est o,G35.

» Pendant la préparation du butylène, il distille une certaine quantité

de liquide, qui se condense dans le premier flacon laveur et forme une

couche à la surface du lait de chaux. Ce liquide a fourni, avec de l'alcool

butylique, deux autres produits bouillant l'un à 98 degrés, l'autre à

180 degrés. L'analyse a montré que la composition du premier produit

correspond à la formule C'H'O : c'est par conséquent Vélher bulylique. J'ai

trouvé, pour sa densité à zéro, o^'j'jo,
et pour sa densité de vapeur 8,29. Si

l'on calcule, au moyen de cette densité, le volume de l'équivalent C'H'O,
on trouve nn nombre fractionnaire 2,73. L'autreprodiiit a une composition

qui correspond à C*H'. J'ai trouvé pour sa densité à zéro 0,781; sa densité

de vapeurs, 6,12, donne pour le volume de l'équivalent 1,27 : c'est encore

un nombre fractionnaire. Je signale ces résultats singuliers sans chercher

à les expliquer; je ferai seulement remarquer que la somme de ces deux

nombres fractionnaires donne exactement 4-

» Ces deux produits, bouillant l'un à 98 degrés, l'autre à 180 degrés, sont

également ceux qui se forment dans la di composition, sous l'influence

delà chaleur, de l'acide phosphobulylique.
» Si l'on fait arriver un courant de gaz butylène dans de l'acide snlfu-

rique monohydraté, il paraît d'abord s'y dissoudre; mais bientôt il .se

forme à la surface de l'acide une couche limpide, incolore, nettement
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séparée. J'ai pu faire passer sur le même acide (loo grammes), avant que
son action semlilât épuisée, le gaz provenant de onze opérations (chacune

donnant environ 1 1 litres de gaz). Ij'acide hydraté agit d'une manière ana-

logue, mais l'acide plus étendu devient sans action. Le liquide ainsi ob-

tenu est très-complexe. J'ai pu y reconnaître une dizaine de produits dif-

férents : l'un, bouillant vers 120 degrés, a pour composition Cil'; tous

les autres paraissent des isomères du butylène.

» Le butylène de l'alcool butylique est absorbé par le brome; le pro-
duit principal obtenu est le bromure : j'ai trouvé, pour sa température

d'ébullition, i53 degrés, et pour sa densité à zéro i,8o5.

u Le butylène est absorbé par l'acide iodhydrique en solution suffi-

samment concentrée; il se forme un prodoit qui tend à monter à la sur-

face de l'acide, et s'en sépare bien par un repos un peu prolongé après la

cessation du courant gazeux. Sa température d'ébullition est loi degrés, sa

densité à zéro est i,58. L'acétate d'argent décompose ce produit, en met-

tant en liberté la totalité ou seulement une partie du butylène, suivant la

manière d'opérer.

» Je n'ai pu obtenir la combinaison du butylène avec l'acide chlorhy-

drique, ni directement, ni en décomposant l'iodhydrate par le chlore.

» L'action du butylène sur le chlore conduit à des résultats intéres-

sants. D'abord, en faisant agir le butylène sur le chlore à la lumière dif-

fuse, j'ai obtenu un produit liquide homologue de la liqueur des Hollan-

dais, et qui peut être représenté par la formule C^H'CP.

» Si l'on fait passer un courant de chlore dans ce produit à la lumière

directe du soleil, il y a subslilulioii de chlore à l'hydrogène; mais, lorsque

le produit a atteint la composition C*H"C1*, l'action s'arrête ou au moins

ne marche plus qu'avec une lenteur telle, qu'on peut considérer le pro-

duit G'H*C1' comme le terme de l'action qui peut se produire dans ces

conditions.

» Si l'on continue de faire passer du chlore à la lumière directe du soleil

dans le produit C'H'Cl", mais en opérant dans un ballon placé sur le

feu, il se produit une action d'une autre nature : il y a enlèvement d'hy-

drogène, mais sans substitution de chlore, et l'on arrive à un produit

C'H^Cl°, qui paraît aussi le terme de cette nouvelle action.

» La potasse en dissolution agit sur les trois produits C'IFCl', C^H'CP

et C''H=C1^

)) Pour le produit C'H'Cl^, j'ai constaté que la potasse peut lui enlever

plus de I équivalent d'acide chlorhydrique; il me paraît probable qu'en
lOI..
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attaquant plusieurs fois le produit par une nouvelle quantité de potasse,

on lui enlèverait complètement le second équivalent, ce qui conduirait à

un chlorure de carbone CCI".

» Le produit C^H^Cl% traité deux fois successivement par la potasse, a

perdu 4 équivalents d'acide chlorhydrique et laissé un chlorure de car-

bone C'Cl^

» Enfin le produit C'H^Cl', beaucoup plus facilement attaquable par

la potasse alcoolique, a donné le chlorure C'Cl^ »

PHYSIOLOGIE. — Noie sur la cause du charbon; par M. Klebs.

« Dans deux articles insérés aux Comptes rendus (3o avril et i6 juil-

let 1877), MM. Pasteur et Joubert soutiennent que les bactéridies du

sang charbonneux sont la cause de celte maladie. Ils le démontrent par

l'inefficacité du sang charbonneux, si l'on se sert d'une méthode de filfra-

tion qui permette de séparer les bactéridies et les parties fluides du sang :

« Ce sang filtré, disent-ils, peut être injecté impunéuient dans le corps,

» sans produire le charbon ni le moindre désordre local (p. io5). »

» Sans vouloir élever une question de priorité, qui n'a pas d'nnporlance

dans les recherches scientifiques, mais pour confirmer le fait, j'ai l'hon-

neur de faire savoir à l'Académie que la même méthode, tendant au

même but, a déjà été employée en 1871 , par moi et M. ïiegel, alors mon

assistant à l'Institut pathologique de Berr.e. Nous avons publié un article

sur cette question dans \e Scliweigeiisclie Correspondenz-Blall (t. I, p. 275).

La fiitrationse faisait au moyen de vases cylindriques d'argile, comme ceux

qu'on emploie dans les piles électriques : l'ouverture était fermée par une

calotte de caoutchouc, et l'on faisait le vide dans l'intérieur jusqu'à une

pression de 5o à Go centimètres de mercure. L'injection de 2 grammes du

liquide filtré, ne contenant plus de bactéridies, ne tuait pas un cochon

d'Inde; d'autres animaux, plus âgés, ayaient péri trois jours après l'injec-

tion de o^^SS du liquide non filtré. Le premier périt six jours après l'in-

jection, et probablement à cause du froid
;
son cadavre ne contenait pas

de bactéridies, et son sang, injecté en assez grande quantité dans le tissu

sous-cutané d'autres cochons d'Inde, ne transmettait pas le charbon.

» Après les beaux travaux effectués sur le charbon par M. Davaine,

qui a démontré que cette maladie peut être transmise par un très-petit

nombre de bactéridies, il était extrêmement probable que ces organismes

sont la vraie cause du charbon
;
mais la preuve définitive de cette opi-
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nion est donnée par l'inefficacité du fluide charbonneux privé de bacté-

ridies.

» Il est certainement de la plus haute importance que MM. Pasteur et

Joubert, qui n'ont pas pu connaître notre observation, soient arrivés au

même résultat et à la même conclusion par un nombre d'expériences plus

grand que nous n'avons pu en faire, faute d'une quantité suffisante de ma-

tière charbonneuse. Quant à la proposition de MM. Pasteur et Joubert,
(( que les bactéridies tuent les animaux infectés parla soustraction de l'oxy-

)) gène du sang », je nesnurais l'adopter ; nous avons trouvé, en effet, chez

quelques animaux tués par l'inoculation charbonneuse, les bactéridies en

grand nombre dans l'endroit même de l'injection, la plèvre, le tissu sous-

cutané, mais non dans le sang, ni dans les glandes lymphatiques. Je crois

plutôt que, dans le charbon comme dans la septicémie, la maladie est pro-

duite par les schiztomycètes. J_.'opinion de MM. Pasteur et Joubert serait

prouvée, si l'on pouvait sauver un animal infecté par le charbon, à l'aide

de la respiration artificielle; c'est ce qui n'a pas encore été fait, au moins

à ma connaissance. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la structure du globule sanguin et la résistance de son

enveloppe à l'action de l'eau. Note de MM. J. Béchajip et E. Baltus.

« La structure du globule sanguin est encore aujourd'hui un objet de

controverse. Pour résoudre cette question, M. A. Béchamp a fait, en 1873,
une série d'expériences, récemment communiquées à l'Académie, dans les-

quelles il est parvenu à épaissir, au moyen d'un milieu alimentaire con-

venable (fécule soluble et créosotée), la membrane enveloppe des globules
du sang de canard, de poule, de pigeon, de grenouille, de chien, de bœuf,
de cobaye, et à mettre complètement cette membrane en évidence, avec

ou sans addition de réactif colorant. De plus, les globules ainsi traités

devenaient absolument réfraclaires à l'action de l'eau.

» Nous nous sommes demandé si ces résultats ne sont pas l'expression

d'un fait général, et nous avons soumis à un traitement analogue les glo-

bules du sang de mouton et de porc, et répété les expériences sur le sang
de bœuf et de grenouille. Nous nous réservons d'étendre ces recherches aux

diverses espèces animales, et à l'homme.

1) Après avoir constaté l'existence de la membrane enveloppe des glo-

bules soumis à nos expériences, nous avons pensé qu'il y avait dans ce

fait un obstacle suffisant à la destruction des globules sanguins par l'action
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même prolongée de l'eau, et que l'évanescence globulaire, constatée par
tous les expérimentateurs, tenait plutôt à des changements intervenus dans

les conditions de réfringence qu'à une destruction réelle.

» Nos expériences ont d'abord porté sur l'épaississement de la mem-
brane enveloppe par la fécule soluble, suivant le procédé de M. A. Bé-

champ.

» I. Action de la fécdle en solution concentrée et créosotée. — Sang de gre-

nouille nddilionné de 5 volumes de la solution. — Trois jours après, globules Irès-nels, con-

tenu et noyau granuleux; la cellule et le noyau apparaissent munis d'une membrane enve-

loppe à double contour; l'addition de 20 volumes d'eau ne les fait pas disparaître. Un mois

après, mêmes résultats.

» Sang de bœuf additionné de 5 volumes de la solution. — Neuf jours après, globules

très-nets, non modifiés. L'adJiiion de 20 volumes d'eau ne les fait pas disparaître. Qua-

rante-six jours après, mêmes résultats.

» Sang de porc additionné de 5 volumes de la solution. — Cinq jours après, les globules

sont parfaitement conservés; l'addition de 20 volumes d'eau ne les fait pas disparaître.

Quarante-six jours après, les globules sont très-nets, présentant une membrane enveloppe

à double contour. La membrane enveloppe apparaît mieux encore sous l'influence de l'eau.

» Sang de mouton additionné de 5 volumes de la solution.— Les globules pâlissent, sont

à double contour et disparaissent par addition d'eau. Un mois apiès, on ne les retrouve

plus dans le mélange.

» IL Action de l'eau. — Nous avons recherché si, par remjiloi d'un réactif colorant,

il n'était pas possible, dans des liquides aqueux, de faire réapparaître la membrane enve-

loppe des globules disparus, mais non détruits dans l'hypothèse émise au commencement.

Il n'était pas à craindre que l'emploi d'un réactif colorant, même coagulant, pût nous

induire en erreur; en effet, les expériences tie RI. A.Becliamp et celles de la première partie

de cette Note démontrent qu'en ce moment l'iiiricule est vidé : l'action du réactif ne pou-

vait dès lors porter que sur la membrane. Le picrocarminale d'animonia(jue, de préférence

à l'iode et aux autres réactifs, nous a paru réunir les meilleures conditions.

» Sang de grenouille étendu de 5 volumes d'eau. — Au bout de quelques secondes, les

globules ont entièrement disparu. Ils réapparaissent en nombre sensiblement égal par l'ad-

dition du picrocarminate, sous forme de vésicules se rapprochant de la sphère, à double

contour très-net et possédant un noyau granuleux. Quelques-uns présentent, en sus des ca-

ractères précédents, un contenu granuleux. Quinze jours après, mêmes résultats.

» Sang de bœufétendu de 5 volumes d'eau. — Au bout de quelques secondes, tout dis-

paraît. Même trente-six jouis après, l'addition du réactif les fait léapparaître en nombre

sensiblement égal, avec membrane enveloppe à double contour. On n'aperçoit rien dans

l'intérieur de la cellule.

>) Sang de porc étendu de 5 volumes d'eau. — Les globules disparaissent lentement. Neuf

jours après, dans un champ absolument vide d'éléments figurés, ces globules réapparaissent

par l'addition du réactif avec une membrane enveloppe à double contour. Pas de contenu

apparent.
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» Sang de porc étendu de loo volumes d'eau.— Même après quatre jours de contact, l'ad-

dition du réactif fait apparaître les globules très-nets, à membrane enveloppe à double

contour. Douze jours après, on en retrouve quelques-uns, mais très-rares. Un mois après,

on ne retrouve plus d'élément globulaire à l'aide du picrocarminatc.

I. Siirig de mouton étendu de S volumes d'eau. — Après quelques secondes, évanescence

complète. Trente-six jours après, dans un champ composé d'une masse de vibrions et de

bactéries, on retrouve quelques globules par l'addition de picrocarminatc : la majorité des

cellules a disparu (').

» Il résulle de ces faits : i° que les hématies de la grenouille, du bœuf,

du porc et du mouton possèdent réellement une membrane enveloppe,

mise en évidence par l'action plus ou moins prolongée de la fécule soluble.

» 1° L'eau ne détruit pas les globules sanguins des espèces examinées,

elle ne fait que les rendre invisibles; mais on parvient loujom-s à retrou-

ver ces éléments à l'aide du picrocarminatc, même dans des milieux extrê-

mement dilués et après plusieurs semaines de contact.

» Le sang de mouton, de même que le sang de poule dans les expé-

riences de M. A. Béchamp, contiendrait des globules d'une structure plus

délicate que ceux des autres sangs examinés. «

PHYSIOLOGIE VÉGÉT.\LE. — Recherches sur les fonctions des feuilles de la vigne.

Note de M. H. Macagno.

« Dans les feuilles de la vigne, j'ai trouvé une quantité notable de ma-

tières analogues à l'amidon ou à la dexiriue, du glucose et de l'acide tar-

trique, sous forme de crème de tartre. Ces résultats m'ont engagé à recher-

cher dans quelles conditions cette production a lieu et quelle relation elle

peut offrir avec la maturation du raisin.

» Voici les données d'une analyse faite le 20 juin dernier :

Par kilogramme de feuilles.

Glucose. Crème de tartre,

gr gr

Feuilles de l'extrémité supérieure des branches;! fruits . i4j24 7,4'

Feuilles de la base des branches à fruits 10,81 5, 12

Feuilles de l'extrémité supérieure des branches à bois. . i ' ,93 4>9I

Feuilles de la base des branches à bois 1 1 ,65 6,90

(' )
Ce fait témoigne que, dans les expériences précédentes, nous n'avons pas été dupes

d'une illusion; nous ajoutons que nous avons cherché à nous mettre à l'abri de toutes les

causes d'erreur; c'est ainsi que, dans le sérum pur, frais ou ancien, additionné de picro-

carminatc, on n'observe rien de figuré : on ne voit apparaître que des plaques de coagu-

lation.
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» Le tableau suivant indique les variations progressives de composition

chimique dans les feuilles et dans le raisin, constatées par des analyses
effectuées à des époques diverses :

Dans 1 kilogramme de feuilles

de l'extrémilé supérieure Glucose
des pampres à fruits. dans i kilogramme

Glucose. Crème de tartre. de grappes de grains.

Le 20 juin (raisin vcit] i4>-4 7»4^ " "

Le 4 août i5,3i 12, Sa g,4i 10,00
LeiGaoût 15,96 11,84 33,67 34, i4

Le Si août 16,62 12,29 66, ig 81,66
Le 1 5 septembre 20, 5o » 9I)J5 112,00

Le 5 octobre (vendanges) 28,70 »
ii'],/^! 128,1 5

Le 1 2 octobre • 9 > o4 • " »

» Ces résultats nous permettent de conclure que le glucose et l'acide

tartrique se forment préférahlement dans les feuilles supérieures du pampre
à fruits; le deuxième tableau montre que cette production de sucre marche

avec celle du raisin et qu'elle se réduit beaucoup, pour disparaître ensuite,

après la vendange.
» J'ai aussi observé le glucose dans les rameaux verts portant les feuilles

et les fruits analysés; mais on y trouve bien peu de matières saccharifiables

(amidon, dextrine), tandis qu'elles abondent dans les feuilles. En effet,

l'analyse faite sur 4 kilogrammes de feuilles et sur 4 kilogrammes de ra-

meaux a donné les résultats suivants :

Feuilles. Rameaux verts.

Glucose par kilogramme 14,28 8,35

Amidon et dextrine par kilogramme 3,77 0)9^

» On est ainsi conduit à considérer les feuilles comme le laboratoire

de production du glucose, et les rameaux verts comme les conducteurs

de ce précieux élément constitutif du moût.

» Tous ces faits ont, à ce qu'il semble, quelque relation avec les mau-

vais réstdtats que l'on obtient quelquefois en pratiquant dans les vignobles,

peut-être avec trop de zèle, le pincement. Cette opération consiste à sup-

primer, dans la première quinzaine de juillet, les sommets des pampres

portant fruits, à trois ou quatre feuilles au-dessus de la plus haute grappe.

Je considère cette pratique comme bonne dans les cas où, en raison du

climat, de la nature des cépages, du sol et du mode de culture, la produc-

tion du raisin est très-limitée; dans ce cas, la formation d'une quantité

excessive de bois pourrait nuire à celle du fruit. Mais, lorsque la prodiic-
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tion du raisin est très-abondante, il faudra laisser une quantité suffisante

de feuilles pour la préparation du glucose nécessaire.

» Dans les environs de Gattinara (Italie) et dans des vignobles en pleine

culture, j'ai pratiqué le pincement, le 7 juillet dernier, siu' luie vingtaine

de ceps, laissant les ceps voisins dans leur condition naturelle. Les sou-

ches étaient toutes de la même qualité; voici les résultats de l'analyse faite,

le 27 septembre, sur les raisins :

Raisin des plantes Raisin des plantes

pincées. non pincées.

gr pr

Dans ( Moût par kilogramme 58i ,00 620,00
les grappes. } Grappe égrenée par kilograrnme 54, 00 4^)°'^

!

Glucose i4o,oo i'j5,4i

Acidité totale (en acide tartrique) i4,oo i3,2o

Crème de tartre 1 3
,
00 1 3

, o5

Matières fixes 217 ,5o 219,50

» Le pincement a donc eu pour effet de donner moins de moût et d'em-

pêcher la maturation du raisin. M. Guyot, dans ses remarquables Études

des vignobles de France, t. III, p. agS, dit avoir constaté le même fait

dans le département des Vosges, à Charmes; il conseille beaucoup de soins

dans l'application de cette pratique, et il montre que seulement dans

seize départements des régions du nord de la France on fait le pincement.
Dans les soixante-trois autres, nous trouvons l'Hérault, la Gironde, les

deux Charentes, la Bourgogne, la Côte-d'Or, etc., et bien d'autres dépar-
tements célèbres par leurs produits.

» Même en Italie, le pincement est très-peu répandu, et nous avons

beaucoup d'exemples de ses mauvais effets, particulièrement dans les

régions où la production du raisin est très-abondante. J'en trouve l'expli-

cation dans la fonction physiologique des feuilles considérées comme

organes sécréteurs du glucose, de l'acide tartrique, et peut-être d'autres

éléments indispensables au raisin. »

MÉTÉOROLOGIE. —
Réponse à une Noie récente de M. Buys-Ballot, sur la

division en temps el en carrés des cartes de Météorolocjie nautique; par
M. L. Braclt. (Extrait).

« Tout en reconnaissant la haute autorité scientifique du savant Directeur

de l'Institut météorologique des Pays-Bas, je crois devoir répondre aux

critiques qu'il m'a adressées: c'est d'ailleurs ce à quoi il m'a invité lui-

même.

C, R,, 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, n" 17.) I02
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11 Je ferai d'abord remarquer que je n'ai jamais écrit que les cartes

générales mensuelles par i degré ne donneraient rien pour aucun parage :

une telle conclusion serait d'autant plus étrar.ge de ma part, que je suis

peut-être le premier en Europe à avoir entrepris un dépouillement par
I degré des mers de Chine, du canal de Mozambique, du cap de Bonne-

Espérance, du cap Horn, etc. J'ai dit seulement et j'ai écrit que ce que

prouveraient peut-être de plus clair les caries mensuelles par i degré, si

on les poursuivait jusqu'au bout, c'est qu'elles étaient inutiles pour les trois

quarts de la surface des mers. Et j'entendais par là que, lorsqu'on aurait

fait ces cartes par i degré, on s'apercevrait bientôt que dans 20, 5o,

75 carrés consécutifs de 1 degré, le régime des vents était le même, et que
finalement on grouperait ces carrés en carrés plus grands que ceux de

5 degrés de côté. Or, M. Buys-Ballot, après avoir fait des caries par i degré

de la partie orientale de l'Atlantique nord, a été conduit, comme il le dit

lui-même, à grouper ensemble jusqu'à 100 carrés de i degré, dans lesquels

il avait trouvé le même régime des vents. Mais alors, pourquoi diviser un

bon nombre de carrés de 5 degrés en aS carrés de i degré, ceux des alizés

par exemple, s'il est évident d'avance qu'il faudra les réunir ensuite?

i> M. Buys-Ballot répond à cela par une question de limiles; il s'étonne

que je ne saisisse pas la nécessité absolue des cartes par i degré, pour
déterminer les limites des parages où les vents soufflent dans la même di-

rection ;
si l'on considère, ajoute-t-il, un carré de mes cartes par 5 degrés,

et qu'on demande la différence qui existe entre les vents qui soufflent dans

la partie septentrionale et la partie méridionale du carré considéré, il est

impossible de répondre.
» Je ne crois pas, quant à moi, à cette idée de limites, telle que M. Buys-

Ballot la présente. Sans doute il est possible de tracer sur la surface des

mers des lignes fermées, dans l'intérieur desquelles, à des différences près

inappréciables, le régime des vents est le mênie en chaque point; mais

tracer sur la surface de l'Océan une ligne à i degré près, dont on puisse

dire que d'un côté de cette ligne les vents soufflent de telle direction,

tandis que de l'autre côté ils soufflent de telle autre, me parait un pro-
blème la plupart du temps insoluble. De pareilles limites n'existent que
très-rarement dans la nature. Qu'on prenne, par exemple, cette vaste sur-

lace des alizés d'été qui traversent l'Atlantique du cap du Finistère jusqu'aux
Antilles. Ces alizés sont N. au cap du Fuiistère et E. aux Antilles; mais

ils passent ainsi du N. à l'E. en se courbant petit à petit, et en devenant

successivement N., N.-N.-E., N.-E., E.-N.-E. et E., sans qu'il soit possible
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d'assigner une limite aux vents du N., aux vents de N.-N.-E., de N.-E.,

d'E.-N.-E et aux vents d'E. En un mot, il y a continuité, il n'y a pas de li-

mites à cbercber... ;
d'où je conclus encore, en modifiant un peu ma pre-

mière question : à quoi bon cette grosse besogne inutile qui consiste à diviser

4o carrés d'alizés en looo carrés à étudier, et à manier looooo observa-

tions, là où 4ooo seraient peut-être suffisantes?

) D'un autre côté, M. Buys-Ballot peiise-t-il réellement que, pour cette

même région des alizés d'été, là où la continuité est si apparente sur mes

cartes, « on se demandera quelle différence doit exister entre les vents qui
» soufflent dans la partie septentrionale des carrés de ces alizés » ? Je ne

puis le croire: une pareille question me paraît impossible. On pensera plus

simplement, et avec beaucoup plus de raison, que, dans la plupart de ces

carrés, le régime des vents est le même sur toute leur surface.

" Ce que je dis des alizés, je pourrais le dire de certains parages des

vents d'O. Presque toujours, lorsque les vents sont S. ou S.-S.-O. en un

endroit et O. dans un autre, on aperçoit sur les cartes une région intermé-

diaire où les vents sont S.-O. et S.-S.-O. En un mot, à certaines exceptions

près, c'est bien plutôt l'idée de continuité que celle de limites qui ressort de

l'aspect général des cartes de moyennes. J'ajouterai qu'il est encore pro-

bable que la discontinuité de bon nombre de courbes des carrés de 5 de-

grés des vents d'O. a une tout autre cause que celle de la division arti-

ficielle adoptée comme base du travail, et que par conséquent, pour cer-

tains parages, on retrouvera toujours cette discontinuité sur les cartes de

moyennes, qu'elles soient faites par i ou 5 degrés de côté.

M D'ailleurs, quand bien même on pourrait croire a priori qu'il y a des

limites ainsi définies sur toute la surface des mers (limites que M. Buys-
Ballot a tracées sur une partie de l'Atlantique nord, mais dont certaines

me paraissent devoir disparaître quand il aura à sa disposition un plus

grand nombre d'observations), n'est-il pas évident que ces liantes ne

peuvent exister que dans les carrés où, sur les cartes par 5 degrés trimes-

trielles ou mensuelles, les courbes sont discontinues et ne suivent pas le

mouvement de leurs voisines? Ce sont donc au plus ces carrés seuls qu'il

convenait de dépouiller par i degré, et alors on eût abrégé la besogne des

deux tiers ou peut-être des trois quarts, ce qui serait considérable. S"est-on

bien rendu compte, en effet, du nombre d'observations qu'il faudrait au

minimum manier, dans un dépouillement général par i degré, relatif à la

surface des mers où l'on navigue, pour que chaque carré contînt seule-

ment loo observations? Ce nombre serait de 4o millions! Or je ferai
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observer que Maury, dans son immense travail, n'a pas manié plus de

1 millions d'observations—
» Enfin je n'ai jamais dit qu'il serait impossible de savoir, par aucune

méthode, si les calmes qui existent à une certaine époque de l'année, dans

telle partie équatoriale de l'Océan, ne seront pas transportés l'année sui-

vante, à la même époque, dans un autre endroit. J'ai dit et je répète que les

cartes de moyennes^ qu'on les fasse par mois, par semaine, par jour, par

heure ou par minute, seront toujours impuissantes à résoudre certaines

questions, et que, par exemple, un simple centre de calme, qui se promène-
rait de A en B dans les régions équaloriales, se traduirait toujours sur des

cartes de moyennes, quelles qu'elles soient, par une bande de calmes qui,

en réalité, dans le cas considéré, n'existerait pas dans la nature. Sur ce

point, je ne crois pas qu'il y ail de contradiction possible.
»

M. A. Maurer adresse une Note sur l'origine du son articulé.

M. Ch. Baumfeld adresse une disposition permettant d'effectuer, au

moyen de cartons mobiles, la division des angles en un nombre quel-

conque de parties égales.

M. J. Vingt fait remarquer qu'il a signalé, dès le 3 septembre, dans

son « .Tournai du Ciel », l'alignement des planètes Mars, Saturne et la

Lune, qui devait se produire le 21 septembre.

M. F. Hément demande et obtient l'autorisation de retirer du Secré-

tariat sa Note relative au maximum de densité de l'eau.

La séance est levée à 4 heures, J. B.
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Résumé d'une histoire de la matière

(deuxième article); par M. E. Chevredl (').

« J'insiste sur un fait historique qui a passé inaperçu, c'est que l'auteur

de la Physique souterraine, Bêcher, après avoir critiqué les alchimistes ses

prédécesseurs, comme on ne l'avait pas fait avant lui, imagina une Alchimie,

qui, à mon sens, est sujette aux mêmes critiques qu'il a faites de l'ancienne;

et, fait remarquable encore, c'est que Stahl, qui ne croyait pas aux chi-

mères de l'Alchimie, et dont l'élévation d'esprit est incontestable, après avoir

emprunté à Bêcher la terre inflammable pour en faire le phlogistique, s'est

plus éloigné delà vérité que Bêcher, en ce sens qu'il a usé de raisonnements

pour démontrer des propositions erronées, tandis que Bêchera été fidèle à

la logique, en raisonnant sur des propositions également erronées. Je crois

être dans le vrai en disant que je donne une opinion à la fois plus exacte et

plus claire des idées respectives de Bêcher et de Stalil, sur la fermentation

et la combustion, qu'on ne l'a fait avant moi.

» Bêcher n'admettait ni l'existence des quatre élémenls, le feu, l'ait,

Veau et la terre, ni que les métaux fussent formés immédiatement de mer^

cure, de soufre et de sel, qui, selon se» prédécesseurs alchimistes, étaient

chacun formé des quatre éléments
;
à la vérité, sa critique sur ce que ces

(') Voir p, 733 de ce volume.

C, R., 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, n» 18.) Io3
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trois derniers corps ne pouvaient être les principes des métaux émanait

plutôt de la scolastique que de la science proprement dite, parce qu'il pré-

tendait que le nom de principe, signifiant une chose première, n'ajanl pas
d' antécédents^ ne pouvait avoir que des conséquents. Tout en concevant cette

critique de la part d'un lettré, je conçois parfaitement que l'expression de

principe immédiat est usitée avec raison en Chimie, pour exprimer l'idée

qu'un corps complexe, tel qu'un sel par exemple, est formé d'un acide et

d'une base, et que chacun d'eux résulte de l'union de deux ou de plusieurs

éléments.

» Bêcher, après avoir reproché à ses prédécesseurs d'avoir appelé trois

principes des métaux des composés quaternaires, est bien plus critiquable

en comptant deux éléments principaux.
» I. Uélément humide, principe de raréfaction et d'élasticité, comprend

implicitement l'air et l'eau. Or c'est bien de la synthèse mentale erronée que
de prendre deux corps distincts, de les confondre en un seul pour en faire

un élément qualifié d'humide, lorsqu'en cet état il est si peu élastique, que
celte propriété n'a été reconnue à l'eau que vers la fin du xvill^ siècle.

)• II. L'élément terreux, qui comprend trois éléments distincts, la terre

vilrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle, lesquelles sont, selon

Bêcher, les trois éléments des métaux.

)) Bêcher compte trois groupes de métaux :

» 1° Les métaux parfaits, l'or et l'argent;

» 2° Les métaux imparfaits, le plomb, l'étain, le cuivre et le fer
;

» 3° Les métaux bâtards, l'antimoine, le bismuth, le zinc, le cobalt et

la marcassite.

» Les métaux parfaits, l'or et l'argent, sont formés de parties égales de

terre vitrifiable, de terre inflammable et de terre mercurielle. Si de son temps
on eût connu Yisomérisme, nul doute

qu'il
ne l'eût appliqué à la composi-

tion des deux métaux
; mais, évidemment, il était passible du reproche de

faire un rapprochement contraire à toutes les idées alchimiques, en attri-

buant la même composition à deux métaux de valeur vénale si différente.

)) Enfin, en attribuant la même composition élémentaire à tous les mé-

taux et en reconnaissant que les imparfaits ne différaient des parfaits que

parce que leurs trois éléments n'étaient pas unis en parties égales, il ne

s'apercevait pas de l'objection à laquelle il exposait la doctrine alchimique ;

car, s'il avait raison, en fait, dans sa distinction des métaux parfaits et des

métaux imparfaits, il n'y avait qu'à ajouter ou retrancher d'un métal impar-

fait ce qui manquait ou ce qu'il contenait de trop pour le rendre parfait.



( 771 )

» Évidemmeiil, ce n'était pas le compte de la transmutation; aussi celle-

ci reposait-elle sur la fermentation, dont la conséquence, pour Bêcher lui-

même, était qu'avec une quantité finie de pierre philosophale on pouvait

transmuer en métal parfait des quanlités indéfinies de mélaiix imparfaits.

» Bêcher a reproché justement à ses prédéce^seurs de n'avoir jamais

prouvé l'existence des quatre éléments dans le soufre et le mercure, et de ne

jamais avoir retiré de soufre ni de mercure (le mercure excepté) d'aucun métal.

Eh bien, n'est-il pas passible du même reproche? A-t-il retiré jamais de la

terre vitrifiable, de la terre inflammable, de la terre mercurieile, ses trois

éléments des métaux, de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain, etc., etc.

» Pas plus que ses prédécesseurs, il n'a prouvé, par Vanaljseel la synthèse

chimiques, la présence d'aucun des principes qu'il attribuait aux corps qu'il

prétendait composés.
» Comme ses prédécesseurs, il n'a fait que de Vanalyse et de la synthèse

mentales erronées.

» Il confond si bien la p;opne7e (abstraction )
avec un svdjstantif propre

perceptible à nos sens, qu'après avoir admiré la transparence du verre, et

avoir réfléchi qu'on le fait avec du sable, il a imaginé son élément terreux

vitrifiable,
et il a dit le cristal de roche, le diamant, sont la terre

vitrifiable à

l'état de pureté. yoWâ donc un corps simple, \ediamant, un acide de silicium,

le cristal de roche , assimilé au verre composé essentiellement d'acide sili-

cique, de potasse ou de soude, d'oxyde de calcium, d'oxyde de plomb...!
11 y a plus, c'est que les alcalis concourant à la formation du verre devaient

contenir de l'acide silicique!

» Le mercure, doué au plus haut degré de l'éclat métallique, de liqui-

dité et de volatilité, était considéré par Bêcher comme le principe de la me-

tallicité, et c'était à la terre mercurieile que les métaux devaient leur aspect,
lenr fusibilité et la volatilité. Et n'oublions pas que plusieurs des prédéces-
seurs de Bêcher, pour lesquels l'eau était un élément, lui attribuaient aussi

la cause de la liquéfaction des métaux.

» \'eut-oii un exemple de la foi de Bêcher dans Vaiialyse et \a. synthèse

MENTALES, telles qu'il en faisait usage en Alchimie (je croirais manquer à la

vérité en disant en Chimie), voici la traduction du passage de Bêcher en

preuve de ce que j'avance (

'

)
:

« N°8. Je ne peux supporter la témérité de certains chimistes qui poussent l'effronterie

(') P/ifsicœ subterrawœ tibri duo. Fi;incf(irli, M.DCLIX, p. 15.5, n" 8.

io3.
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au point de mentirsans honte et sans pudeur : ils osent avancer publiquement qu'ils peuvent
tirer de tous les corps, soit animaux même, soit végétaux, du sel, du soufre et du mercure,

dans la forme même de l'argent vif, du soufre et du sel commun, comme si l'analyse ne

DÉMONTRAIT PAS A l'oeil quB l'argent vif est un décomposé et qu'il est formé de métal et d'une

terrefluide... «

» Ainsi, clans les idées de Bêcher, le vif argent était formé d'un métal

(composé ternaire de terre vitrifiable, de terre inflammable et de terre mer-

curielle) et, en outre, de terre tnercurielle, pa.i-ce que, dans ses idées, elle devait

être fluide comme l'est le mercure, exemple remarquable de la pétition de

principe.

» Si Bêcher repoussa l'existence des quatre éléments : le feu, l'air, l'eau

et la terre, et conséquemment l'opinion d'après laquelle on considérait

les métaux comme formés immédiatement de soufre, de mercure et de sel,

chacun de ces trois corps étant formé des quatre éléments, opinion de tous

les auteurs alchimistes à ma connaissance, il était resté fidèle à leur opi-
nion sur laquelle reposait la chimère alchimique, à savoir que cet art était

fondé sur ce qu'un /e;;ne;j< avait pour caractère de transformer une matière

en sa propre nature, comme le ferment, pâle levée, avait la propriété de

transformer en quelques heures en sa propre matière delà farine à laquelle
on le mêlait au moyen du pétrissage avec de l'eau. L'alchimiste ajoutait que
le ferment qu'il préparait avait la propriété de transmuer les métaux im-

parfaits en sa propre substance; mais les alchimistes les plus anciens se

taisaient sur l'or ou l'argent qu'il fallait introduire dans \a pierre philoM-

phale^et ce ne fut que plus tard que des alchimistes, d'une grande autorité,

dirent que l'art consistait à prendre de l'or ou de l'argent morts, pour leiu-

donner la vie au moyen de la préparation de la pierre philosophale.
» Cette manière d'envisager l'Alchimie, Bêcher la conserva si bien qu'il

rétendit à la combustion^ en qualifiant \e. feu Aejerment, et certes il ne fut

pas infidèle à l'opinion mère àeVAlchimie fondée sur l'idée de lafermentation,

en disautq ne le/e», ferment, changeait le combustible en sa propre substance,

et en qualifiant de fermentation la combustion d'une chandelle. Je ne sache pas

qu'on ait fait avant moi cette remarque sur Bêcher, remarque qui doit être

prise en considération pour apprécier la différence existant entre lui et

Slahl, au double point de vue de la fermentation et de la combustion, pré-
cisément pour ne pas sortir de la vérité.

» Bêcher croyait, avec Robert Boyie, queles métaux augmentent de poids

parla calcinatiou, à cause du feu qui s'y l\xe. Cependant il aurait pu savoir

que, dès i63o, J. Rey avait prouvé que cette augmentation de poids était

due à la fixation de l'air.
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» Bêcher connaissait la nécessité de l'air pour la fermentation, confor-

mément à l'opinion de J. Mayow (iG74)'

» Il la connaissait pour que la nitrification se produisît.

» Il connaissait encore la présence d'animaux infusoires dans des liquides

fermentes d'origine végétale et dans des liquides malades d'origine animale,

mais il partageait l'erreur de son temps sur ce que les mouches pouvaient

être le produit de la putréfaction.

» Il croyait à la présence du mercure dans l'atmosphère et prétendait

même en avoir reconnu la présence sur des poids de plomh faisant partie

d'une horloge de clocher.

» Quant à la crédulité, il la poussait à l'extrême. On en jugera par les

deux citations suivantes.

» Il raconte que le chevalier Digby lui avait affirmé qu'un de ses

amis, après avoir reçu les rayons du soleil dans un appareil en verre, re-

cueillit, après quelques jours, i onces d'une poudre dont la subtilité

était telle, qu'elle pénétrait l'or lui-même par sa vertu spirituelle.

)) Il dit encore que le chevalier Digby, après avoir brûlé des écrevisses,

les faisait revivre en les arrosant d'une liqueur qu'il possédait.

» XVII'' ci xvill" siècle. — Staul : Les personnes qui ont quelque notion

de Chimie connaissent les noms de Bêcher et de Stahl. Elles sRvent que le

plilogistique est la terre inflammable de Bêcher, à laquelle Slahl a rattaché

le phénomène de la com6»s/io;i; m;iis l'intimité d'opinion des deux auteurs

n'est point aussi grande que plus d'un savant le pense, et récemment en-

core ma conviction s'est accrue qu'il a existé entre eux des différences assez

prononcées pour ne point les méconnaître, si l'on tient à rester dans le vrai.

Respectant les règlements de l'Académie, je me bornerai à résumer briève-

ment la manière dont j'envisage aujourd'hui l'intervention de Slalil dans

la Chimie.

» Stahl n'était point un homme d'expérience à l'instar de Scheele, qui,

à mon sens, est le représentant le plus élevé de la Chimie, caractérisée

comme science par le but qu'elle se propose d'amener la matière à des

types, appelés espèces chimiques, définis chacun par l'ensemble de ses pro-

priétés; mais Stahl, doué d'un esprit supérieur porté à la méditation, con-

vaincu de la nécessité de l'expérience, s'y livrait avec ardeur, mais à l'instar

d'un avocat désireux de gagner sa cause; aussi était-il dans sa nature lorsque,

reconnaissant avec Geher (') l'impuissance de l'analjse chimique à séparer

(')
Voir le priMiiier article.
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les éléments de la matière, il concluait qu'en réalité ils (les éléments) peuvent

être CONÇUS comme distincts par la PENSÉE, expression la plus élevée

de Vannlyse et de la synthèse mentales, erronées. C'est dire que St;ihl avait

bien plus de sympathie pour Descartes que pour Newton; que sa disposition

d'esprit le portait à admettre que les molécules des corps obéissaient à

des forces mécaniques agissant du dehors, plutôt qu'à des forces physiques

et chimiques inhérentes aux molécules : de là l'explication de la différence

extrême dont il envisage la fermentation et la combustion, eu égard à la ma-

nière dont ces actes moléculaires le sont par Bêcher, conclusion à laquelle

je ne suis arrivé que récemment, après avoir relu des écrits sur la fermen-

lation et le feu, notamment la Nouvelle découverte et les admirables ejfels du

fernient dans le corps humain, par le D'' Jean Pascal (1681), et surtout les

Réjlexions sur la fermentation et sur la nature du feu, par M. Bouvière, maistre

apothicaire ( l'yoS).

» Voici, en définitive, les opinions de Bêcher et celles de Stahl sur la

fermentation et la combustion :

» Bêcher, fidèle au principe de \a fermentation de l'ancienne Alchimie, à

savoir qu'un ferment change une matière en sa propre substance, définit en

conséquence le fcii un ferment puissant, puisqu'il change tous les combus-

tibles en yéu^ et, à ce point de vue, il cite la combustion d'une chandelle

comme unç fermentation.
» Stahl a des idées fort différentes :

« La feimenlalion d'un liquide sucré est le résultat d'un mouvement im-

primé du dehors aux molécules sucrées, soit par Vair, soit par Véther.

n Conformément au principe des semblables de Platon, ces moteurs, Vair

ou Véther, ébranlent les parties les plus analogues à leur nature, dans la ma-

tière sucrée, et de ces ébranlements résulte la dissociation de celle matière

en corps plus simples.
» La combustion est pour Stahl analogue à la fermentation.

» Le combustible est formé d'une matière non combustible et defeu latent

ou phlogistique.

» L'air imprime à ce feu latent un mouvement : s'il est faible, la chaleur

se manifeste; s'il est fort, le mouvement qu'il imprime est verticillaire . La

lumière se manifeste, et avec elle toute \a.puissance du feu.

» Tout est donc mécanique dans lu fermentatioii et la combustionde Stahl.

» Et il est rigoureux de dire :

» Ces deux actes sont des assimilations (synthèse) pour Bêcher, et des

simplifications de matières (analyse) pour Stahl.
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» Les idées de ces deux savanls sont donc absolument contraires, comme
le prouve ce résumé. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sitr te réseau
pliotospliériqite solaire.

Note de M. J. Janssen.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie nu premier résultat des

études que je poursuis à l'aide des photographies solaires de 3o centi-

mètres, sur lesquelles nous sommes parvenus à obtenir des détails de la

surface de l'astre, qui peuvent ne sous-tendre qu'une petite fraction de

seconde.

)) Je ne m'arrêterai pas à parler aujourd'hui de la granulation que ces

photographies montrent à la surface du Soleil : je reviendrai bientôt sur

ce point, qui touche à la question encore controversée de la forme et des

dimensions des derniers éléments de la photosphère.
» J'arrive immédiatement au sujet de cette Communication.

» Un examen attentif des photographies montre que la surface de la

photosphère n'a pas une constitution uniforme dans toutes ses parties,

mais qu'elle se divise en une série de figures plus ou moins distantes les unes

des autres, et présentant une constitution particulière.

» Ces figures ont des contours plus ou moins arrondis, souvent assez

rectilignes, et rappelant le plus ordinairement des polygones.
M Les dimensions de ces figures sont très-variables. Ils atteignent quel-

quefois une minute et plus de diamètre.

» Tandis que dans les intervalles des figures dont nous parlons les grains

sont nets, bien terminés, quoique de grosseur très-variable, dans l'intérieur,

les grains sont comme à moitié effacés, étirés, tourmentés; le plus ordi-

nairement même, ils ont disparu pour faire place à des traînées de matière

qui ont remplacé la granulation. Tout indique que dans ces espaces la

matière photosphérique est soumise à des mouvements violents qui ont

confondu les éléments granulaires.
» Je ne toucherai point aujourd'hui aux conséquences de ce fait qui

nous éclaire sur les formes de l'activité solaire et montre, comme je le disais

il y a quelque temps, que cette activité, dans la photosplière, est toujours

très-grande, bien qu'il ne se montre aucune tache à la surface.

» Le réseau photosphérique ne pouvait être découvert par les moyens

optiques qui s'adressent à la vision du Soleil. En effet, pour le constater

sur les épreuves, il faut employer des loupes qui permettent d'embrasser
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une certaine étendue de l'image photographique. Alors, si le grossisse-
ment est bien approprié, si l'épreuve est bien pure et surtout si elle a

reçu rigoureusement la pose convenable, on voit que la granulation n'a pas

partout la même netteté, que les parties à grains bien formés dessinent

comme des courants qui circulent de manière à circonscrire des espaces où
les phénomènes présentent l'aspect que nous avons décrit. Or, pour con-

stater ce fait, il faut, comme nous disons, embrasser une notable portion
du disque solaire, et c'est ce qu'il est impossible de réaliser quand on

regarde l'astre dans un instrument très-puissant, dont le champ est, par le

fait même de sa puissance, très-restreint. Dans ces conditions, on peut très-

bien constater qu'il existe des portions où la granulation cesse d'être nette

ou même visible; mais il n'est pas possible de soupçonner que ce fait se

rattache à un système général.
» J'ajouterai que, pour les photographies elles-mêmes, il est nécessaire

d'étudier plusieurs clichés pour constater d'une manière certaine l'exis-

tence du réseau dont nous parlons. C'est ainsi que, dans une visite que
M. Warren de la Rue voulait bien nous faire à Meudon samedi dernier, il

fut frappé, dans l'examen d'une de nos photographies, de constater à la

loupe un espace où la granulation était comme effacée et où l'on voyait
des traces évidentes de mouvements très-violents. Avec sa haute habileté en

ces matières, M. Warren de la Rue reconnut l'importance de ce fait, mais

j'ai pu lui montrer, sur des photographies de nos séries, que le phénomène
était très-général et qu'il se rattachait au système dont je viens de parler.»

PHYSIQUE. — Téléphone de M. Graham Bell. Note de M. Bréguet.

« Il y a déjà plusieurs mois, nous apprenions qu'il existait en Amérique
un instrument permettant d'entendre la voix humaine à de grandes dis-

tances. Nous n'accueillions ces récits merveilleux qu'avec une certaine

incrédulité, et il ne fallait rien moins que l'immense autorité de sir William

Thomson, qui avait assisté aux expériences du téléphone, pour nous in-

spirer confiance quant à leurs résultats.

» Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, non un récit,

mais l'appareil même du professeur Bell, que celui-ci m'a obligeamment
prêté, et les derniers doutes seront levés lorsque chaciui pourra entendre
et parler à travers un fil télégraphique.

» L'extrême simplicité du téléphone ajoute encore à l'étonnement pro-
fond que cet appareil inspire; et je puis affirmer que, de tous les télégra-
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plies connus, c'est celui qui fonctionne sous l'influence des courants les

plus faibles.

» La voix de la personne qui parle met en vibration une i)etite plaque

circulaire en tôle mince; cette plaque, vibrant en présence du pôle d'un

barreau aimanté, change la distribution magnétique du barreau à chacun

de ses mouvements, ei, comme une petite bobine de fd fin entoure l'extré-

mité de l'aimant, des courants induits d'intensité correspondant à l'ampli-

tude des vibrations prennent naissance dans ce fil.

V. vv. .A ^ skvv.->xVVVVVy v\\sVXVX\vy.^y'-^^x^^\^'^̂ y^^^t

.^^,i:;^\\\\NN\\\\^XN\\>x\\x\s\\\\XN\

B Ces courants sont reçus dans la bobine d'un appareil identique à celui

que je viens de décrire. Ils produisent dès lors des variations magnétiques

correspondantes dans son barreau aimanté, et par conséquent des vibra-

tions dans la plaque de tôle située au-dessus de l'aimant.

n Ces vibrations, reçues par l'oreille, se traduisent en sons identiques

par leur nature à ceux qui sont émis d;uis le premier téléphone. On peut

comprendre ainsi à des distances considérables ce que dit une personne, et

même reconnaître la voix de cette personne. J'ai pu nettement entendre des

phrases dites avec le téléphone, en intercalant dans le circuit une résis-

tance qui correspondait à looo kilomètres de fil télégraphique ordinaire.

') Un téléphone démonté, et remonté ensuite sans aucun soin particu-*

lier, n'a pas accusé de différence dans son fonctionnement, ce qui montre

que l'appareil est peu délicat, puisqu'il n'exige, j)our ainsi dire, aucun

réglage pour émettre ou recevoir distinctement toute espèce de sonsi »

eu., 1877, 2« Semestre. (T.LXXXV, N» 1«.) 104
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MÉMOIRES LUS.

HYDROGRAPHIE. — Sw ta détermination de la quantité de vase contenue

dans les eaux courantes. Note de M. Bouqcet de la Grye.

(Commissaires : MM. H. Mangon, Belerand.)

« Pendant le cours d'une mission hydrographique, dont le but était de

rechercher s'il était possible de créer un grand port à la Rochelle, j'ai dû

m'occuper d'un phénomène qui n'est point particulier au fond du perluis

d'Antioche, mais qui a là une importance considérable : je veux parier du

transport des vases par le jeu des courants de marée et de leur dépôt ulté-

rieur dans les estuaires et dans les bassins que nous créons pour les besoins

du commerce. Or, pour étudier la marche des envasements, aussi bien que

pour trouver les moyens de les combattre, il était indispensable de savoir

comment dans un courant se disposait la vase en suspension, ce qui de-

mandait un nombre d'analyses tel que le procédé usuellement employé
devenait inapplicable.

n II était, en effet, impossible de songer à faire, à bord d'un petit bâti-

ment ou d'une chaloupe, des centaines de filtrages et de dessèchement

des filtres à l'étuve, puis autant de pesées de précision. D'autre part, si l'on

avait envoyé à terre, chaque soir, deux cents flacons étiquetés, cela eût

demandé un laboratoire, et je n'avais ni personnel, ni matériel spécial.

» J'ai donc été amené à chercher une méthode de dosage plus simple,

et je suis arrivé à de bons résultats en notant l'identité de la transparence
de deux liquides. C'est un procédé optique substitué à la méthode des

pesées. Après avoir essayé diverses dispositions, voici celle à laquelle je

me suis arrêté.

» L'instrument, auquel on peut donner le nom depélomètre [yrriXoç, vase),

consiste en un récipient en forme de V,. dont les faces rectangulaires, in-

clinées au Yj, sont formées de glaces peu épaisses; les cotés sont en cuivre

ou en fer-blanc. Une division graduée en centimètres part de la jonction

inférieure des glaces.

» En remplissant le pélomètre, tenu vertical, avec l'eau à analyser, les

couches horizontales croissant en épaisseur de bas en haut, ou peut, par

comparaison avec des témoins titrés d'avance et renfermés dans des tubes

terminés par des gljces, avoir inunédiatement autant de lectures d'épais-

seur des couches liquides qu'on a de témoins. Une table construite d'avance

permet ensuite de convertir ces lectures en titrages, exprimés en vase sèche
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par litre. On n'a plus qu'à prendre ensnile la moyenne des résultats obtenus,

en tenant compte du coefficient particulier à chaque témoin.

» J'ai également employé, à la place de lubes témoins, un fragment de

porcelaine on de papier blanc sur lequel j'avais tracé deux traits noirs de

2 millimètres d'épaisseur, séparés par un intervalle de i millimètre. On
faisait glisser ce viseur de bas en haut, et l'on notait, en le regardant hori-

zontalement, l'épaisseur correspondant à la disparition du trait blanc,

puis une table donnait le poids de la vase. Dans ce dernier mode d'opérer,

la lumière traversait deux fois la couche liquide avant de revenir à l'œil

et les expériences de contrôle ont montré que l'approximation allait de

2 à 5 milligrammes, suivant la teneur en vase du liquide.

» Lorsque l'eau est très-peu chargée de matières, le pélomètre ne peut

servir, et dans ce cas on peut employer une éprouvette divisée, munie

d'un robinet. Le viseur est placé au fond et l'on fait écouler l'eau len-

tement, jusqu'au moment où le trait blanc devient apparent. C'est, sous

une forme peu différente, femploi du procédé suivi à la mer ou dans les

lacs pour connaître le degré de transparence de l'eau, lorsque l'on fait

descendre, au moyen d'une ligne de sonde, une assiette blanche maintenue

horizontale.

» Les expériences faites à la Rochelle m'ont montré que la quantité de

vase par litre varie du simple au décuple suivant la profondeur à laquelle

l'eau est puisée. Par gros temps, un véritable fleuve de boue marche sur le

fond de la mer. Ces résidtats m'ont permis de déterminer une limite infé-

rieure pour la côte des radiers des ouvertures amenant l'eau dans les bas-

sins de chasse, et à contrôler les chiffres accusés par les dépôts dans les

bassins du commerce.

» Une étude du même ordre, poursuivie régulièrement sur nos cours

d'eau, amènerait à des résultats plus importants, car elle donnerait une

mesure exacte du limon que les pluies entraînent chaque année à la mer,

au détriment de notre agriculture, et le procédé optique permet d'utiliser

un personnel considérable auquel on ne peut demander l'emploi d'un

procédé de laboratoire. »

io4.-
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MÉMOIRES PRÉSENTES.

VITICULTURE. — Sur un cépage américain non attaqué par le Phylloxéra.

Lettre de M. Fabre à M, Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Depuis dix ans le Phylloxéra a fait son apparition sur les côtes de la

Provence, il a ravagé d'immenses vignobles sans que ni les savants, ni les

agriculteurs aient pu, n)algré des efforts inouïs, arrêter sa marche dévas-

tatrice. Le désastre augmente tous les ans, et tous les ans la privation de

la récolte nouvelle vient s'ajouter aux perles de l'année précédente.

» Le premier j'ai recommandé et introduit en France la culture en grand

des cépages américains; j'ai affirmé que leur résistance tenait à la constitu-

tion particulière de leurs racines. Cette affirmation n'est plus contesiée

par personne.
» Aujourd'hui je crois pouvoir dire avec la morne certitude que le

Phylloxéra disparaîtra sûrement i)ar la plantation d'iuie nouvelle vigne

américaine. J'ai longtemps et soigneusement étudié cette vigne, je l'ai

plantée dans tous les terrains, au milieu des foyers phylloxériques les plus

intenses, à côté des ceps les plus envahis : jamais je n'ai trouvé ni nodosité,

ni puceron sur ses racines.

» L'immunité si remarquable de ce cépage n'est point son seul mérite :

il reprend de bouture avec une extrême lacilité, reçoit la greffe de nos

espèces françaises mieux qu'aucune autre variété américaine, prospère

dans les sols les plus arides, dans les argiles les plus compactes, dans les

terres les plus épuisées par une longue culture de la vigne, et la rapidité

de sa croissance est telle, qu'il nous sera facile de refaire nos vignobles en

peu de temps et à peu de frais.

» Le cépage que j'indique appartient à l'espèce Riparia ; les premières

plantes me furent données par le général des Paillères, qui mourut sans

m'en avoir fait connaître le nom. »

M.GcEYRABD transmet les résultats de ses observations sur le traitement

des vignes ])hylloxérées, au moyen du sulfocarbonate de polassium, appliqué

avecle pal distributeiu-, pendant la campagne de 1876-1877. (Extrait.)

« Ces résultats, obtenus soit par l'emploi d'un insecticide proprement
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(lit, soit par l'action de l'eavi, monirent que, si la tleslniction du

Phylloxéra est certaine, elle ne saurait être définilive, tant que l'insouciance

des populations laissera se développer en liberté des foyers d'infection phyl-

loxérique; il est impossible de compter sur une disparition naturelle de

l'espèce, résultat de la dégénérescence des facultés prolifiques de l'insecte

aptère, car ces facultés peuvent être incessamment retrempées dans les

évolutions naturelles de l'espèce. >

» Ce n'est donc que par une lutte ouverte et générale, secondée et sur-

veillée au nom de l'intérêt public, que l'on parviendra à anéantir le fléau.

Dans cette lutte, outre l'emploi des toxiques dans les vignobles d'un certain

revenu, il faudra s'aider de l'arrachage des vignobles sans valeur, que l'in-

curie des propriétaires abandonne, et de la proscription des cépages améri-

cains, cause de tant de désastres, si l'on veut conserver ce qui reste encore

de notre puissance et de notre richesse viticoles. «

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. L. Porte adresse un Mémoire sur le développement de l'anthracnose

dans les vignobles du Narbonnais.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

M. S.U'BOT-DAMnouGEz adresse, par l'entremise de M. Janssen, divers do-

cuments sur les ravages produits, dans les vignes de quelques communes

fie l'arrondissement d'Orthez, par l'insecte connu sous le nom de teigne de

la grappe.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. MoscHELL adresse une Note sur le patinage des locomotives à la

descente des rampas.

(Renvoi à l'examen de M. Bertrand.)

M. Maquaire adresse un Mémoire sur un moyen de prévenir les explo-

sions de grisou.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Daubrée,

P. Thenard, Berthelot.)

M. B. d'Acqui adresse une Note sur le même sujet.

(Renvoi à la même Commission.
)



( 782 )

M. HouDART soumet au jugement de l'Académie un travail relatif à une

méthode de dosage de l'extrait sec du vin.

(Commissaires : MM. Boussingault, P. Thenard.)

M. Th. Caraguel demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé dans la

séance du 19 mars 1877, et relatif à un moteur électrique.

Ce pli
est ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel. La Note qu'il

contient sera soumise à l'examen d'une Commission composée de MM. Ed.

Becquerel, Jamin, Rolland.

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Un Rapport de M. A. Lamy sur la régénération du bioxyde de man-

ganèse dans la fabrication du chlore par le procédé de M. Weldon (extrait

du Bulletin de la Société d'Encouraqemenl) ;

2° Le sixième Cahier des « Recherches hydrographiques sur le régime

des côtes », par M. Bouquet de In Grye. Ce Cahier contient l'étude de la baie

de la Rochelle, et un projet d'établissement d'un nouveau bassin à flot.

M. le Directeur général des Douanes adresse le Tableau général du

commerce de la France avec ses colonies et avec les puissances étrangères

pendant l'année 1876.

ASTRONOMIE. — Observations de la planète (170), Palisn, faites à l'Obser-

vatoire de Paris, à r équatorial Ouest du Jardin. Note de MM. Paul

Hexry et Prosper He^ry, présentée par M. Yvon Villarceau.

Temps moyen Ascension Distance

1877. de Paris. droite. Log. (parXA) polaire. (Lof;. parXA)hmshms o , „

Oclob. i3 84333 I 2853,45 —(1,477) 7921 59,5 —(0,768)

16 1 1 36 33 I 9.5 23, 5o —
(2,087) 79 25 32,5 —

(0,741)

Posilion moyenne de l'étoile de comparaison, pour 1877 ,o :

Nom de Tétoile

de comparaison. Ascension droite. Réd.anjonr. Dist. polaire. Kéd. an jour,hms s s o , „ „ „

382Weisse H. 1 i 23 49><" +4)'7 +4?'9 79 ^2 40'9 —28,2 —28,3

(L'étoile de comparaison est la même pour les deux observations.)
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ASTRONOMIE. —
S/stèmes stellaires de 36 Opliiuclius

et de l\o Eridan.

Note de M. C. Flammauioîi.

« I. L'étoile 36 Ophiuchus est une étoile double composée de deux astres

de 5* et 6^ grandeur, dont l'écartement angulaire est de 4 secondes et qui

tournent lentement autour de leur centre commun de gravité. Ce couple est

emporté dans l'espace par un mouvement propre rapide, dé i",27 par an,

et, circonstance remarquable, signalée pour la première fois par Bessel

{Fundamenla Jstronomiœ), l'étoile 3o Scorpion, de 7* grandeur, éloignée à

12 minutes d'arc, est animée du même mouvement de translation. C'est

le premier système stellaire qui ait été découvert.

» Ce couple et cette étoile voyagent ensemble à travers l'espace, et il

était intéressant de savoir si d'autres astres voisins ne partagent pas le

même mouvement. Or trois étoiles se trouvent dans les conditions requises

pour cet examen. L'une, de 7* | grandeur, que nous appellerons C, brille à

199 secondes à rouest-nord-ouest;elle est accompagnée au sud d'une petite

étoileDde 10^ grandeur. Une troisième, E, très-petite, de 12* grandeur à

peine, se trouve juste sur la ligne idéale menée de 36 Opbiucluisà 3o Scor-

pion, à peu près aux deux tiers de la distance de la première à la seconde.

» J'ai examiné attentivement cette année les positions de ces trois étoiles,

et j'en ai pris des mesures micrométriques réitérées ; puis j'ai pu les comparer

à une ancienne observation de C faite par Piazzi en 1 800, à une seconde faite

par Smyth en i83i, et à un diagramme tracé par ce dernier observateur

en i835.

» En i835, l'étoile C se trouvait à 290° et 194" de 36 Ophiuchus;

l'étoile D n'a pas été mesurée, mais seulement placée graphiquement ;

l'étoile E a été spécialement indiquée comme se trouvant « nearly bet-

» ween 36 and 3o, a little to the southward of a Une joining them ->.

» De i835 à 1877, les deux étoiles 36 Ophiuchus et 3o Scorpion se sont

déplacées dans l'espace de 53 secondes, suivant une direction formant un

angle de 48 degrés avec la ligne menée d'une étoile à l'autre. Si l'on sup-

pose que les étoiles C et E n'appartiennent pas à ce système et restent rela-

tivement fixes au fond ilu ciel, elles auraient dû se déplacer de la même

quantité en sens contraire, et actuellement l'étoile C devrait se trouver à

307 degrés et 198 secondes, et l'étoile E devrait être fort au-dessous de la

ligne de jonction, à plus de I\o secondes au nord. J'ai trouvé pourl'étoile C
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3o6",4 et ig8", gS. Le petit compagnon D a gardé la même position relati-

vement à C, et s'est déplacé avec lui de la même quantité. Ce double dépla-

cement confirme le mouvement propre à

M o",564 et D.P. + i",io.

» Mais, au contraire, l'éloile E, qui par l'exiguïté de son éclat semblait

fi priori devoir être incomparablement plus éloignée dans l'espace et indé-

pendante du système, n'a pas subi le déplacement de perspective indiqué

plus haut. Elle est encore actuellement sur la ligne menée entre les deux

étoiles, et même un peu au-dessus, comme en i835. Elle est environ aux

deux tiers de 36 à 3o, plus rapprochée de celle-ci que le diagramme de

l'amiral Smyth ne l'indique, et si elle avait marché, ce serait vers 3o Scor-

pion et non parallèlement au mouvement propre. Comme il n'y pas eu de

mesure de distance prise, il est probable que la position de Smyth n'est

pas absolument précise quant à la dislance, tandis que sa remarque de la

situation sur la ligne de jonction et un peu au-dessus peut nous servir de

base de comparaison.
w Ainsi, dans ce groupe de six étoiles, quatre sont animées du même

mouvement propre, et deux (l'étoile Cet son compagnon) sont étrangères

au système et relativement immobiles. Des étoiles très-petites peuvent
donc être aussi rapprochées de nous que des étoiles très-brillantes.

» Les deux composantes de l'étoile double 36 Ophiuchus ne gardent

pas constanunent le même éclat. Ainsi, tandis que de i83i à 1842 l'a-

miral Smyth a noté la plus boréale de 4*1 et la plus australe de 6*4^, j'ai

trouvé le 3i juillet dernier la boréale un peu moins brillante que l'australe,

estimant celle-ci de 6^ et la boréale de 6*^. Du 10 au 20 août elles pa-

raissaient égales. Il est donc certain que l'étoile boréale, au moins, varie

sur une échelle de deux grandeurs environ.

» J'appellerai également l'attention des astronomes sur l'étoile

5858 B.A.C., située dans cette même région du ciel, et qui parait avoir

un mouvement propre considérable, de même valeur que celui des étoiles

précédentes et presque de même direction, si l'on en juge par les observa-

lions de Jacob en i853, comparées à celles de Piazzi en 1800.

» JI. J'ai trouvé un résultat contraire dans l'examen du système de

40 0* Éridan. Les petites étoiles qui accompagnent les trois principales

se sont considérablement déplacées et montrent qu'elles ne font pas

partie du système. On jugera, du reste, du mouvement de l'ensemble
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par la comparaison des anciennes mesures avec celles que j'ai faites cette

année.

( 1783.... 107,') 1^9.0 Herscliel.
^

/ .S77.... 104,7 8., 5 FI.

1783. .. 326,7 4>o Herscliel.
BC

AD

AE

1877 .... i3o,o 4)0 FI-

1864.. . io5,o 75,8 Winnecke.

1877 .... t47 ,0 38,9 '^'*

1864. . 3 12, 5 89,4 Winnecke.

1877 339,2 109,9 FI.

B L'étoile A, de 4*gi'aiideur, et le couple BC, formé de deux étoiles de 9®

el de 10*' grandeur, forment un système physique du plus haut intérêt, emporté
dans l'espace par un mouvement propre extraordinaire de 4") 10 par an.

Le couple BC constitue un système orbital rapide, dont la période ne paraît

pas devoir dépasser cent soîxante ans. Il y a un rapprochement progressif

de ce couple vers A, qui peut provenir d'un mouvement orbital s'effectuant

dans le plan de notre rayon visuel, avec une légère inclinaison vers l'est.

Quant aux deux petites étoiles d et E, de 1 2" et de i 1" grandeur, elles restent

fixes au fond de l'espace, et le système ternaire se déplace devant elles;

leur position actuelle correspond précisément à celle que donne le calcul

en partant des mesures de 1864 et en les transportant en sens contraire du

mouvement propre reconnu à 0-
;
elle confirme ce mouvement à

^-2", 17 et D.P + 3",45.

» Le grand mouvement propre de ce système ternaire, le mouvement

orbital rapide du couple et l'éclat de l'étoile principale nous invitent à

penser que ce système n'est pas très-éloigné de nous et que des mesures mi-

nutieuses feraient trouver une parallaxe sensible. Il serait du plus haut in-

térêt qu'un astronome de l'hémisphère austral s'adonnât à cette recherche.

» A propos du mouvement propre des étoiles 7510 B.A.C et 2801 2, que

j'ai signalé récemment à l'attention des astronomes, j'ai reçu une Commu-

nication de iM. Safford (Observatoire de Williams-Collège, Élals-Unis) qui

m'annonce que le chiffre du B.A.C pour la première de ces deux étoiles est

erroné et qu'on a tort de l'adopter. Eu effet, un calcul très-rigonreux de

M. Safford, fait sur toutes les observations de cette étoile, donne pour sa

position :

Ascension droite . .. 2i''o8"57%09 + 0% 016 (/
—

i855)

Déclinaison 79°53'29", 2 — o",oi8 (/
—

i855)

C. R., 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, N" 1».)
lOJ
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ce qui montre une fois de plus combien la vérification des mouvements

propres est nécessaire aujourd'liui. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Forme générale des coefficients de ceiiains

développements. Note de M. D. Andké, présentée par M. Hermite.

« I. Les coefficients que je considère sont ceux des développements,

suivant les puissances ascendantes soit de^, soit de x, d'une fonction très-

générale cp{x), qui comprend les fonctions elliptiques X(x), p.(x) comme

cas particuliers. Je regarde d'ailleurs cette fonction (p{x) comme définie

par l'équation

() i^'.£=''».
o

dont le premier membre est celui d'une équatien linéaire d'ordre n, à coef-

ficients constants, et au second membre de laquelle représente un poly-

nôme quelconque, entier par rapport à la fonction y, à la variable x, à

l'indéterminée A et à des exponentielles de la forme e'"^.

» II. Soient r, et V, les coefficients de k' dans les développements res-

pectifs, par rapport à k, d'abord de la fonction y, ensuite de l'expression

qu'on obtient en portant ce développement de ç dans le polynôme $. Il

vient

o

et, comme V,_, ne dépend que des v d'indice inférieur à t, dès que l'on

connaît tous ces i>, l'équation (2) devient une simple équation linéaire à

coefficients constants et à second membre; on sait donc l'intégrer, c'est-

à-dire calculer p,. C'est un moyen d'intégrer de proche en proche l'équa-

tion (i); c'en est un aussi de déterminer la forme générale de Vg. Il est, en

effet, évident que ('„, f,, v^ sont de la forme lG,je^''.X''. Or le mode de

calcul employé montre que, si cette forme est vraie pour i'^.,, elle l'est aussi

pour Vf C'est donc la forme générale de c,.

» Pour étudier le développement de o [x) par rapport à x, je pose

et, en même temps,
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» Le coefficient ô^ ,, que je regarde comme fonction de r, en supposant

t constant, n'est, au signe près, que le coefficient de
-^ dans c,. Donc 0^,^

est de la forme
!,£,(/•)§;, dans laquelle 2,(7-) représente un polynôme entier

en /•; d'où il suit que 5^,, constitue le terme général d'une série récuri'ente

dont l'équaliou génératrice a pour racines les quantités g-,.

» III. Dans le cas général où on Liisse à l'équation (1) son entière géné-
ralité, on ne peut guère préciser davantage les formes des coefficients Vi et

Qr.t'i mais, ilans chaque cas particulier, on peut déterminer et les limites

des 2 que présentent ces deux formes, et l'équation génératrice de la série

récurrente correspondant à la seconde.

» Dans le cas, par exemple, de l'équation

S + X = P(.X»-).),

qui, jointe aux valeurs de X(x) et de sa dérivée pour x — o, définit la

fonction elliptique X(x), si l'on pose, comme on le peut,00 o

on trouve, d'abord pour Uf, la formule

Ut = y pij.x'-'sm{2J H- i)x -h y '/(./ï"'^' cos(2/ -1- i)x,

où pij, qij sont des coefficients constants et /, / des entiers non négatifs,

|)renant, dans le premier I, toutes les valeurs satisfaisant à la condition

il -h jh/, et, dans le second, toutes celles qui répondent à la condition

21 -+- i -r / : t; ensuite, pour Ur^i, la formule

«M==^.Sy('-)(2/+'r,

où Hy(/ j représente un polynôme entier en / du degré t — j; et enfin

(Z
- .^/--'.Z - 3-)'(s

-
5-)' '... [Z

-
{lt + !)- I

--rr o,

pour l'équation génératrice de la série récurrente dont a^,, regardé comme
fonction de /, constitue le terme général. »

io5..
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GÉOMÉTRIE. — Nouveau mode de représenlation plane de classes de surfaces

îécjlées. Note de M. A. Mannheim, pésentée par M. O. Bonnet.

« Le mode de représentation que je vais commencer à faire connaître

aujourd'hui permet d'arriver, d'une manière simple, non-seulement à des

propriétés déjà démontrées, ainsi qu'à des extensions dont il est question

dans la Lettre suivante que vient de m'adresser M. O. Bonnet, mais

encore à d'autres extensions nouvelles :

« Vous avez annoncé l'intenlion de revenir, dans vos intéressantes éludes relatives aux

surfaces réglées, sur les propriétés de la surface lieu des normales principales communes à

deuï courbes. Vous m'obligeriez beaucoup, si vous mettez votre projet à exécution, de

vouloir bien signaler quelques réclamations de priorité que le manque d'occasion favorable

m'a jusqu'ici empêché de produire.
» La formule que vous attribuez (') à M. Bertrand se trouve dans mon premier Mémoire

Sur la t/iéorie générale des surfaces, publié en 1848, p. i3S, I. 2; le théorème de M. P.

Serretest démontré p. i35, 1. i5, enfin la propriété donnée par M, Scliell résulte immédia-

tement des deux formules écrites p. 61, 1. 5 et c) en remontant.

>i J'ajoute que les propriétés attribuées à MM. Bertrand et Schell, relatives à deux courbes

tracées sur une surface réglée, et qui sont à la fois lignes asymplotiqucs et trajectoires ortho-

gonales des génératrices, sont, dans mon Mémoire de i848, généralisées et étendues à deux

courbes qui ne sont que trajectoires orthogonales, et la généralisation consiste en ce que les

rajrons de courbure et de torsion, qui figurent dans les formules données par MM. Bertrand

et Schell, sont remplacés par les rayons de courbure et de torsion géodésique des nouvelles

lignes considérées. Quant au théorème démontré par M. P. Serrct, j'en ai donné aussi, il y

a longtemps, cette généralisation (Comptes rendus, t. XLVI, p. qo6). Soient a et b h s points

où une génératrice G d'une surface réglée est rencontrée par deux trajectoires ortliogunalcs :

l'angle des plans tangents en a et en b varie lorsqu'on passe de G à une génératrice infini~

ment voisine de la différence des angles de contingence des sections normales à G aux points

a et b. Agréez, etc. »

» Pour représenter ce qui concerne les plans tangents à une surface ré-

glée (G) pour une génératrice G, j'emploie une droite auxiliaire (').

(') Comptes rendus, séance du 5.3 juillet 1877.

(') Rappelons la définition de hidroite auxiliaire. Soit un angle droit x o, y, l'axe o, / corres-

pondant à G et au point 0. Menons o,i' de façon (]ue xo,b' soit égal à l'angle des plans

tangents en b il k (G). Portons oi en o,b, et élevons à o,f la perpendiculaire o,b' : nous

obtenons b' . Les points analogues pour les difféients points de G sont sur une droite n,j>

cjui est notre droite auxiliaire pour G et l'origine o.

Si on est égal à o,/î,, le plan tangent en est normal en n. Le segment o,p est la

moyenne géométrique des rayons de courbure de (G) en 0. Projetons o, en c' et ce point

en c, : en portant o,c, en oc sur G, on a le point central c. Traçons à partir de o la trajec-
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)) Si, au lieu de prendre une seule génératrice, on considère toutes les

génératrices et leurs droites auxiliaires rapportées à un même sysième

d'axes, on aura par l'enveloppe de ces droites une courbe représentative

de la surface réglée.

» Pour exposer ce mode de représentation, nous l'appliquerons d'abord

aux surjaces formées par les normales principales communes à deux combes. Ap-

pelons (SJ le lieu des normales principales de (o) ;
soit n^p la droite auxi-

liaire relative à o et à la normale G. Appelons a' le point où «1 p est coupé

par la droite auxiliaire relative au point de (0) qui eslinfiniment voisin deo et

à la normale correspondanteG'.Projetonsrt'en rti et portons Oi«i en oa sur G.

Sur G' nous avons un point analogue à oen portant le même segment Oi^i. Le

plan langent en ce point fait, avec le plan tangent au point où G' coupe (o),

un angle qui est égal à l'angle des plans tangents en oetfl, parce que chacun

de ces angles est égal à xoici', et, comme deux droi^tes auxiliaires se coupent

toujours, on voit que : ),.,,,
)) Si Von déplace infiniment peu le faisceau formé par tous les plans passant

par G, de façon que cette droite reste une rjénéralrice de (SJ, que o décrive (0),

il existe toujoiws un de ces plcms qui, après le déplacement, est tamjcnt à (S^) au

point oit vient se placer le point oii il touchent cette surface,

n La caractéristique de ce plan tangent est perpendiculaire à G, parcQ

to!re orthogonale (0) des génératrices de (G) : o,«, en est le rayon de courbure géodésique

et c),/)
le rayon de torsion géodésiqiie.

Enfin, si
(o)

est une ligne asyniptotique, o,«, et o,p sont ks rayons de courbure de cette

courbe. Dans ce cas (G) est le lieu des normales principales de (0).

La droite auxiliaire relative à un point /,, correspondant au point /, est la perpendiculaire

élevée en c' à la droit c' i\ [Mémoire sur les pinceaux de droites
[
Journal de Mathématiques,

2"= série, t. XVII)].
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que, (o)
étant une ligne asymptotique de (S,), la caractéristique du plan

tangent en o est perpeiUliciilaire à G. Ainsi, pendant que a décrit un élé-

ment perpendiculaire à G, le plan tangent en a a pour caractéristique

une perpendiculaire à G : l'élétnent décrit par a appartient donc à une

ligne asymptotique de (S„). Ainsi :

M Sui la normale principale G d'une courbe (o)
il existe toujours un pointa

pour lequel la ligne asj'niplotique
de la surface des normales principales de (o) est

perpendiculaire ci G.

» En a les rayons de courbure principaux de (S„) sônl égaux et de signes

contraires. Nous désignerons par («)
le lieu des points tels que a.

» Puisque deux droites auxiliaires ne peuvent avoir deux points com-

muns sans se confondre, nous voyons que :

» Si, sur une normale G, il y a, en dehors de o, deux points pour lesquels

tes lignes asymploliques de (SJ rencontrent G à angle droit, tous les autres points

de Gjouissent de ta même propriété.

» Supposons maintenant que toutes les droites auxiliaires relatives à une

surface (S,) passent par un même point a', c'est-à-dire que la courbe repré-

sentative soit ta plus simple de toutes, qu'elle soit réduite à un point :

» On a alors, entre les inverses des coordonnées à l'origine de ces droites,

une relation linéaire. Désignons par p le rayon de courbure OiJii de (o),

par r le rayon de seconde courbure o^p, |)ar a le segment OiU^ et paru

l'angle poirt'; cette relation est

lan^M ft—'

(-
- = I .

r p

» La courbe {a) est, dans le cas actuel, une trajectoire orthogonale de (S„)

et cette courbe, d'après ce qui précède, est une ligne asymptotique de cette

surface; ou encore (S„) est le lieu des normales principales de
(o).

On voit

donc que :

» Si, entre les courbures d'une courbe, on a une relation linéaire, lesnormales

principales de cette courbe sont les normales principales d'une autre courbe.

n On démontre facilement la propriété réciproque.

» Parmi les droites auxiliaires passant en a', on doit signaler o^a' et

flifl'. A chacune de ces droites correspondent sur (SJ des génératrices le

long desquelles il y a un plan tangent unique. Ainsi :

» Sur la surfaceformée par les normales principales communes à deux courbes,

il y a toujours au moins deux génératrices pour chacune desquelles
la surface

admet un plan langent unique.
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» Dans une prochaine Communication, je considérerai d'autres courbes

représenlalives de surfaces (S,).
«

PHYSIQUE. —
Expériences sur la décharge disraplive, faites avec la pile à

chlorure d'argent. Note de MM. Waruen de la Rue et H.-W. Muller.

« En 18G8 (') et en 1875 (-), nous avons eu l'honneur de soumettre à

l'Académie des expériences faites avec la pile constante à chlorure d'ar-

gent. Celle dont nous nous servions en iS^S était de 3240 éléments;

aujourd'hui, nous avons 8o4o éléments en action et 2400 éléments nou-

veaux prêts à être chargés. Nous nous proposons, dans la Communication

actuelle, de présenter à l'Académie un résumé succinct des principaux ré-

sidtats que nous avons exposés en détail dans un Mémoire présenté à la

Société Royale de Londres.

» La décharge de la pile, avec un ou deux pôles en forme de pointe, pré-

sente plusieurs phénomènes intéressants qui précèdent le passage véritable

de l'étincelle, et qui n'ont pas lieu avec d'autres formes d'extrémités po-

laires, par exemple des sphères oa des disques. Avec 8o4o éléments, la dis-

tance explosive entre une pointe positive et un disque est de oP°,34 (8"", 64),

mais il y a toujours une déchrn-ge lumineuse et très-apparente bien

au delà de la dislance mesurable par notre n)icromètre, laquelle est de

29°"", 5. Ainsi l'on peut mettre en évidence le passage d'un courant

entre des pôles séparés de i3 à i5 centimètres, en interposant un tube de

Geissier sur l'un des fds de communication, car ce tube devient lumineux

quand même le courant est trop faible pour donner une lueur entre les

extrémités polaires de l'excitateur.

» Le courant qui passe dans les décharges lumineuses qui précèdent

l'étincelle explosive est très-faible en comparaison de celui qui a lieu après

la décharge, et la formation de l'arc voltaïque, même quand la distance des

pôles ne dépasse pas de plus de o""",5 celle qui produit l'étincelle entre une

pointe et un disque avec 8040 éléments. Nous avons constaté qu'à oP'*,36

(9"'°,i4) le courant n'est que le YiâX Partie de celui qui passe après la

décharge disruptive et la formation de l'arc à une distance de 8™", 64. Le

') Comptes rendus, i. LXVII, p. 79^-798.
=

) IbuL, t. LXXXI, p. 686-746.
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courant est réduit à y^xTcTû qu^'id la pointe et le disque sont éloignés

de 29""",46.

» Même à cette dernière distance, la lumière entre les extrémités polaires

est très-visible, et quand on les rapproche, la pointe étant positive, il se

produit un sifflement très-fort et même un bruit de crécelle. Le sifflement

est moins fort quand la pointe est négative.

» L'apparence de la décharge est très-différente suivant que la pointe est

positive ou négative. Si l'on examine celte décharge à l'aide d'un micro-

scope coudé muni d'un miroir tournant entre l'objectif et l'oculaire, on

constate qu'elle est bien moins continue quand la pointe est positive que

lorsqu'elle est négative. En effet, dans le premier cas, il se protluit plusieurs

images distinctes avec une rotation lente du miroir, tandis que, si la pointe

est négative, une vitesse du miroir de dix-sept tours par seconde ne sépare

pas la décharge en images distinctes.

» Si l'on placesurle disque, qui forme l'un des pôles, unebandede papier

à lettres bien desséchée, d'une épaisseur de o™'°, lo'ygt el de même largeur

cjue le disque, qui présente une surface de 1
1'^'', 4oi, il y a une adhérence

Irès-forle entre le papier et le disque. L'adhérence est plus forte quand la

pointe en regard est négative. Quand la dislance des pôles est de oP°,3G

(9""°,i4)>
il f'i'^it ""^ force de traction de 3oooo grains (1944 grammes)

avec la pointe négative, et de 18 000 grains (11G6 grammes) avec la pointe

positive, pour faire glisser le papier sur le disque. Une fois la comnuuiica-

tion avec la batterie interrompue, il faut, pour reproduire la même adhé-

rence, mettre sur la bande de papier une plaque chargée respectivement

de 84o3s'-, 8 et de 3468s'',6.

» Quand on emploie des pôles à siu'faces sphériques ou planes, on

n'observe pas de phénomènes lumineux avant l'étincelle disruptive; il

n'y a aussi qu'une adhérence presque inappréciable entre la bande de pa-

pier el ces pôles, et la feuille prend ordinairement une position diagonale

entre eux.

)) Avec une pointe et un disque, la décharge disruptive est plus longue

quand la pointe est positive poiu' une pile de 5ooo à 8000 éléments; mais

pour un nombre moindre d'éléments, de 1000 à 3ooo, elle est plus longue

quand la pointe est négative.

» La longueur de l'étincelle dépend aussi beaucoup de la forme de la

pointe. Ainsi, entre un cône de 20 degrés et un disque, la distance explosive

élait de oP°,i84 avec 564o éléments et de oP'',267 avec 8o4o éléments,

tandis qu'avec une pointe dont la forme se rapproche de celle d'un para-
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bolokie de même longueur et de même base que le cône, rétincelle pour

5()4o éléments était de oP'',237 et pour 8o4o éléments de oP°, j/\3. Les rap-

ports irf — ^'77^ ^^ HI = 0,778, presque identiques, représentent la

proportion qui existe entre la longueur de l'étincelle obtenue avec une

pointe conique et celle de l'élincelle obtenue avec une pointe parabolique.
» La distance explosive entre une pointe et ini disque s'accorde assez

bien avec l'bypotlièse que cette dislance augmente en raison directe du

carré du nombre des éléments, comme on le voit dans la Table suivante:

Nombre d'élcm.. 1000 ÎOOO 3000 4000 5000 COOO 7000 8000

Dist. observée. o,oo5i 0,0221 o,o554 o,io3 o,i5(j 0,23,0 0,284 o,352

Dist. calculée. o,oo55 0,0220 o,o495 0,088 ûjiB^S 0,198 0,2695 o,353

Entre des surfaces planes, sphériques on cylindriques, la distance explosive

ne suit pas cette loi et, au contraire, l'accroissement de la distance est à peu

près proportionnel à l'augmentation du nombre des éléments. Par exemple,

avec 1000 éléments entre deux surfaces sphériques, la distance explosive

est de o'°™,i27; entre une pointe et une plaque, on obtient à peu de chose

près la même distance, c'est-;i-dire o™", lagS ; mais, avec 8000 éléments,

la distance explosive entre deux surfaces sphériques n'est que de 2™™,078,

tandis qu'entre une pointe et un disque elle est de 8""°, 9/1, et entre deux

pointes de io""',a.

» Dans la plupart des cas, la nature du métal n'influe pas sur la lon-

gueur de l'étincelle; cependant l'aluminium présente une exception frap-

pante et donne une étincelle beaucoup plus longue. Avec une pointe d'alu-

minium, l'étincelle est plus longue que pour lès autres métaux, dans le

rapport de 1,242 à i.

n La longueur de l'étincelle varie, dans différents gaz, aux pressions

atmosphériques ordinaires, ainsi que nous l'avions du reste prévu d'après

nos expériences avec les tubes de Geissler, mais la longueur de l'étincelle

n'est en relation simple ni avec la pesanteur spécifique du gaz ni avec sa

viscosité, et le rapport des distances varie aussi avec la forme des pôles.

» L'apparence de l'arc n'est pas la même dans les différents gaz.

» Dans l'air, cet arc examiné avec le microscope présente une apparence

de stratification évidente, spécialement dans l'espèce déboule qui entoure

le fuseau brillant du centre. Les stries sont extrêmement rapprochées et on

ne les voit qu'avec une très-grande difficulté, même à l'aide du miroir

tournant.

» Dans l'hydrogène, avec la pointe positive, le fuseau central de l'arc est

C.R., i8';7, 2' Semestre. (T. LXXXV, No 18.) lo6
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entouré d'une magnifique auréole bleue, semblable à une cloche en verre

éclairée par une lumière fluorescente et très-brillante sur le disque. Quand
la pointe est négative, l'arc se meut très-rapidement et forme une espèce

d'étoile sur le disque positif. Dans ce cas, avant que la décharge disrup-

tive ait lieu, une auréole très-pâle, en forme de cloche, et ayant une

teinte olive foncée, s'étend de la pointe jusqu'à la périphérie du disque.

» Dans l'azote, l'arc est d'un violet rougeâtrc. Dans l'oxygène, il pré-

sente un aspect analogue à celui qu'il a dans l'air.

» Quand une forte résistance, 4000000 d'ohms, par exemple, est in-

terposée dans le circuit, le caractère de la décharge est complètement

modifié : au lieu de la décharge disruptive ordinaire avec la formation de

l'arc voltaïque, une série d'étincelles brillantes passent avec pétillement

entre les pôles, à des intervalles plus ou moins courts, exactement comme

les étincelles d'une machine électrique. Ces étincelles percent luie bande

de papier à lettres interposée entre les pôles, en y faisant de très-petits

trous. La décharge ne se produit plus à une aussi grande distance quand
on interpose la résistance de 4 000 000 d'ohms : pour 3o4o éléments, il

est ordinairement nécessaire d'approcher la pointe à oP'',3o, alors que,

s'il n'y avait pas de résistance, l'étincelle se produirait à oP", 34-

M Nous remettons à une autre Communication la description de nos ex-

périences avec des condensateurs, ainsi que de celles qui sont rela-

tives aux phénomènes d'induction. Nous nous bornons, en terminant, à

dire que nous avons constatéqu'il n'y a ni allongementniraccourcissement
dans un fil métallique soumis à une forte décharge électrique, comme celle

d'un condensateur d'une capacité de 42,8 microfarads, chargé par

3240 éléments, laquelle volatilise un fil de platine de 25 centimètres de

long et de 0""°, 317 de diamètre.

» Nous avons fait aussi beaucoup d'expériences avec les tubes contenant

des gaz raréfiés; nous nous occupons actuellement d'en analyser les ré-

sultais et d en préparer la description. »
^

PHYSIQUE. — Machine tliéostaliqtte. Note de M. G. Planté.

(( On sait que Franklin a fait usage de séries de bouteilles de Leyde ou de

carreaux fulminants, disposés en cascade, pour obtenir de fortes décharges

d'électricité statique; que, d'un autre côté, Volta, Rilter, Cruikshank,etc.,

ont pu charger des condensateurs, à l'aide de la pile, et que ces résultats
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ont donné lieu à des recherches, par le calcul ou l'expérience, de la part
d'un grand nombre de physiciens.

» Je me suis trouvé conduit à étudier, à mon tour, les effets statiques
de l'électricité voltaïque, à l'aide de la batterie secoivdaire de 800 cou-

ples dont je dispose actuellement, et j'ai réalisé un appareil qui montre l'in*

fensité que ces effets peuvent acquérir.
» Après avoir constaté combien il était facile de charger rapidement,

avec cette batterie, un condensateur à lame isolante suffisamment mince,
en verre, mica, gutta-percha, paraffine, etc., j'ai réuni un certain nombre
de condensateurs formés, de préférence, avec du mica recouvert de feuilles

d'étain, et je les ai disposés comme les couples de la batterie secondaire

elle-même, de manière à pouvoir être aisément chargés en
quantité, et dé-

chargés en tension.

» Toutes les pièces de l'appareil ont dû être naturellement isolées avec

soin. Le commutateur est formé tl'un long cylindre en caoutchouc durci,

muni de bandes métalliques longitudinales, destinées à réunir les condensa-

teurs en surface, et traversé, en même temps, par des fils de cuivre, coudés

à leurs extrémités, ayant pour objet d'associer les condensateurs en tension.

Des lamelles ou des fils métalliques façonnés en ressorts sont mis en rela-

tion avec les deux armatures de chaque condensateur et fixés, sur une pla-

que en ébonite, de chaque côté du cylindre qui peut être animé d'un mou-

vement de rotation.

» Si l'on fait communiquer les deux bornes de l'appareil avec la batterie

106..
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secondaire de 800 couples, même plusieurs jours après l'avoir chargée
avec deux éléments de Bunsen, et si l'on met le commutateur en rotation,

on obtient, entre les branches de l'excitateur, auxquelles aboutissent les

armatures des condensateurs extrêmes, une série d'étincelles tout à fait

semblables à celles que donnent les machines électriques munies de con-

densateurs. En employant un appareil formé seulement de trente conden-

sateurs, ayant chacun 3 décimètres carrés de siuface, j'ai obtenu des étin-

celles de 4 centimètres de longueur.
» La tension d'une batterie secondaire de 800 couples n'est pas néces-

saire pour produire des effets marqués avec cet appareil. En ne faisant agir

que 200 couples, on a des étincelles de 8 millimètres, et l'on pourra, sans

doute, en diminuant encore l'épaisseur des lames isolantes et eh multi-

pliant le nombre des condensateurs, obtenir des effets avec une source

d'électricité de moindre tension.

» Il y a lieu de remarquer que les décharges d'électricité statique, four-

nies par l'appareil, ne sont pas de sens alternativement positif et négatif,

mais toujours dans le même sens, et que la perte de force résultant de la

transformation doit être moindre que dans les appareils d'induction
; car,

le circuit voitaïque n'étant pas fermé un seul instant sur lui-même, il n'y

a pas conversion d'une partie du courant en effet calorifique.

» On peut maintenir longtemps l'appareil en rotation et produire un

nombre considérable de décharges sans que la batterie secondaire paraisse

sensiblement affaiblie. Cela vient de ce que chaque décharge n'enlève

qu'une quantité très-minime d'éleciricité, et que, comme il est dit plus

haut, le circuit de la batterie n'est pas fermé par un corps conducteur. L'é-

lectricité de la source se répand simplement sur les surfaces polaires offertes

par tous les condensateurs, au fur et à mesure qu'on les décharge. Mais

cette émission constamment répétée doit finir néanmoins par enlever une

certaine quantité d'électricité, et, quand l'instrument est chargé par luie

batterie secondaire, il ne semble pas impossible d'épuiser à la longue, sous

forme d'effets statiques, la quantité limitée d'électricité que peut fournir le

courant de la batterie.

» On réalise donc ainsi, par une autre voie que celle de l'induction pro-

prement dite, à l'aide d'un simple effet d'influence statique sans cesse

renouvelé, la transformation de l'électricité dynamique, de sorte que cet

appareil peut être désigné sous le nom de machine
rliéoslalicjue.

»
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur les variations barométriques semi-diurnes.

Note de M. H. de Pauville.

« Cliaigé, en iSSg, par M. Durocher, Correspondant de l'Académie,

ingénieur en chef au corps des Mines, de faire des observations météoro-

logiques suivies à San Carlos (Nicaragua), mon attention dut se porter

naturellement sur un des phénomènes les plus curieux de la zone équato-

riale, sur la « variation barométrique semi-diurne », qni venait d'ailleurs

de faire l'objet des remarquables études de M. Ch. Sainte-Claire Deville,

dans les Antilles. Mes observations ont duré près de neuf mois, de mars à

novembre. Une Note récente de M. Faye ('),
un travail plus réceilt encore

de M. Poéy (*), m'engagent à faire connaître les résultats de mes recherches,

qui sont peut-être de nature à modifier un peu l'opinion qu'on se fait

généralement de la régularité absolue des variations barométriques dans

la zone tropicale.

» On répète dans presque tous les ouvrages classiques que les change-
ments de pression sont d'une telle régularité sous les tropiques que le baro-

mètre pourrait servir d'horloge. M. Faye écrivait récemment :

« M. (le Humbolck a observé en 1860 que les maximum et les minimum donnaient

l'heure à quinze ou dix-sept minutes près. Dix années après, on pouvait répondre à deux

minutes près de l'égalité de deux périodes moyennes. Quarante ans plus tard, cette égalité

était certaine à ~ de seconde près; aujourd'hui, à yj près. »

» Mes observations sont bien loin de s'accorder avec des chiffres aussi

rigoureusement précis. Il est possible qu'il en soit ainsi exceptionnelle-

ment sur quelques plateaux; mais, en général, la loi de variation est

plus complexe et n'offre pas à l'observateur cette régularité mathématique.
De 10 à 1 1 degrés de latittide nord et de 72 à 88 degrés de longitude ouest,

les heures tropiques présentent des écarts sensibles, du bord de la mer

jusqu'à l'altitude explorée de 5o à 60 mètres.

» Notre station principale d'observations était située à San-Carlos, par

(')
Noie sur la partie cosmique de la Météorologie (Comptes rendus, n" 5, t. LXXXV,

juillet 18'j'j).

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p. 718.
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1 1",^ cle latitude nord et 87^,5 de longitude ouest, k^o mètres au-dessus du

niveau de la mer, au point où le fleuve San-Juan débouche du grand lac

de Nicaragua. Les observations étaient recueillies d'heure en heure pendant
la journée et souvent de deux heures en deux heures pendant la nuit. A

San-Carlos le maximum du matin tombe entre 9'''iO™el io''5'", soit un

écart, dépendant de circonstances indéterminées, de trois quarts d'heure.

Le minimum survient entre /j'^iS" et 4''4o"'j soit un écart de vingt-cinq

minutes. Le maximum du soir a Heu après 10 heures et le minimum de nuit

vers 3''i5'", avec des écarts mal déterminés. L'écart entre les heures tropi-

ques du soir ou grande période est approximativement de six heures; l'écart

entre les heures tropiques de nuit ou petite période n'est plus que de

cinq heures environ. L'avance ou le retard des minimum et des maxi-

mum s'est produit en toute saison, accidentellement et peut-être sous

l'action de forts vents alizés ou de violents coups de vents de sud-ouest
(').

Bien que, sous la zone équaloriale, les vents n'exercent qu'une faible in-

fluence sur le baromètre, il serait sans doute exagéré de la nier d'une ma-

nière absolue.

» La variation horaire est loin d'être uniforme. Nous l'avons trouvée

de I à 2 dixièmes de millimètre entre H et 9 heures du matin, insensible

de 9 heures à 10 heures. De i heure à 3 heures, elle atteint de plus en plus

vite 5,6 et 7 dixièmes de millimètre; alors elle diminue et se réduit à

zéro de 4 heures à 5 heures. A Sau-Carlos, en juillet (saison des pluies), le

maximum varie de 758 à 760, le minimum de 756,7 à 756 pour le jour.

Pendant la nuit le maximum varie entre 760 et 758,7, le minimum entre

757,8 et 707.
» L'amplitude de la période de jour, en juillet, peut atteindre et dépas-

ser un peu 3 millimètres; d'un jour à l'autre elle peut varier comme il suit:

I 5; 3,2; 2,40; 2,3o,. . . . L'amplitude de la période de nuit peut aller

jusqu'à 2,5 ;
en général, elle est de 1,80; i,5. La saison modifie ce chiffre,

le baromètre reste un peu plus bas, à i | millième j^rès, de juin à sep-

tembre, pendant la saison des pluies, que de novembre à mai. L'ampli-

tude de l'oscillation est aussi diminuée à San-Carlos, pendant la saison plu-

vieuse, de quelques dixièmes de millimètre; il en est de même à Bogota

et dans les Antilles.

(')
En Amérique centrale les alizés régnent d'octobre à avril; en mai s'établissent défini-

tivement les venis du sud-ouest.
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» On peut dégager, en somme, de nos observations de mars en no-

vembre, les conclusions suivantes :

» 1° Les heures tropiques peuvent présenter, à'quelques jours d'inter-

valle, des écarts qui, pendant la grande période, atteignent jusqu'à 45 mi-

nutes ; 2° les variations barométriques entre les heures tropiques ne

sont pas uniformes; le maximum de la descente de la colonne de mercure

survient vers 3 heures
;
3° l'égalité entre les périodes de jour et de nuit n'a

jamais lieu ; 4° l'amplitude de la variation est plus grande le jour que la

nuit, plus grande pendant la saison sèche que pendant la saison humide.

» Dans une prochaine Note je prendrai la liberté, si l'Académie le per-

met, d'examiner les causes probables des variations semi-diurnes du baro-

mètre sous l'équateur et dans les zones tempérées. »

CHIMIE, — De l'action des acides anhydres sur les bases anhydres.

Note de M. J. Béchamp. (Extrait par l'auteur.)

« C'est encore une question de savoir si les acides anhydres, que quel-

ques chimistes modernes appellent anhydrides pour leur dénier leur ^fonc-

tion d'acides, sont oui ou non des acides. Si l'on démontre que des acides

anhydres, quelle que soit leur nature, sont capables de s'unir de toute pièce

avec des bases anhydres, divei'ses aussi de nature, la théorie de Lavoisier,

qui ne considère que des acides et des bases anbydres, en recevra une

éclatante confirmation.

» I. Action des acides minéraux anhydres sur les bases minérales anhydres.
— M. Bussy a déjà démontré que le sulfate de baryte pouvait se former

en mettant en présence l'acide sulfurique anhydre et la baryte anhydre.
)) On peut de même former le borate de chaux en projetant de la chaux

anhydre dans l'acide borique anhydre en fusion tranquille. La combi-

naison se fait avec dégagement de chaleur el de lumière.

» IL Action des acides organiques anhydres sur les bases minérales anhydres.
— J'ai fait agir les acides acétique, butyrique, caproïque anhydres sur les

oxydes de calcium, de baryum, de plomb et de mercure anhydres.
» Action de l'acide acétique anhydre sur la chaux anhydre.

— La base

mélangée avec un excès d'acide absolument pur est introduite dans un tube

en verre vert; un thermomètre plonge dans le mélange; le tube est ensuite

scellé à la lampe. On chauffe dans un bain à i33 degrés pendant quatre

heures. La température intérieure du tube est à i4i degrés et se maintient

pendant vingt minutes environ. La masse augmente de volume : la chaux
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s'éteint dans l'acide acétique anhydre. Le produit, débarrassé de l'excès

d'acide et dissous dans l'eau, cristallise comme l'acétate de chaux et en a

la composition.
*

» L'acide acétique anhydre se combine directement avec la baryte

anhydre à loo degrés.

» Les acides butyrique et caproïque anhydres s'unissent directement à

la chaux anhydre à 120 degrés. La quantité de sels que l'on doit obtenir,

calculée d'après la quantité de chaux employée, est presque théorique.

» L'acide acétique anhydre s'unit de toute pièce aux oxydes de plomb
et de mercure parfaitement secs. Les sels obtenus, en quantité presque

théorique, débarrassés de l'excès d'acide, sont dissous dans l'eau et cris-

tallisent avec les caractères propres à chacun d'eux.

1) Dans l'expérience avec l'oxyde i!e mercure, il ne faut pas dépasser

io5 degrés. Dans un cas où cela avait été fait, la matière était devenue

noire et le tube a volé en éclats lors de son ouverture. Je signale ce fait

pour le reprendre plus tard.

» IIL Aclion des acides minéraux anlij^dres sur les oxjdes des radicaux or-

ganiques anhydres.
— Je n'ai pas fait d'expériences pour ce cas particulier,

des exemples étant déjà connus.

» MM. Dumas et Peligot ont obtenu le sulfate de méihyle en faisant ar-

river au contact l'acide sulfurique anhydre et l'oxyde de méthyle.

» M. Welherili produit le sulfate d'éthyle en faisant arriver l'acide sul-

furique anhydre en vapeur dans l'éther anhydre.
)) IV. Aclion des acides organiques anhydres sur les oxj'des des radicaux

organiques anhydres.
— Ces combinaisons ne s'obtiennent qu'avec diffi-

culté : il faut un temps de chauffe très-long.

» M. Wurtz a uni directement l'oxyde d'éthylène à l'acide acétique

anhydre, en obtenant l'acétate éthylénique et des acétates propyléthylé-

niques.
)> J'ai uni directement les acides butyrique et acétique anhydres avec

l'oxyde d'éihyle anhydre. Les éthers obtenus ont les mêmes caractères et

le même point d'ébullition que ceux obtenus parles méthodes ordinaires. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le dosage du sucre réducteur contenu dans

les produits commerciaux. Note de M. AiMÉGiitARD.

« J'ai publié, au commencement de l'année 1876, en coil.tboration

avec M. Laborde, une Note dans laquelle nous avons cherché à établir
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l'exactitude d'une opinion émise précédemment par M. Diibrunfaut et

démontré que le sucre réducteur contenu dans les produits commerciaux,
à moins de circonstances anomales, ne possède pas de pouvoir rotatoire

appréciable, que, par conséquent, il ne convient pas d'affecter ce sucre

réducteur du coefficient o,38, pour augmenter, du produit ainsi obtenu,
la richesse saccharine fournie par l'observation polarimétrique directe.

» En faisant connaître les résultats que nous avions obtenus dans cette

circonstance, M. Laborde et moi, il ne m'avait pas paru utile de décrire

le procédé analytique auquel je m'étais arrêté; ce procédé, en effet, ne

présente aucune particularité nouvelle.

» Mais, en présence des discussions que nos recherches ont fait naître,

persuadé que les divergences d'opinions qui se sont produites tiennent sur-

tout à la différence des procédés employés pour l'analyse des sucres, je crois

devoir décrire la marche que j'avais adoptée pour les recherches que je

viens de rappeler.

» Le dosage du sucre réducteur par la liqueur cupropotassique titrée

constitue une méthode excellente; mais, lorsque cette méthode est appliquée
à des sucres très-riches en ghicose, et d'ailleurs colorés, elle présente cer-

taines chances d'inexactitude. La disparition de la couleur bleue est

accompagnée de la production de colorations vertes et brunes, dont l'ap-

préciation peut, dans certains cas, conduire à l'erreur. Pour ce motif, j'ai

préféré laisser de côté cette méthode, et je me suis appliqué à chercher

une manière de faire rapide, qui permît d'évaluer la proportion de sucre

réducteur par le poids même du cuivre réduit.

» Voici, en somme, de quelle façon j'opère : le sucre réducteur préexis-

tant dans le produit examiné est d'abord dosé directement. Dans ce but,

après avoir porté à l'ébullition loo centimètres cubes, par exemple, d'une

liqueur cupropotassique bien préparée et résistant à cette épreuve, j'y

laisse tomber, brusquement, un volume déterminé de dissolution sucrée,

volume tel qu'une poilion seulement de la liqueur cupropotassique s'en

trouve décomposée; pendant une minute ou deux, je maintiens le mélange
à l'ébullition, et, aussitôt que le précipité d'oxydule a pris la belle teinte

rouge qui en caractérise l'état grenu, je le jette sur un filtre à filtration

rapide, et là je le lave à l'eau bouillante jusqu'à ce que l'eau de lavage

n'ait plus aucune réaction alcaline. L'opération, si elle est bien conduite,

est d'ailleurs des plus rapides: quelques minutes suffisent jiour la mènera

bonne fin. Le filtre, une fois lavé, est replié sur lui-même, couché dans

une large nacelle de platine, séché rapidement à la lampe à gaz et brûlé au

C. R., 1877, î» Semettre, (T. LXXXV, N° 18.)
' ©7
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contact de l'air; puis, après refroidissement, la nacelle est introduite dans

un tube de verre où l'on réduit l'oxyde par un courant d hydrogène pur.
» Le dosage du sucre réducteur et du saccharose réunis s'effectue de

même, après inversion. Une autre partie de la dissolulion sucrée, addi-

tionnée d'acide chlorhydrique, maintenue au bain-marie suivant les indi-

cations de Clergel, étendue d'eau ensuite, bouillie pendant quelques
instants après celte dilution, est, de même, mise en contact avec un excès

de liqueur cupropotassique, l'oxydide recueilli, lavé, séché, brûlé et enfin

réduit par l'hydrogène.
» Du poids de cuivre fourni par la première opération, c'est chose facile

que de déduire le poids de sucre réducteur. L'expérience démontre, en

effet, qu'à i gramme de cuivre réduit correspond un poids de o^'', 569 de

sucre réducteur.

» Quant au poids de cuivre fourni par la deuxième opération, après en

avoir retranciié le poids correspondant mu sucre réducteur préexistant,

après avoir fait subir au résidu de cette soustraction la correction projior-

tionnelle qu'exige la difiérence des équivalents du sucre réducteur et du

saccharose, correction représentée par j~, j'en déduis le poids du saccha-

rose contenu dans le produit analysé.

M La méthode que je viens de décrire, méthode qui, je le répète, n'est

que l'application de faits connus, est d'une exécution facile et prompte. A
moins de circonstances particulièrement défavorables, et si le travail est bien

disposé, une heiu'e sulfit pour déterminer de cette façon, avec certitude, la

proportion de sucre réducteur et de saccharose que renferme un échan-

tillon commercial de sucre. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le sucre réducteur des produits commerciaux,
dans ses rapports avec la saccharimétrie. Note de M. H. Mokix.

« Dans une Note présentée à l'Académie le \j janvier 1876, MM. Aimé

Girard et Laborde ont confirmé, par des essais nombreux, l'opinion précé-

demment émise par M. Dubnuifaut et établi que « le sucre réducteur

» contenu dans les produits conunerciaux n'exerce pas d'action sensible

» sur la lumière polarisée et que la présence de ce sucre ne saurait

» influencer les résultats fournis par le polarimètre, relativement à la

» richesse saccharine de ces produits ». Un travail communiqué le même

jour par M. A. Miiniz arrivait à une conclusion presque identique.
» Cependant cette manière de voir n'a pas été adoptée par M. le
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D'' Gunning, professeur à l'Athénée d'Amsterdam. Ce savant a présenté à

l'Académie des Sciences d'Amsterdam, au mois de décembre 1876, une

Note dans laquelle il maintient l'opinion précédemment exprimée par lui

à ce sujet, considère le sucre réducteur des produits commerciaux comme
n'étant autre que du sucre inverti normal, et déclare qu'il lui faut appliquer
le coefficient o,38 qu'exige le pouvoir rotatoire du sucre inverti.

» D'autres publications ayant été faites depuis, notamment par M. U.

Gayon, par M. H. Pellet et par M. L. Pasquier, qui laissent la question

indécise, il m'a semblé utile de la reprendre, étant donnée surfout l'impor-

tance qu'elle présente au point de vue de l'achat du sucre à l'analyse et de

la perception de l'impôt.

)> Les échantillons sur lesquels j'ai opéré sont tous des sucres de canne,

d'origine certaine, absolument commerciaux et pris au hasard parmi les

plus riches en glucose que le commerce exotique ait, en j 87G et i 877, livrés

à l'industrie française. Afin de donner aux résultats, que leur étude devait

me fournir, plus de généralité, j'en ai multiplié le nombre au delàpmil-ètre

de ce qui était indispensable; ce nombre est de trente-trois. La pro])ortion

de sucre réducteur contenu dans ces produits a été évaluée en suivant le

procédé conseillé par M. Aimé Girard, c'est-à-dire en pesant à l'état mé-

tallique le cuivre fourni avant et après inversion, par la réduction de la

liqueur cupropolassique.
» Dans le tableau ci-dessous se trouvent indiqués les résultais que leur

analyse m'a fournis.

Différence Abaissement

entre Indication de lilre

l'observalion saccharîmélriquc qu'aurait
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Dillërence Abaissement

entre Indication de litre

l'observation saccharimétrique qu'aurait

Dosage saccharimétrique qu'exigerait dû produire
du directe l'application à l'observation

Observation saccharose et du directe

Provenance Dosage sacchari- par le dosage coefficient o,3S l'emploi

des du sucre métrique l'analyse par l'analyse au de

sucres. réducteur. directe. cuprique. cuprique. sucre réducteur, ce coefficient.

Java 6,20 86,25 85,89 "+" o,36 88,90
— 2,35

» 3,'j3 94'°° 93)64 H- 0,36 D^-^g
—

i,4i

» 2,87 94i75 94i88
— o,i3 93,66

—
1,09

Martinique.. 9.49 86,00 85,68 + 0,42 82,40
—

3, 60

I) .. 6,53 90.00 90,33
— 0,33 87,62

— 2,38

u .. 2,66 95,25 95.72
—

0,47 94>24
— 1,01

Maurice.... 3,43 93, 00 92,08 -+- 0,92 9Ij70
— Ij3o

» .... 2.95 95,25 95,58
— 0,33 94» '3 ^1,12

Mayottc... 5,66 88, 5o 87,59 + 0,91 86,35 — 3,i5

» 5,48 88,00 88,19
—

0,19 85,92
— 2,08

Pérou 9,61 82,25 82,21 + o,o4 78,60
— 3,65

« 4>93 92,00 92,17 —0,17 90,13
—

I587

Porto-Ricc. 8,65 82, 5o 81,29 +1,21 79,22
— 3,28

» .. 7,3o 84,00 83,65 H- 0,35 81,28 —
2,77

a .. 7,10 86, 5o 87,30
— 0,80 83, 81 —

2,69

Réunion 4>'4 86,76 87,41
— 0,66 85, 18 —

1,67

o .... 3,5o 93,60 92,99 -+ 0,61- 92,17
— ',33

» .... 2,48 95,76 96,66
— 0,81 94,81

—
0,94

Vergeoise. , . 6,46 83, 5o 83,91
—

o,4i 81, o5 — 2,45
» ... 5,87 87,00 86,20 +- 0,80 84,77

" 2,23
» ... 5,67 86,26 86,17 -I- 0,08 84,10 — 2,l5

5,63 86,76 86,32 + 0,43 84,62 -• 2,i3

» L'examen des chiffres que ce tableau renferme ne saurait, je crois,

laisser aucun cloute sur l'exactitude de Topinion émise par MM. Aimé

Girard et Laborde; il établit nettement que, entre les résultats fournis,

d'une part, par le dosage direct du saccharose au polarimétre, et par ceux

que donne, d'autre part, le dosage de ce même saccharose au moyen de la

liqueur cupropotassique, on n'observe généralement que des différences

inférieures à un degré du saccharimèlre, tantôt en dessus, tantôt en des-

sous; tandis que l'application du coefficient o, 38 conduirait à des diffé-

rences atteignant et dépassant même 5 degrés. L'application de ce coefficient

à la plupart des sucres analysés amènerait d'ailleurs des résultats inadmis-

sibles, et l'augmentation qui en résulterait dans le poids du saccharose

fourni par l'observation directe doinierait, pour la somme des matières

contenues dans ce sucre, un total supérieur à 100.
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» Si, par exemple, on considère les sucres inscrits sous les n"' 16, 22,

24, 31 clans le tableau précédent, sucres auxquels l'analyse directe attribue

la composition ci-dessous :

IG 22 24 31

Degrés saccharimétriques ... 90,00 82,25 82, 5o 87,00

Sucre réducteur (3,53 9,61 8,65 5,87

Cendres o,43 i ,46 0,68 1,24

Eau 1,98 4)07 6,i5 4>37

Matières non dosées . 1,06 2,61 2,02 i,52

100,00 100, 00 100,00 100,00

et si, à l'aide du coefficient o, 38, appliqué au sucre réducteur, on en

modifie la richesse saccharine, on arrive aux résultats suivants :

16 22 24 31

Degrés saccharimétriques 92,38 86,90 85,78 89,23

Sucre réducteur 6,53 g,6i 8,65 5,87

Cendres o,43 i,46 0,68 1,24

Eau 1,98 4)07 6,i5 ^,3-]

Matières non dosées ... .... • • - • • • • • • •

101,32 ioi,o4 101,26 100,71

» L'absurdité de ces résultats est une preuve nouvelle en faveur de

l'inactivité optique du sucre réducteur contenu dans les produits commer-

ciaux. Si, dans quelques cas tout à fait exceptionnels, des observateurs ont

constaté la présence d'un pouvoir rotatoire dans ce sucre réducteur, l'in-

tensité de ce pouvoir reste tellement faible, qu'il convient de ne s en point

préoccuper dans l'application de la saccharimétrie à la détermination de la

richesse des sucres du commerce
(' )

».

CHIMIE ORGANIQUE. — .S»;' la production de l'acide tncéinique dans lafabti-

calion de [acide tarlrique. Note de M. E. Jungfleisch, présentée par

M. Berthelot.

« Depuis que les beaux travaux de M. Pasteur ont appelé l'attention

sur l'acide racémique, on a recherché la cause des apparitions et des dispa-

ritions quelque peu mystérieuses de ce composé dans diverses fabriques

d'acide lartrique. Une sorte d'enquête, faite il y a vingt-cinq ans, avait

Ce travail a été fait au Laboratoire central des Douanes.
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conduit à admettre l'explication suivante : les tartres de certains pays con-

tiennent parfois de l'acide racémique; par suite l'introduction ou la sup-

pression de ces tarires dons une fabrication fait que l'acide racémique se

montre ou disparaît dans les produits. Cette manière de voir a été généra-

lement admise jusqu'ici (').

» Après avoir étudié les conditions dans lesquelles, sous l'influence de

la chaleur, l'acide tartrique droit se transforme en acides racémique et

tartrique inactif, j'ai pensé que l'acide racémique recueilli parfois dans cer-

taines opérations pouvait s'être formé pendant le travail, lorsque les solu-

tions évaporées se trouvent soumises, durant un temps considérable, à l'action

d'une température élevée. L'étude des dernières liqueurs incristallisables

restant à la fin des traitements a confirmé en partie cette opinion, mais en

laissant subsister certaines difficultés que je n'ai réussi à lever que dans ces

derniers temps.
» Un travail, que je poursuis actuellement sur la constitution des émé-

tiques, m'a conduit à recoimaîlre que les sesquioxydes jouent dans ces

composés un rôle tout spécial. Rapprochant mes nouveaux résidtats de ce

fait que les eaux mères riches en acide tartrique inactif sont aussi très-riches

en alumine, j'ai fait les expériences suivantes pour savoir si l'alumine peut

jouer un rôle dans la transforaiation.

» I. Deux tubes scellés, contenant chacun Sa grammes d'acide tartrique

et 5 grammes d'eau, ont été chauffés à i4o degrés pendant quarante-huit

heures, dans un bain d'huile, en même temps que deux autres tubes sembla-

blement disposés, mais contenant en plus 3 grammes de tartrate d'alumine

pur. On a ensuite séparé et dosé, dans les produits obtenus, l'acide tar-

trique droit à l'état de crème de tartre, et l'acide tartrique inactif à l'état de

sel de chaux. L'acide racémique, relativement peu abondant, a été négligé.

On a recueilli ainsi 80 grammes de crème de tartre et 6 grammes de tar-

trate de chaux inaclif avec les premiers tubes, tandis que les seconds ont

donné 4o grammes de crème de tartre et 36 grammes de tartrate de chaux

inactif. La transformation a donc été près de six fois plus forte en présence
de l'alumine. La même expérience, répétée en variant les conditions, con-

duit constamment à des résultats analogues.
» II. Des essais semblables ont été faits pour rechercher si l'alumine,

neutralisée par les acides minéraux, agit de la même manièi'e. En présence
du sulfate neutre d'alumine, la transformation n'est que fort peu augmen-

Complcs rendus, I. XXXVI, p. 17 et siiiv.; i853.
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lée, et l'influence de l'alumine va en diminuant à mesure que la proportion
d'acide sulfurique s'accroît. L'acide phosphorique, qni existe en quantités
énormes dans certaines eaux mères, agit comme l'acide sulfurique.

» Cela posé, on peut se rendre compte de ce qui arrive dans certaines

fabriques. Je ne prendrai ici qu'un exemple.
" J'ai examiné deux eaux mères provenant de chez M. Seybel, à Liesing.
» Dans celte fabrique on recueille fréquemment des échantillons imj or-

tants d'acide racémiqne. loo parties de ces liqueurs ont donné à l'analyse :

I. II.

Cendres! 8,o3 10,22
Alumine 6,27 8,80

Acide sulfurique i4,6o 18, g5

• » Négligeant lacide phosphorique, exceptionnellement peu abondant

dans ces produits et insuffisant pour neutraliser les bases qui accompagnent
l'alumine dans les cendres, on trouve que i7^'',87

et 25^'", 08 d'acide sulfu-

rique seraient nécessaires pour neutraliser l'alumine dans les deux cas.

D'après M. Seybel fils, on a trouvé parfois jusqu'à 11 pour 100 d'alumine.

L'excès de cette terre est donc considérable, et cependant les chiffres qui

précèdent ne correspondent pas encore à la réalité. On ajoute, en effet, de

l'acide sulfiu'ique aux liqueurs évaporées pour faciliter les cristallisations;

l'acide tartrique est donc chauffé avec une proportion d'alumine libre plus

grande que celles qui sont indiquées ci-dessus.

» Il résulte de là que l'acide racémique recueilli à Liesing a été produit

pendant les traitements. D'ailleurs un autre argument me paraît ne laisser

subsister aucune incertitude à ce sujet.

» Si l'acide racémique, observé parfois à Thann, à Liesing et ailleurs,

a pris naissance dans la fabrication sous l'influence des causes que j'in-

dique, il doit toujours se montrer accompagné de l'acide tartrique iiiactif.

Ce dernier, en effet, se produit en plus grande abondance quand on

chauffe l'acide droit à des températures peu élevées, même en présence de

l'alumine. C'est précisément ce que l'expérience confirme. Les eaux mères

de Liesing, qui laissent déposer de temps en temps de l'acide racémique,
sont extrêmement riches en acide tartrique inactif, tellement que, d'après

la quantité considérable de ce corps extraite par moi d'une faible porlion

de matière, c'est par centaines de kilogrammes qu'il faut compter le poids

d'acide inactif que renfermait en 1873 le bac dans lequel a été prélevé

l'uu de mes échantillons. L'acide racémique, peusoluble, cristallisant et

s'isolant avec facilité, a été observé depuis longtemps, tandis que l'acide
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tartrique inactif, qui ne cristallise que très-difficilement dans les liqueurs

impures, a été méconnu jusqu'ici, malgré sa grande abondance, malgré la

beauté des cristaux fournis par ses solutions pures (').

» Inversement, les fabriques dans lesquelles il ne se dépose pas d'acide

racémique fournissent des eaux mères pauvres en acide inactif.

)) En résumé, sans nier, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, que cer-

taines vignes produisent dans des circonstances particulières de l'acide ra-

cémique, je pense que ce corps, lorsqu'il a été rencontré dans certaines

fabriques, avait pris naissance sous les actions réunies de la chaleur et de

l'alumine ou d'un oxyde analogue. Si cette explication n'est pas la seule

possible, elle est au moins sultisamment établie pour écarter les interpréta-

tions basées sur de simples hypothèses. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelfjues propriétés physicpies de la querelle.

Note de M. L. Prunier, présentée par M. Berthelot.

« I. La querelle appartient au cinquième système cristallin ou clino-

rhombique. Ses angles ont été mesurés ou calculés par de Senarmont
(^),

qui noie aussi en passant une tendance à iliémiédrie.

Les mesures que j'ai obtenues concordent avec les calculs de Senar-

mont, et, quant à l'hémiédrie, on la constate avec la plus grande netteté.

» Pour la quercite cristallisée dans l'eau ou l'alcool très-affaibli, la

forme habituelle est le prisme clinorhombique/J/H, modifié parles faces h',

a\ e'. Ces dernières sont toujours à droite et caractérisent l'hémiédrie non

sn|)erposable. Dans la majorité des cas, ces faces e' se développent assez

pour former avec les faces m un poinlement à quatre pans.

» Sur un échantillon île quercite cristallisé dans un milieu spécial, j'ai

même pu observer un cas d'hémiédrie plagiédre réduite en quelque sorte

à sa simplicité théorique. La quercite, dans ces conditions, se présente, en

effet, sous forme de tétraèdres complètement isolés, limités par deux

faces m et deux faces e' .

» Ce sont les tétraèdres droits: les couples de faces hémiédriques paral-

lèles étant réduits aux faces met combinés aux faces e' également réduites

(') Nous terminons en ce moment, M. Damoiseau et moi, une étude détaillce de l'acide

tartrique inactif.

(') De Senarmont cité par Ranimclbljcrg, p. 224 > 'S57.
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à deux (hémièdrie à faces inclinces), d'où résulte l'hémiédrie non super-

posable.
M Je crois avoir aussi rencontré des tétraèdres analogues, formés par

les faces e', combinés avec p et a', mais les cristaux sont trop défectueux

pour qu'on puisse répondre de l'exactitude des mesures.

» II. Conformément aux indications cristallographiques, la quercite

agit sur la lumière polarisée. Elle est dexlrogjre, ainsi que cela résulte des

expériences de M. Berthelot
(').

» Les mesures ont été reprises dans des conditions variées et avec des

échantillons de différentes provenances, an moyen d'un polarimètre muni

de la modification Jelett-Cornu. La moyenne d'un grand nombre d'obser-

vations concordantes donne [a] „
=

').l^°l'J'.

» Pour une même concentration de la liqueur, la température ne modifie

pas la déviation, du moins entre + iS" et + 70°.

)) La dilution n'a pas non plus d'influence sensible; de sorte que, la

|)roportion de la quercite variant de ^ à -~^ en passant par tous les inter-

médiaires, la déviation observée reste conforme à celle que fournit le

calcul.

1) III. La densité de la quercite a été prise : 1° à l'état solide; 2° en solu-

tion dans l'eau.

)) 1° Querelle solide. — Parla méthode du flacon, à + i3°, on obtient

D = 1,5845. Voici les données d'une expérience :

Poids de la quercite 3,53g Poids du même volume d'élher. . . 14,976
» quercite et éther 16,898 « « d'eau. . . . 20,685

» La formule de la mannite ne diffère de celle de la quercite que par

les éléments de l'eau H'O^
; j'ai donc cherché s'il n'y aurait pas à établir

une relation entre la densité de la mannite et celle de la quercite et de

l'eau, en calculant cette dernière à Vétat solide.

» Pour cela j'ai commencé par prendre la densité dé la mannite dans les

mêmes conditions que pour la quercite : elle est de i,52i. Or, si l'on ajoute

le poids de i molécule de quercite (164 X i, 5845)' avec le poids de i mo-

lécule d'eau solide (18 X 0,920) et que l'on divise] la somme par la mo-

lécule de mannite == 182, on tombe précisément sur le nombre 1,519.

(

'

)
Berthelot, Chimiefondée sur la synthèse, t. II, p. 218. Le premier chiffre du nombre

indiqué pour le pouvoir rotaloire paraît affecté d'une faute d'impression (33", 5 au lieu

de aS^S).

C. R., \Z^^, 1' Semestre. (T. LXXXV, N" iii.)
' I o8
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Or la densité expérimentale est de i,52i, ainsi qu'on l'a dit plus haut.

» On voit donc que, pour ces deux corps, distinctifs à bien des points

de vue, mais qui possèdent la même fonction chimique, la différence des

volumes atomiques correspond exactement à celle des deux formules.

» a° D'autre part, on a pris la densité de la quercite en solution aqueuse
en faisant varier tantôt la concentration, tantôt la température, les liqueurs

étant successivement sursaturées et non saturées.

» Enfin on a calculé pour chaque cas la contraction.

Observations.

Liqueur non saturée.
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» Trois thermomètres indiquaient, au moyen de plusieurs observations

faites chaque jour, les températures moyennes de l'air environnant.

Voici les résultats :

Température

Moyennes. _ —i—^^-^-,^
à l'air libre, sous toile blanche, sous toile noire.

Avril, 3^ décade i5,8 ?4,3 33, i

Mai, I" décade i5,o 20,0 24,0
» 2<^ décade i-jS 25,2 28,5
» 3= décade 16,0 23,8 26,8

Juin, 1" décade 24,0 3i,o 35,7
>. 2"^ décade 24,7 25,4 39,3
» 3= décade 24,1 36,6 38, i

Juillet, I" décade 23, o 28,3. 35,8
» 2° décade 3.3,0 29,1 37,6
» 3" décade 27,4 3t,6 4°»'

Moyenne générale 21, i3 27,53 33,90

» Ces nombres montrent que la quantité de chaleur reçue par chaque
souche est précisément en raison inverse de la quantité de lumière. Ce-

pendant la chaleur n'a pas été capable de suppléer au défaut de lumière;
car on a observé une végétation très-faible, sans traces de raisin, sous la

toile noire; on a obtenu quelques grappes seulement et un peu plus de

vigueur sous la toile blanche.

» Aux premiers jours d'août, on a enlevé les couvertures. Les branches

vertes, avec leurs feuilles, ont donné, à l'analyse, les résultats suivants :

Par kilogramme de pampres

à l'air libre, sous toile blanche, sous toile noire.

Br sr gr

Glucose i2,6oi 8,662 0,000
Acide lartrique (crèrae de tartre) . g,oi5 6,690 i,365

Acide carbonique dans la cendre. 3,071 2,4o4 1^44^
Matières minérales (cendre) i5,4i2 12,817 8,221

Chaux (CaO) 2,181 i>9i8 0,877
Potasse (KO) (crème de tartre). . . 3,oo5| 2,23oj _ o,455 1 .

Potasse (KO) sous autre forme. . 0,186)
''9'

o,348i'''
'^

0,894 )'
''^''9

Acide pliosphorique (PhO') 0,2 15 0,1 84 0,072

» De ce qui précède on peut tirer les conclusions suivantes :

» 1° La diminution d'intensité lumineuse, produite par l'interposition

loS..
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de la toile noire, a empêché la production de glucose dans les feuilles (');

les autres éléments, produits ou assimilés, sont en raison directe de l'in-

tensité lumineuse.

» 2° Une partie seulement de la potasse est en raison inverse de l'in-

tensité lumineuse, tandis que le contraire a lieu pour la potasse combinée

avec l'acide tartriqùe.

» Les résultats du dernier tableau se rapportent à des quantités égales

de pampres; pour les rapportera une surface donnée de sol cultivé, il

faut savoir que les quantités de branches produites peuvent être représen-

tées par I sous la toile noire, 8 environ sous la toile blanche, et lo à l'air

libre.

r 3° En multipliant par lo les nombres de la première colonne, et par 8

ceux de la deuxième, on obtient des valeurs très -différentes du travail

physiologique, sous diverses intensités lumineuses. »

ZOOLOGIE. ^ Sur les Orthonectida, classe nouvelle d'animaux parasites

des Echinodermes el des Turbellariés. Note de M. Alf. Giard.

« La petite Ophiure, nommée Ophiocoma neglecta, renferme parfois un

singulier parasite qui peut servir de type à tout un groupe d'animaux tl'ime

organisation très-curieuse et presque inconnus. Voici dans quelles con-

ditions on rencontre ce parasite : YOphiocoma neglecta est une Ophiure à

embryogénie condensée ou vivipare; la cavité d'incubation située dans la

partie aborale du disque communique librement avec l'extérieur, car les

embryons les plus avancés contenus dans cette cavité ])résentent fré-

quemment sur leurs bras une jolie vorticelle qui se trouve presque toujours

sur les bras de l'animal mère. En dilacérant le disque pour en extraire

les euibryons, on le trouve rempli chez certains individus d'une multi-

tude d'animaux semblables à de gros infusoires ciliés, qui traversent le

champ du microscope en ligne droite et avec la rapidité d'une flèche. Ces

animaux se présentent sous deux formes, que je nommeprovisoiremenl forme

allongée et forme ovoïde. Sous l'une et l'autre forme ce sont de simples

plamila, c'est-à-dire des organismes composés uniquement de deux couches

cellulaires : un exoderme ou couche externe de cellules ciliées et un endo-

derme constitué par des cellules plus grosses, limitant une cavité centrale

(') Voir la Note ])récédonte, p. ^63 df ce volumr, sur la fonction des feuilles comme

préparateurs du glucose pour le raisin.
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linéaire sans ouverture buccale ni anus. Malgré cette organisation infé-

rieure, le corps est métamérisé et les métamères présentent déjà de remar-

quables différenciations. Le premier anneau se termine en cône émoussé à

sa partie antérieure qui porte un bouquet de cilsroides. Il est suivi par un

anneau cylindrique de même longueur, dont toute la surface est hérissée

de papilles qui paraissent disposées suivant une dizaine de rangées longi-

tudinales; c'est la seule partie du corps qui ne présente pas de cils vibra-

tiles. Le troisième anneau est plus grand à lui seul que les deux premiers

réunis : il va en s'élargissanl légèrement vers son extrémité postérieure. Le

quatrième métamère est de même dimension que l'anneau papillifère; il

est suivi par un anneau terminal, garni de cils plus longs à son extrémité

postérieure, conique et subdivisé en deux métamères moins nets que les

précédents. Telle est la forme allongée; les derniers anneaux forment une

sorte de massue avec laquelle l'animal fouette l'eau, indépendamment du

mouvement des cils, et par des coups brusques qu'on croirait dus à l'action

d'éléments musculaires. La forme ovoïde ne diffère de la forme allongée

que par une longueur moindre et une largeur plus grande ; je me suis as-

suré qu'elle n'était pas le résultat d'une contraction de l'animal. Peut-être

est-ce une forme sexuelle, peut-être aussi un état jeune du parasite. Je

donne à cet animal étrange le nom de Rhopalura Ophiocomœ.
» Un parasite du même groupe se rencontre également à Wimereux,

dans un Némertien, le Lineus gesserensis,
O.-F. Mûller, très-commiui, ainsi

que sa variété L. sanguineus, sous les pierres des endroits vaseux qui avoi-

sinent la tour de Croy. Cet animal diffère toutefois suffisamment du Rho-

palura pour constituer un genre distinct; l'anneau papillifère est remplacé

par deux anneaux ciliés très-étroits; la partie médiane du corps compte

généralement six métamères presque égaux; la massue terminale est for-

mée de trois anneaux ; la partie antérieure porte d'ailleurs un bouquet de

cils roides. Il y a aussi une forme allongée et une forme ovoïde. Mac-Intosh

a dit quelques mots de ce parasite dans sa belle Monographie des Némerliens

d' Angleterre (' ) ; je propose donc de lui donner le nom d'Inloshia Linei.

n Enfin une espèce appartenant évidemment au même genre a été figurée

sans description par Referstein, qui l'a rencontrée à Saint-Malo comme

parasite dans le tube digestif d'une planaire iLeptoplanatremellaris), qui est

(') M.-Intosh, a Monograpk nf the Biitish AnncUds: The Nemcrtearis, i(S74j p. 129, et

PL Xnil, fig. 17, 18 et 19.
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aussi fort commune à Wimereux ('). Je donne à celte espèce, Irès-voisine

de la précédente, le nom d'Intosliia Leptoplanœ.
» En l'absence de documents embryogéniques suffisants, il m'est encore

impossible d'assigner à ces animaux la place définitive qu'ils doivent occu-

per dans la classification. J'ai voulu, par le nom d'Orlhonectida, rappeler

leur démarche, si caractéristique qu'elle suffirait seule à les faire recon-

naître parmi les parasites avec lesquels on pourrait les confondre. Provi-

soirement, je crois que les Orthoneclida doivent être rangés au-dessus des

Dicyemida et dans le voisinage des Gasterolricha; les Gasterotriches et les

Rotifères dégradés vivent aussi en général sur des animaux qui habitent les

fonds vaseux, comme VOphiocoina neglecla, les Lineus et Leploplana tremel-

/ans. Tels sont le Balatro, parasite des Annélides hmnicoles, et la Saccobdella,

parasite des Nebalia (-). Toutefois les Orlhoneclida ne possèdent ni l'appa-

reil rotifère, ni le mastax des Rotateurs, ni même la queue bifurquée ou

le pharynx des Gastérotriches. La question la plus intéressante à résoudre

pour l'histoire de nos parasites est de savoir si ces animaux sont restés nor-

malement au stade planula ou s'ils jont rétrogradé vers cet état primitif,

comme les Dicyemida sont revenus au stade morula, |)ar suite du parasitisme.

Le fait de la régression ne me paraît pas douteux pour les Dicyemida, que

je considère comme des Turbellariés dégradés (le Dicyema de la Seiche

possède encore les bâtonnets si caractéristiques de la peau des planaires).

Les preuves de la dégradation des Orlhoneclida sont loin d'être aussi évi-

dentes, et ces animaux représentent peut-être l'échelon le plus intéressant

du phylum si compliqué des Fermes (').
»

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. — Observations sur les jélcjues
calcaires apparie'

nant au (jroupe des Siplionées verticillées {Dasycladées Harv.) el confondues

avec les Foraminifères. Note de INL Munier-Chalmas, présentée par

M. Decaisne.

« Dans son important Mémoire sur les Corallines, publié en 1842,

(') Kefebstein, Beitmgc zur Jnatomie iinil Entwicklungsgeschichte einiger Seeplanaricn

von S'-Mnlo [Taf. IL fig. 8).

(

=

)
CKius place encore la Saccobdelle clans les Hirmlinécsj celte erreur n'a malheureu-

sement pas élé corrigée dans la traduction française du Traité de Zoologie.

(') Les précédentes recherches ont été faites au laboratoire de Wiinereux, en septembre

et octobre de la présente année.



(8i5)

M. Decaisne a démontré qu'un certain nombre de productions marines,

regardées jusqu'alors comme des Zoophytes [Halimeda, Uclolea, Penicitlus,

Neonicris, Cymopolia, Galnxaura, Corallina, etc., etc.), étaient, en réalité,

de véritables Algues. Je me propose aujourd'hui de montrer qu'il faut

également transférer au règne végétal, auquel ils appartiennent, une nom-

breuse série de genres fossiles que les auteurs anciens plaçaient parmi les

Polypiers, et que les auteurs contemporains rangent parmi les Fora-

minifères.

p L'étude comparative des Dasyctadus, des Cymopolia^ des Jcelabularia,

des Neomeris, etc., que j'ai pu f;iire dans l'herbier du Muséum et dans

celui de M. Ed. Bornet, qui a bien voulu mettre à ma disposition sa biblio-

thèque et les renseignements qu'il possédait sur ces plantes, m'a prouvé

que les Daclylopora, les Àcicularia, les Pol/trypa, etc., etc., sont aussi

des Algues, très-voisines de celles que je viens de citer ou même iden-

tiques à elles. Les figures ci -jointes indiquent nettement, par exemple,,

que les genres Cjmopolia et Polylijpa doivent être réunis en un seul;

car les plantes qui les représentent offrent rigoureusement les mêmes

caractères génériques, et sont même assez difficiles à séparer spécifi-

quement.

Explication des figures. — Fig. i. Section transversale d'une pnrtic du cylindre calc.iire du Cymo-

polia Rosarium, Lamx, montrant: i" les canaux qui recevaient les cellules vertirillées ;
2° les cavités

centrales qui logeaient les sporanges.
—

Fig. i. Coupe transversale du PtAytrypa elongala, Defrance.

—
Fig. 3. Cellules verticillées du Cymopolia Rosarium, isolées du cylindre calcaire par un acide.

A, paroi de la cellule centrale; B, premier rang des cellules verticillées; C, cellules terminales, en

ombelles, au centre desquelles se montre un sporange axile D. — Fig. !^.
Cellules du Pohirypa elon-

gala obtenues par moulage.

» Sous la dénomination de Siphonées vei-ticillées, je réunis : i° les Algues

Chlorosporées classées par Ilarvey dans la famille des Dasycladées; 2° tous

les genres fossiles voisins des Larvaria, Cl/peina, Pol/ltjpa, Jcicubria,
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Daclylopora et Uteria. Ce groupe renferme aujourd'hui plus de cinquante

genres, qui se répartissent pour la plupart dans les terrains triasiques, ju-

rassiques, crétacés et tertiaires. Dans les mers actuelles il semble êlre en

complète décroissance, puisqu'il ne comprend plus que les sept genres sui-

vants : Dasycladus, Halicoryne, Cymopolia, représenté par deux de ses sous-

genres : Polytrypa et Decaisnella
(' ), Polypliysa, Acelabutaria, Neomeris et

BorneteUa{^).

» La fronde des Siphonées verticillées est simple ou dichotome, formée

d'un axe tubuleux unicellulaire autour duquel sont étages des rameaux

rayonnants verticillés, dont la disposition varie suivant les genres. Dans

beaucoup d'espèces, l'axe et les rayons fixent en abondance, sur leurs parois

externes, du carbonate de chaux, et il se fait ainsi, autour de la plante,

une enveloppe calcaire qui reproduit exactement les détails de son orga-

nisation. Cette enveloppe minérale est formée par un ou deux cylindres

calcaires. Le cylindre interne est produit par l'axe et le premier rang des

cellules verticillées qui en sortent. Le cylindre externe est construit par les

cellules les plus extérieures des verticillés, qui se terminent par un renfle-

ment évasé, dont les bords latéraux se soudent plus ou moins avec les ren-

flements des cellules voisines. Les fruits eux-mêmes peuvent s'entourer de

calcaire et concourir aussi à la formation du cylindre externe; ce fait s'ob-

serve dans toutes les sections du genre Cymopolia.

» Tantôt les fruits sont simples, c'est-à-dire qu'ils consistent en une

cavité ou sporange unique ((?jmo/7o//rt, Neomeris, etc.); tantôt ils présentent

plusieurs petites cavités lisses et brillantes destinées à loger des sporanges

ou des spores. Cette particularité se rencontre chez les Acictilaria, les Mait-

pasia, les Dnclylopota, etc.

» Il résulte de l'organisation des Siphonées verticillées calcaires que,

lorsque la matière organique est détruite, il reste presque toujours, sur-

tout chez les espèces fossiles qui fixaient plus de calcaire que les espèces

actuelles, un squelette creusé de canaux (rayons des verticillés) et de

loges (fructification). Cette disposition, qui permet de classer rigoureuse-

ment les espèces fossiles, a, mal interprétée, conduit les auteurs les plus

distingués à voir chez ces plantes l'organisation des Foraminifères.

(

'

)
Le Dactylopora Eruca, Parker, dos mers de Chine, est le type de ce sous-genre.

(^) Genre nouveau qui a pour type le Neomeris riitida, Uarv. Ses sporanges naissent sur

le côté des filannents rayonnants au lieu de se trouver à leur sommet, au centre de l'ombelle

terminale.
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» Les différences assez considérables qui existent entre les genres de ce

groupe permettent d'établir provisoirement des sections on familles, dont

la valeur ne sera définiiivement fixée que lorsque les genres vivants se-

ront plus complètement étudiés. En voici le tableau (' )
:

II. AcKTABULARIDi; . .

III. Thyrsoporellid^e

IV. DaCTYLOPORIDjE . .

r. Das.yc\adi}s ./gnrdfi.

2. Halycoryne Hart'cy.

, „ '3. Clypeina Michelin *.
I. Cymopolid^ ' -^ '

I 4- Cymopolia Lamouroux** .

\ 5. Paikeiella Mun.-Chalm. '.

\ 6. Hermitella Miin.-Clialm. *.

7. Polyphysa Laniour.

8. Acctabularia Lamoui:

g. Aciciilai'ia d'^rf/i/flc '.

10. Briardina Mun.-Chalm.
*

.

1 1. Orioporella Mun.-Chnlm. '
.

12. Thyrsopoiella Giunhel* .

i3. Giimbelina Mun.-Chalm. *.

i/\. Dactylopora Lamarck '
.

i5. Neomeris Lamour.

16. Bornetella Mun.-Chalm.
V. Neomebid* /

j^. Terqiiemella Mun. Chalm. '.

(8. Maupasina Mun.-Chalm.*.

19. Zittelina Mun.-Chalm. *.

VI. Uterid^
I

20. TJleria Michelin *.

21. HagerwnuUerin Mun.-Chalm.
'

22. Carpenterella Mun.-Chalm. *.

VII. HAGENMULLERlDyE.

A. Decaisnella Mun.-Ckal. **.

B. Larvaria Z)(yr<7«ce *.

G. Vaginopora De/rance *.

D. Karreria Mun.-Chalm.
*

E. Polytrypa Z)(?/>-««ce**.

» Dans une prochaine Communication, je chercherai à établir les rela-

tions qui exislent entre les sections que je viens d'indiquer et les genres

qu'elles renferment. «

PATHOLOGIE. — Effets de la faradisalion dans un cas de rage s»r l'espèce

humaine. Note de M. Mexxessox, communiquée par M. Bouley.

« J'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie les conditions dans les-

quelles un jeune vétérinaire de la Capelle vient d'être victime de la rage

canine, qui lui a été transmise, non par la fatalité d'une morsure, mais

(

'

)
Les noms marqués d'un astérisque

*
sont ceux des genres fossiles; deux astérisques

"

indiquent qu'ils sont à là fois fossiles et vivants.

r.K., 1877, 1' Semestre. {1. LXXXV, N» 10.) 109
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par une inoculation accidentelle, à la suite d'une autopsie. Ce malheureux

jeune homme avait eu l'imprudence de procéder à cette opération avec

quelques excoriations aux mains
; et, malgré ces blessures, d'ouvrir la cavité

buccale et de mettre ses doigts en contact avec la salive. C'est de cette

manière qu'il s'est inoculé la maladie. Il était intéressant de bien établir

ce fait, car la salive seule est virulente dans le cadavre du chien enragé.

Mais ne l'est-elle que dans la bouche? Celle qui a été déglutie et mêlée

aux matières de l'estomac n'a-t-ell^ pas conservé ses propriétés? Je ne

sache pas que cette question ail été résolue expérimentalement; mais il

y a de fortes présomptions que l'activité virulente n'est pas éteinte dans la

salive que l'estomac peut contenir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas par

l'intermédiaire de cette salive, mais par celle de la bouche que, dans le

cas particulier sur lequel l'attention de l'Académie est appelée actuelle-

ment, la rage a été transmise.

» Après une incubation de trois mois environ, les symptômes se décla-

rèrent avec une effrayante intensité. Comme d'ordinaire, dans cette ter-

rible maladie, la soif était ardente et l'horreur pour les liquides invincible.

» La faradisation m'a donné des effets remarquables,

a Les accès convulsifs, auxquels s'ajoutait une sputation constante formée par une

écume blanche mousseuse, se succéilant sans interruption, j'eus d'abord recours, mais sans

résultat, aux injections hypodermiques, puis aux inhalations de chloroforme. Elles ne purent

être tolérées et provoquèrent des crises encore plus violentes. C'est alors que j'employai la

faradisation et appliquai l'un des pôles d'un ajipareil à induction à la nuque, dans la région

bulbaire, et l'autre pôle à la plante d'un des pieds. Sous l'inûuence du courant électrique,

M. Moreau éprouva un soulagement immédiat, et à l'excitation considérable qui existait

succéda un calme sensible qui lui permit de causer et de boire, sans qu'il y eût apparence

de spasmes provoqués par la vue ou le contact du liquide.

j L'action continue du courant produisant une très-vive douleur, je dus l'interromprej

à la demande du malade, mais aussitôt les convulsions reparurent, aussi é])ouvantables

qu'auparavant, et furent suspendues à nouveau par une application nouvelle de l'électri-

cité.

» Enfin, après une lutte de deux jours, avec alternatives d'exaccrbations et de rémissions,

la mort survint presque subitement par un arrêt des contractions cardiaques.

» Dans cette observation, les effets de sédation obtenus par la faradisation ont été assez

marqués pour engager à l'avenir les praticiens à insister, en pareille circonstance, sur l'em-

ploi de l'électricité, dont l'action sur le bulbe a été suivie d'un état assez satisfaisant pour ne

pouvoir être mis en doute.

» C'est, en outre, une localisation à signaler. Du reste, rien de surprenant dans les effets

sédatifs obtenus par la pile, puisque c'est du bulbe que procèdent les divers mouvements

nécessaires à la respiration et que, par le pneumogastrique, il tient sous sa dépendance la

circulation pulmonaire. »
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ASTROiSOMlE. — Sur les salellites de Mars. Note de M. P. -H. Boutigny,

(Extrait.)

« La découverte des satellites de IMars m'a rappelé l'essai de cosmogonie

qwe j'ai déduit des propriétés de la matière à l'état sphéroïdal.

» Après avoir emprunté à Herschel un paragraphe sur la marche des

comètes, j'écrivais :

« Ajoutons à cela le dédoublement bien observé, bien constaté de plusieurs comètes, et

la découverte le même jour, en Europe et en Amérique, d'un nouveau satellite de

Saturne (1848).

» D'après mes idées, ce nouveau satellite aurait été découvert immédiatement après sa

naissance, sa projection ; c'est-à-dire que Saturne serait encore agité par ces grands mouve-

ments vibratoires, dans lesquels la force centrifuge serait prédominante. Comment admettre,

en effet, que Saturne, qui n'a pas cessé d'éfre observé depuis la découverte de son avant-

dernier satellite, ail dérobé à tous les regards celui qui vient d'être reconnu tout récem-

ment? Il y a donc là un fait de plus qui vient à l'appui de notre hypothèse (

'

).
»

» Si l'on se reporte au planisphère de M. Flammarion et si on le com-

pare avec la carte de Béer et de Màdler, peut-être parviendra-t-on à prouver

que les deux satellites de Mars sont de date récente.

» Dans l'opuscule déjà cité, j'ai accumulé bon nombre de faits en vue

d'établir que la I.une n'avait pas toujours existé (p. 276 et suiv.). Une

effroyable explosion de la masse incandescente qui constitue la presque to-

talité du globe a pu lancer la Lune dans l'espace à la distance où l'attraction

et la répulsion sont en équilibre.
» On lit dans VExposition du système du Monde de Laplace, p. 25 1 :

o Un projectile lancé avec force, d'une grande hauteur, retombe au loin sur la Terre

en décrivant une courbe parabolique; et si sa vitesse de projection était d'environ

7000 mètres dans une seconde et n'était point éteinte par la résistance de l'atmosphère,

il ne retomberait ])oint et circuleiait comme un satellite autour de la Terre, sa force cen-

trifuge étant alors égale à sa pesanteur. Pour former la Lune de ce projectile, il ne faut

que l'élever à la hauteur de cet astre et lui donner le même mouvement de projection. »

» Si Laplace a publié celte comparaison hardie, c'est qu'il admettait,

qu'une formidable éruption volcanique de la Terre avait pu projeter la

Lune dans l'espace. »

La séance est levée à 5 heures et demie. Tk

{') Éludes sur les corps à l'état sphéroïdal, Z° éd., p. 26g.
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DES JIEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques opplicalions des fonctions elliptiques

(suite); par M. Hermite.

a Nous remarquerons, eu premier lieu, que les fonctions
'f (.ï)

et /(j:')

peuvent être réduites l'une à l'autre; leurs expressions, si l'on y remplace
le multiplicateur p.' par sa valeur, étant, eu effet,

'^^ '

0(u)0(j.-)
'

on en déduit facilement les relations suivantes :

X(x, 0) +/K') = o{x, oj),

dont nous ferons souvent usage. Celte propriété établie, nous recherche-

rons le développement, suivant les puissances croissantes de s, de /(/K'+ e),

C R,, i8;7, 2» Semestre. (T. LXXXV, n° 19.) I 10
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qui jouera plus lard un rôle important, et dont nous allons, comme on va

voir, tirer l'équation différentielle que nous avons en vue. Pour le former,

je partirai
de l'égalité

ni { \ - ^1^ '^^^ _ —^f} - ®'(")

d'où l'on déduit

DE'OgyiJK. + £ !
= -

' — -——
;
—

—,—,-•^ *^^^ e(MH-e) H(i;) e(»)

Cela posé, nous aurons d'abord

0'(w+£) @'[u) e'(<ù) 6' n2®'(") ,

T^w)
"" "

0(«)
'

1.2
"

0i<..)

mais, l'équation de Jacobi

donnant en général

T^ &'(.r] J /, 2

*0(j: K

j3.+i©('^i ^-D^Psn'o-,
0(x

ce développement prend cette nouvelle forme

0(w-t-s) 0(w) \K. / 1.2 " 1.2.3

Joignons-y le résultat qu'on tire de l'équation de M.Weierstrass ;

il'

H(0-H'(o)e^'^Al(£),,

en prenant la dérivée logarithmique des deux membres :

H(£) 'K Al(e),'

et nous aurons

De logx(/K'H- £1 -^ - bP sn^a - -~l>^k^ sn- 'j,
-

.

d'où, par conséquent,

— -A^8n-w Dw^^sn w— ...

f.
2 2.3

y (/R'+ £^, = -—

Ar(0.
Al £l.'

sans qu'il soit besoin d'introduire un facteur constant dans le second
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membre, puisque le premier terme de son développement est -i comme

il le faut d'après la nature de la fonction
)(_[x).

Cette formule donne le

résultat cherché par un calcul facile; elle montre qu'en posant

^(/K'+a)^.^ _iii£-l£î,r-ii},s^-...,

on aura

i2 = A"'sn"'&) „— >
.

iî,
=: A^ sn M en w dn o),

iîo = A* su' w —
.. sn^oi —

,-_
'—

,

En voici une première application.

» VI. Considérons, pour la décomposer en éléments simples, la fonc-

tion A- sn-j:/(jr), qui a les multiplicateurs de /(x) et ne devient infinie

que pour x = iYJ. On devra, à cet effet, en posant x = /K'+ s, former la

partie principale de son développement suivant les puissances croissantes

de £, que nous obtenons immédiatement en multipliant membre à membre

les deux égalités :

_L- = l + i(r + /5:^)-i-....
sn'E t' S ^ '

Il vient ainsi

A»sn='(/K' + s)x(/K' + ) = 1
+[l(,

+ r-J
-

^iîjj
+ ••

= iD^- +
[i

(I + A-)
-

i/L=sn=.3]
a- -. . . .,

et l'on en conclut la formule suivante :

A-sn=:rx(.rj
.. 1

D.^x(-^) + [j
(' ^- ''^^

)

- i Fsn^
'^]

/(x).

Elle montre que, en posant f = x("^)' "°"^ obtenons une solulion de

l'équation linéaire du second ordre

dx
- = [•xk'-'àvrx

—
1
- A'^ -f- A-sn-M)r,

qui est celle de Lamé dans le cas le plus simple où l'on suppose « = i
,
la

1 lO..
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constante /(.= — i
— k' -\- /r an" o) étant quelconque, puisque ojest arbitraire;

et, comme cette équation ne change pas lorsqu'on change x en — x, hi

solution obtenue en donne uneseconcle, r = X(~" ''^)^ d'où, par suite, l'in-

tégrale complète sous la forme

A ce résultat il est nécessaire de joindre ceux qu'on obtient quand on rem-

place successivement o) par w + /K', m -4- K, w + K -h iK', ce qui conduit

aux équations
ri' y / ,0 o l'y ,

I \

dx' \ sn^w/
^

-4 = (
2A-= sn=.r -- I

— k- h-
'

i*"" '''))-.

-4 = 2A." sn-X — I — A" -^
— r.

dx^ \ cn-w

La première, d'après l'égalité i[x, m + i¥J)
—

&(.r, «), a pour intégrale

et, en introduisant ces nouvelles fonctions, à savoir :

/œ,(a?, w) r='j(x,M+ K),

nous aurons, sous une forme semblable, pour la seconde et la troisième :

j = C2),(,r) + C'o, (- jr).

Les expressions de ©, (j?) et
;(, (a:) s'obtiennent aisément à l'aide des fonc-

tions 0, [x) — 0(x -I- R), H, (x) = H > + K) ;
on trouve ainsi

H', (o>) , .,.,. l'îTM

M-^»"J-
H,(«)0(a-)

^

x.(x, o>)
= ">i";(-

+ "^ e-5S^-''''^"ï^'.
'^'^ ' '

0,(w)©(.r)

Nous allons en voir un premier usage dans la recherche des solutions de

l'équation de Lamé par des fonctions doublement périodiques.

» VIL Nous stqiposons à cet effet w =; o dans les équations pré-

cédentes, en exceptant toutefois celle où se trouve le terme ^^ qui
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deviendrait infini. On trouve ainsi, pour la constante h, les déterminations

suivantes :

h =-- — I
—

A-, h = —
i

,
h = -~ li".

Ce sont précisément les quantités qu'on trouve en suivant la méthode de

Lamé au point de vue où il s'est placé; et en même temps nous tirons des

valeurs des fonctions y^{x), Xi(^), fi{^'), pour o) = o, les solutions aux-

quelles conduit son analyse :

' ^

e[.T)
-' '

0(.r)
-^ '

@[x)

ou, plus simplement, puisqu'on peut les multiplier par des facteurs con-

stants,

j — sna-, j-
= cn.r, ;•

= ânx.

]\Iais une circonstance se présente maintenant, qui demande un examen

attentif. On ne peut plus, en effet, de ces expressions en déduire d'autres

qui en soient distinctes par le changement de signe de la variable, et il

faut, par suite, employer une nouvelle méthode pour obtenir l'intégrale

complète. Représentons, dans ce but, la solution générale de l'une quel-

conque de nos trois équations, en laissant co indéterminé, par la formule

j--=CF{x,o>)+ G'F(-.r, 0.).

Je la mettrai d'abord sous cette forme équivalente

; = G F (.r, w) + C F (x,
-

o) ;

puis, en développant suivant^les puissances croissantes de o, je ferai

F {x, 0))
= Fo {x) + 0) F, [x) -h or Fo {x) -h...,

ce qui permettra d'écrire

; = (G -h C
j F„ {x) + 0) (G

-
G') F, [x] + or (G + G') F, (x) + . . .

,

ou encore

} = GoF„(.r)+ C,F|(.r) + wGoFo(x)h- . ,.,

en posant, d'après la méthode de d'Alembert,

Co = Ch-C', C, 3=«(C-G').

» Si l'on suppose maintenant m = o, on parvient à la formule

j-
= GoFo(j?)+ C,F,{x),
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qu'il faudra nppliquer en faisant successivement

F (a-, oj)
r^

x{x), F
(,r, w) ^-

x> (^)^ ^
(-^j ''^]

='
?. (-^O-

Mais le calcul sera plus simple si l'on prend

0', (w)

ces quantités ne différant des précédentes que par des facteurs constant-.

Observant donc que, poiu' w — o, on a

nous obtenons immédiatement les valeurs que prennent leurs dérivées par

rapport à w, dans cette hypothèse de w ^ o :

F /^N _ H' {^) (J -/i'K)H,W

F r^^ - ^IM _ (i-i5)_0af) „
^'^'^^—

0(.r)

^

K0>)
^•

» La solution générale de l'équation de Lamé, dans les cas particuliers

que nous venons de considérer, peut donc se représenter par les formules

suivantes :

1° h - i — Ir, y = Csno: -i- C/mijc J^ —
^^xl,

LH,(.') k J

h '--- - A% r =. Cdn.r ^ C ilna-\
®^^-' - ^-~— xi . »3^

HISTOIRE DES SClENCtcs. — Piésumé d'une, histoire de In malièrc

( troisièuiearticle). Note de M. E. Ciiiîvueul.

« J'ai parlé, dans les articles précédents, de l'ancietuie Alchimie et de

celle de Beclier, puis de l'hypothèse du
j)liloijiili(jue

de Stahl. Quoique, dans
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nn résumé de l'histoire de la matière, l'importance de l'Alchimie appli-

quée à la Médecine soit loin d'être ce qu'est l'Alchimie propremeut dite,

omettre de parler de la première ne serait pas une simple lacune regret-

table, mais une faute. Il importe, avant d'en parler, de distinguer l'époque

où la Médecine procéda d'elle-même à ses doctrines avant l'Alchimie, et

celle où elle reçut ou rechercha même son influence. 11 est permis de prii-

ser que Vliumorisme fixa l'attention du médecin avant Xesolidisme; car, vu la

difficulté de disséquer le cadavre humain, il était naturel que l'observation

des humeurs, qui se présentait journellement à son attention, devînt une

des premières bases de ses méditations. En suivant cette idée, on voit le

médecin Athénée, dans le dernier siècle avant l'ère chrétienne ou dans

le suivant, qui part bien des quatre éléments corporels, mais de leurs qua-

lités caractéristiques, pour distinguer ses quatre humeurs : le chaud, pro-

priété, correspond au/eu; le /ro/rf, propriété, à Vair; l'/u/rniV/e, propriété,

à Veau, et le sec, propriété, à la terre : exemple de Vanalyse mentale. Galien,

qui vivait deux siècles après lui, avait un système plus complexe; il distin-

guait quatre tempéraments correspondant : au sang, à Vatrabile {\'a bile

KOIRe), à la pituite et à la bile jaune, et chacune de ces humeurs était formée

de deux propriétés : le sang, de chaud et d'humide; I'atrabile, de froid et

de sec; la PITUITE, defroid et d'humide; la BILE JAUNE, de sec et de chaud.

» Ces distinctions présentent à la fois une application de Vanaljse et de

la synthèse mentales : car chacune des quatre humeurs se compose de deux

propriétés caractéristiques, résultats de Yanatjse, réunies par la synthèse en

une entité, sorte de substantif.

» Si le raisonnement rappelle ceux des alchimistes, ce n'est point un

motifde rattacher nécessairement cesdistinctions en Médecine à l'Alchimie.

» Il y a eu une influence réelle exercée sur la Médecine par les écrits de

Geber
; mais, pour apprécier ce qu'elle est, il faut prendre en considération

la distinction que j'ai
établie en parlant de l'Alchimie en général et de Geber

en particulier, entre des pensées de deux ordres : une première pensée qui

est juste et dont l'alchimisle est animé pour se convaincre par l'expérience

si ce qu'il cherche est vrai ou faux; et une seconde pensée, d'après laquelle

l'alchimiste, convaincu de la réalité de ce qu'il cherche, est livré entièrement

à l'erreur, croyant à la réalité de la pierre philosophale comme ferment

propre à opérer la transmutation des métaux.

M A mon sens, la première pensée a principalement agi sur Rhasis, auquel

on attribue le mérite d'avoir appliqué le premier la Chimie à la Médecine :

on compte ensuite Farabi, et surtout Avicenne, au xi^ siècle.
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» Quoi qu'il en soir, je ne date d'une manière certaine l'application à la

Médecine de l'Alchimie avec toutes ses chimères, qu'à partir de la fin du

xui® siècle et du commencement du xiv" siècle, où l'on connut le livre de

Raymond Lulle sur la quinte-essence. C'est depuis cette époque que Rupes-

cissase fit un nom, et que plus tard (xvi" siècle) Poracelse s'en empara avec

une rare habileté pour remuer le inonde médical, devenir le monarque des

arcanes, et passer encore de nos jours pour être \q fondateur de la médecine

mélaUique, ce qui n'est pas exact.

» xill^ et \vi^ siècle. — Rajmond Lulle publia le premier, à ma connais-

sance, un Traité de la quintessence, dont l'influence fut incontestable sur

l'application de l'Alchimie à la sanlé, soit pour la maintenir, soit pour
combattre une maladie déclarée. Mais, ne voulant pas qu'on se méprît sur

ses sentiments de chrétien, il se garda bien de faire espérer l'immortalité :

aussi rappelle-t-il Adam chassé du paradis, condamné à mourir ainsi que
ses descendants pour avoir failli à sa promesse de ne pas toucher aux

fruits de l'arbre de la Science.

» Rien de plus clair que l'idée de la quinte-essence du vin, donnée par

Raymond Lulle.

)) Partageant la manière de voir des alchimistes que nous avons cités sur

les quatre éléments et leurs composés, les croyant impurs et corruptibles,

les maladies provenaient de leur impureté et de leur corruptibiiilé. La pre-

mière condition pour guérir une maladie était, selon lui, d'user d'un re-

mède incorruptible. Or, Veau ardente, Vdmc, Vesprit-de-vin, Veau-de-vie, à cet

égard, ne laissait rien à désirer. En effet, le vin pris modérément fortifie, pris

en excès il enivre. Eh bien, V eau-de-vie, sous un moindre volume, produit

les mêmes effets sans avoir aucune des propriétés dts quatre éléments;

mise dans un flacon fermé, elle se conserve indéfiniment, et conserve,

de plus, la chair et les poissons qu'on y plonge.
M Elle n'est pas un, elle est la quinte-essence du vin, comme chaque re-

mède a la sienne; l'eau-de-vie était donc l'espèce d'un genre quinte-essence

qui en comptait un grand nombre.

M XIV* siècle. — Jean de Rupescissa, noble qui s'était fait cordelier, vivait

après Raymond Lulle et j)ublia un livre sur la Fertu et propriété de la quinte-

essence de toutes choses. Du INIoulin le traduisit en i58i.

» Quelques pages exceptées, le livre est la reproduction du Traité de

Raymond Lulle, le plus souvent dans les mêmes termes et sans citation

delà source première :

je ne reproduirai pas le long passage qu'on lit

dans le Résumé de l'histoire de la matière; mais il s'y li'ouve quelques idées
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qiic je ne puis m'empécher de rappeler : elles sont d'ailleurs communes à

Raymond Lulle. Pourquoi les p!iilo.so|)lies ont-ils ajipelé le ciel la quinte-
essence à l'égard des quaire éléments? Rupescissa répond que le ciel est in-

corrnplible,Gt, comme, tel, la quinte-essence ne renferme aucune des qualités

caractéristiques de ciiacun des quaire éléments, et c'est à cause de son

incorruptibilité qu'elle a élé créée pour le bien de l'homme, suivant

Rupescissa. Au xv^ siècle, Paracclse, médecin alchimiste, avec sa disposi-
tion

d'esprit, aperçut tout le parti qu'il pouvait tiier de la qiiinle-essence;

aussi, après avoir pris à Raymond Lulle et même à Rupescissa tout ce qui
lui parut bon, sans le reconnaître, ne manqua-t-il pas de les critiquer sur

ce qu'ils avaient dit que la quinle-essence était dénuée de toute propriété

appartenant aux quatre éléments; loin de là, elle possédait la propriété

caractéristique de chacun d'eux; nouvel exemple de la manière dont les

savants du xv^ siècle se jouaient des choses avec l'anal/se et la s/ntltèse

mentales.

1) Rien de plus curieux que de suivre Paracelse dans la manière dont il

décrit la distillation du vin, la manière dont il exalte l'excellence de Veau-

de-vie, véritable quiiUe-eisence, la manière habile dont il en fait contraster

les qualités célestes, avec l'insipidité du phlecjme, avec le cnput morluum,
résidu fixe de la distillation du vin; et d ne manque pas d'inscrire ces

deux derniers au nombre des principes qui constituent les corps.
» Enfin il avait trop d'esprit pour ne pas insister sur ce que Raymond

J.ulle avait dit simplement comme vérité, c'est qii'd existait autant de

quinte-essences que de remèdes.

» XYi" et xvu" siècle : Van Helmomt. — J'ai trop parlé de Van Helmont

pour revenir sur les détails de ses opinions; cependant, après avoir rappelé
ses idées principales sur le monde et son spiritualisme porté à un ex-

trême qui n'a pas d'exemple, U faut, l'homme étant donné, savoir la source

de ses idées.

» Van Helmont, homme d'imagination, avait une certaine indépendance,
ou peut-être de l'esprit de contradiction, qui le portait à la nouveauté et

l'éloignait des doctrines de l'école. Il était absolument spiritualiste; mais,

quoique catholique, il fut inquiété par le clergé belge, malgré sa haute po-
sition de famille. Mais doit-on s'en étonner lorsqu'il était en contradiction

avec la Genèse, disant que Dieu fit le monde en six jours et se reposa le

septième, et Van Helmont prétendant qu'd fallait compter sept jours de

création, et pourquoi? Parce que, regardant l'o/V et Veau comme les élé-

ments du monde matériel, Dieu devait les avoir créés le premier jour.

C. U.,1877, 2« Semeiire. (T.LXXX.V, N<^ 10.) I 1 I
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» Comment fut-il conduit à refuser toute activité à la matière, même à

l'air la propriété élastique? Sans doute il fut frappé de l'opinion des phi-

losophes grecs qui, d'accord sur l'éternité de la matière, primitivement le

calios, admirent, sinon tous, du moins le plus grand nombre, qu'il avait

été constitué tel que nous le voyons par l'mtervention de Dieu, et à cet

égard je crois avoir démontré qu'Aristote était aussi spiritualisfe que
Platon.

» Ce qu'on est forcé de reconnaître, c'est l'accord entre ces deux génies,

eu égard à l'ordre qui régit l'univers; la durée de cet ordre, une fois exis-

tant, doit être sans fin. J'ai peine à comprendre, dans les discussions rela-

tives à Vespèce vivante, que ceux qui en soutenaient le maintien n'aient

jamais cité, à l'appui de leur manière de voir, l'opinion d'Aristote, pour

qui, il me semble, la durée de l'espèce dans le temps était un dogme plutôt

qu'une simple opinion philosophique.
» Effectivement, qu'est pour lui tout substantif percep[ih\e à nos sens?

Un être doué de quatre natures : la matière. \a forme, la mobilité, s'effectuant

sans la désunion de la matière d'avec la forme, puis la cause maintenant a

toujours les qualités spécifiques dans le substantif; autrement l'ordre qui a

présidé à l'organisation de l'univers par Dieu serait aboli.

» On ne s'explique l'importance qu'il attribue à la forme que. par l'igno-

rance où il était des actions moléculaires, et de ce qu'il croyait la matière

homogène : à cet égard, Van Ilelmont était plus près de la vérité, à mon
sens, en considérant la /orme comme un

effet
et non comme une cause.

» Cette manière de voir de Van Helmont et ses dispositions d'esprit dont

j'ai parlé plus haut m'expliquent son spiritualisme si absolu, et conséquem-

ment, l'inactivité pareillement absolue qu'il prétait si gratuitement à la

matière, de sorte que tous les phénomènes que nous présentent Vair et

l'eau, les seules matières qu'il reconnaissait, étaient dus à leur conjonction
avec des êtres spirituels dont il distinguait trois catégories : Vdme immor-

telle, appartenant à l'homme seulement, constituait la première catégorie.

Les accidents comprenant les propriétés, les puissances, les facultés des

choses habitant dans les êtres, constituaient la seconc/ecrtïe'f/ojie. La puis-

sance vitale des jilantes, Vdme sensitiue de l'homme et des animaux, le mngnale,

le/eu et la lumière, le ferment immortel el le lien formaient la troisième ca-

tégorie, sous la dénomination de créatures neutres intermédiaires entre la

substance ot l'accident. La quatrième catégorie comprenait les jirincipes

esprits arcliées, ferments altérables, ferments altérables séminau.x.

'I L'e((ii était le seul élément des corps complexes ;
ceux-ci résultaient de
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sn conjonction avec une archée, et, fait remarquable, aussi pénétré qu'il était

de la conservation des espèces, à l'exemple d'Aristote, il ne lui suffisait

pas d'admettre aut.int d'aichées que d'espèces de corps, il admettait un

égal nombre de ferments spécifiques, lesquels n'élaicnt pas conjoints à l'eau,

mais agissaient extérieurement poiu' tenir en éveil les archées spécifiques

auxquels ils correspondaient; ils agissaient donc du dehors pour maintenir

les natures spécifiques.

» Van Helmont attribuait une grande influence aux ferments en agricul-

ture, car l'agriculteur semait infructueusement des graines dans une terre

que Dieu avait privée de ferment correspondant à la graine semée.

1) Mais le comble de la puissance attribuée au /ennc/îi immortel était

d'engendrer, en présence de l'eau, l'archée à laquelle il correspondait.
» Je termine ce qui concerne "Van Helmont en faisant remarquer qu'il

serait étonnant que l'importance qu'il attribuait à la conservation des es-

pèces n'eût pas été en partie puisée dans les écrits d'Aristote. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'hydrogénation de la benzine et des composés aro-

matiques ; par M. Berthelot.

« 1. J'ai fait connaître, il y a dix ans, une méthode universellepour ré-

duire et saturer d'hydrogène les composés organiques. Cette méthode est

fondée sur l'emploi de l'acide iodhydrique en solution aqueuse saturée à

froid, employé en grand excès, à une température de a'ySà 280 degrés,

pendant un temps très-considérable.

)) J'ai montré que cette méthode, appliquée aux composés de la série aro-

matique comme aux composés de la série grasse, fournit la suite des termes

d'une hydrogénation successive, jusqu'à la limite extrême des carbures for-

méniques ou satLU'és, i:>lus
clifticiies cependant à atteindre avcîc les compo-

sés de la série aromatique. C'est ainsi
(') que la benzine, pivot fondamental

de la série aromatique, a pu être transformée en un carbure saturé, sensi-

blement unique, volatil à 69 degrés, et dont la composition et les pro-

priétés sont les mêmes que celle de l'hydrurc d'hexylène retiré des pétroles

d'Amérique par ^IM. Pelouze et Cahours :

» La formation del'hydrure d'hexylène au moyen de la benzine est pré-

(

'

)
Bulletin de la Société chim'qne, l. IX, p. 17.

I I !..
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cédée par celle de divers termes iiilermédiaires, que j'ai signalés en passant
et sans m'y attacher, étant principalement occupé de définir la limite ex-

trême de l'hydroj^éuation.

» 2. Un passage aussi nttde la série aromatique à la série grasse a paru
difficile à concevoir pour plusieurs chimistes, en raison des idées théoriques

qu'ils s'étaient faites sur la constitution exceptionnelle de la benzine et de

ses dérivés. Deux théories précises ont même été formulées à cet égard.

D'après l'une d'elles, les carbures benzéniques (et leurs dérivés) pourraient
seulement fixer une dose d'hydrogène proportionnelle au nombre d'équi-
valents méihyliques qui sont venus s'ajouter à la benzine. Ainsi :

La Ijcnzine Cil' ne pourrait fixer d'Iiydrogèiie

La méliiylljonzint; C'IP en lixeiait 2 équivalents C" 11',H'

La tiiinéthylbenziiic .... C" 11' en fixerait 4 étiuivalents C"'H'°,2H'
La triméthy [benzine. . . . CH'» en fixerait 6 écjuivalents C"H",3li=

Mais ce dernier terme constituerait une barrière infranchissable
, l'hydro-

gène et le méthyle ayant garni symétriquement les six sommets de l'hexa-

gone conventionnel sur lequel ces théoriciens répartissent les éléments de
la benzine.

» Une autre théorie, exposée plus récemment, ne reconnaît pas la

même gradation; mais elle piétond également assigner 6 équivalents d'hy-

drogène comme la limite suprême de l'hydrogénalion ;
limite que les au-

teurs de cette théorie ont déclaré n'avoir pas réussi à franchir, en traitant

les carbures aromatiques par l'acide iodhydrique.
» 3. Dans cet état des choses, il m'a paru utile de faire de nouvelles

expériences, afin de préciser davantage les degrés successifs et les conditions

exactes de l'hydrogénation des carbures aromatiques. Je me suis attaché à

la benzine, noyau fondamental de cette série; c'est, en outre, l'un des corps

qui résistent le mieux aux agents réducteurs comme aux agents oxydants.
Je décrirai mes expériences avec quelque détail, en raison de l'importance
du sujet.

» 4. J'ai fait disposer ini certain nombre de tubes, renfermant chacun
20 centimètres cubes d'acide iodhydrique sattu-é (densi'é = 2,o5) et

o'^'=,6 de benzine cristallisable. On a chauffé à 1^70 degrés pendant vingt

heures; les tubes ont été ouverts, le carbme décanté, puis agité avec 3

à 4 volumes d'acide azotique ftnnaiit. Celte opération a rétluit le pro-
duit aux deux tiers environ. On l'a fait digérer à une douce chaleiu-sur de

l'étain, eu présence de l'acide chlorhydriiiue étendu, alin de séparer les
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dernières traces de niirobenzine
; puis on a rectifié le carbure

;
on l'a séché

avec lui fragment de potasse fondue, et distillé une dernière fois.

') L'analyse de ce produit a fourni :

C 86,5
H '3,7

100,2

» Cette composition est intermédiaire entre celle des deux carbures

CMl'" etC'^l'- :

C4>H'» i

^ ^''^ C"H'- i

^ ^^''
MI 12,2 (

II i4,3

M 5. Le produit a été traité par le brome pendant quelques instants,

pour attaquer les carbures les i)lus altérables; l'excès de brome enlevé par
l'acide sulfureux dissous, le carbure séclié par la potasse solide, et le pro-
duit rectifié avec un tbermomèlre. Ce produit s'est, en effet, comporté
comme l'in mélange, qui distillait de|)uis 68°, 5 jusqu'à 77 degrés. La por-
tion volatile entre 68", 5 et 72 degrés s'élevait à plus de moitié de la masse.

Elle a fourni à l'analyse :

C 85,5 ) „ C 85,3 )

H ,4.8 1

'°°'' H .4,8 1

'°°''

» Ces nombres sont très-voisins de la composition C'-H'-. Mais le car-

bure qui les fournit est accompagné par un corps moins hydrogéné. Eu

effet, la seconde partie, volatile entre 72 et 77 degrés, et qui s'élevait au

quart de la masse, a fourni :

C 86,35
H i3,49

99.84

» 6. J'ai rassemblé la matière qui me restait après ces essais; je l'ai

réunie avec le produit d'une nouvelle opération faite avec la benzine et

l'acide iodhydrique; le tout a été distribué dans des tubes avec de l'acide

iodhydrique et chauffé une seconde fois vers 280 degrés, pendant un jour.
Les produits ainsi obtenus ne cèdent plus rien à l'acide azotique fumant.

La rectification les sépare encore en diverses portions, volatiles depuis
68°, 5 jusqu'à 76 degrés. La portion qui distille entre 68°, 5 et 70 degrés
a fourni :

C 85, o5) ,
C 84,94 (

„ _ 100,24 ,,
T'fT r

Qq,Q5H '5|'9) H-. • i5,oi)^'^''^
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Celte composition est intermédiaire entre C'°H'° et C'^H".

( C... . 85,7 ^ .. (G 83,7

(
H . . . 14,3 (

II ... 16,3

» Le produit résiste à une réaction de courte durée, exercée soit par
Facide azotique fumant, soit par le brome. L'acide sulfurique fumant l'al-

tère lentement, mais très-sensiblement.

1) 7. L'ensemble des carbures obtenus dans l'opération précédente a

été réuni et traité une troisième fois par l'acide iodhydrique à 280 degrés,

pendant vingt-quatre heures. Le carbure obtenu passait entièrement entre

68°, 5 et 70 degrés. Son analyse a donné :

C 84,32) C 84.21)
- 100,02 r r l 99>^iOH 10,70) H 10,69 )

'^"^•

Cette composition est trop voisine de celle de l'hydrure d'hexylène C'^H'%
et trop éloignée de celle du carbure C'^H'-, pour laisser place à un doute-,

quoique le carbure obtenu renferme encore une petite quantité d'.un corps
moins hydrogéné (').

» 8. La réduction de la benzine donne donc réellement naissance au

carbure saturé C'-H'V Mais cette réduction s'opère en passant par les

termes intermédiaires, tels que C'^H^
; C'-H'"; C'-H'^, termes qui répon-

dent aux divers chlorures de benzine et de toluène signalés par les auteuis.

J'ai moi-même réussi à fixer 2 équivalents d'hydrogèi:e sur la benzine, au

moyen de l'effluve électrique, le carbure résultant se transformant à me-

sure en polymères (). Ces carbures et leurs homologues (') se retrouve-

ront probablement dans les huiles de schistes et de pétrole. Leurs points
d'ébullition sont intermédiaires entre celui de la benzine, 80 degrés, et

celui de l'hydrure d'hexylene, 69 degrés. Ces divers carbures sont d'autant

plus stables qu'ils renferment une dose d'hydrogène plus considérable.

Les carbures non saturés qui dérivent de la benzine se distinguent même
des carburrs isomères, acétyléniques C^"H-"~-, et éihyléniques C°"H-",

par ime résistance bien plus grande à l'action du brome, aussi bien qu'à
l'action des acides azotique et sulfurique fumants. J'avais signalé de tels

caractères C) poiu' l'hydrure de lerpilène, C-°îl-", dérivé de la série cani-

(') Peut-ên-e y a-t-il là quelque limite d'équilibre entre l'hydrogène dég.ngé de l'aride

iodhydrique et l'hydrogène fixé sur le carbure.

(') Jnnalcs de Cliimie et de Physique, 5" série, t. X, p. 66.

(') Quelques-uns de ces derniers, tels que C"H'°, ont été signalés par M. Baeyer.

(•) Bidlctin de la Société chimique, t. XL, p. iq.
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phénique, dès mes premières publications. jM. I.andolph, cl;ins ses essais

sur l'essence d'anis et sur les carbures C-"]!-""^ q<ii en dérivent, et M. Wrc-

den, dans ses recbercbes sur les carbures C-"H-", dérivés de l'acide cam-

phorique et de la na|)blaluie, ont fait des observations analogues.

1) 9. Si la formation de ces hydrures de benzine successifs, de plus en jilus

stables, de plus en plus voisins des carbures complètement saturés, semble

difficile à concilier avec la formule hexagonale de la benzine, elle s'ex-

plique au contraire aisément par la Théorie des saluralions relatives ('),

théorie qui rend compte, de la friçon la plus précise, des limiies de sa-

turation propres à la benzine, au styrolène, à la naphtaline, et aux autres

carbures pyrogénés. Elle consiste à envisager, dans un carbure complexe,

le carbure fondamental qui tend à êire saturé soit par l'hydrogène, soit par

des carbures subordonnés.

> Prenons comme point de départ de nos raisonnements l'expérience

qui consiste à faire la synthèse de la benzine par la condensation directe

de trois molécules d'acétylène,

3C*H=--. G'-I1%

et envisageons la benzine comme dérivée d'une molécule fondamentale

d'acétylène, carbure incomplet du second ordre, qui se trouve saturé par

deux autres molécules d'acétylène; celles-ci étant subordonnées à la pre-

mière, au même titre que l'hydrogène dans le tétrahydrure d'acétylène

(autrement dit hydrure d'éthylène) :

n Acétylène : C*H-(— )[
—

].

.. Tétrahydrnre d'acétylène : C'IP(TP)[ir].
.. Benzine : G' IP(CMF)[CMI= j.

» La molécule fondamentale étant ainsi satiu'ée dans la benzine, on s'ex-

plique pourquoi ce corps se comporte à la façon du formène dans la plu-

part des réactions. Je dis dans la plupart, et non dans toutes. En effet, les

deux molécules d'acétylène subordonnées peuvent, à leur tour et séparé-

ment, fixer soit de l'hydrogène, soit du chlore, en engendrant les quatre

carbures suivants et leurs dérivés :

c'H=(cni-)[c''irj ou c'^u\

CMP(CMI-][C''H''J ou C'-ir»,

C/îP(CMr')[C'H^] ou C'^IÎ'-,

C*H-(C*H")[C''H«] on C'-H'V

Bulletin de lu Sucirlc chiin'KjUc, l. VII, p. 3i5.
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Tous ces carbures doivent offrir les mêmes caraclères de sfabililé et de sa-

turation relatives que la benzine, la molécule fondamentale d'acétylène s'y

trouvant pareillement complétée par deux carbures complémentaires. Mais

le cor|,s inscrit sur la dernière ligne est le seul dans lequel les deux molé-

cules subordonnées se trouvent aussi complétées par de l'bydrogène ;
c'est

doncle seul qui puisse jouer le rôle de carbure absolument saturé.

» 10. Quoi qu'il en soit, les expériences que je viens de décrire |)rou vent

que l'action suffisamment intense et prolongée (') de l'acide iodhydrique

ramène tous ces carbures à la composition des carbures absolument satu-

rés, tels que l'bydrure d'hexylène Cni", volatil vers 69 degrés : composé

que j'avais signalé dès mes premiers travaux comme le terme ultime de

l'hydrogénation de la benzine, ferme de saturation identique d'ailleurs

pour la série grasse et pour la série aromatique. »

MÉTÉOROLOGIE. — Réponse à une Noie récente de M. de Parville,

« Sur la variation semi-diurne du baromètre »
; par M. Faye.

« M. de Parville déclare, dans celle Note (^) fort intéressante d'ailleurs,

que ses observations de 1809, au Nicaragua, siu- la vai'iation horaire du

baromètre, sont en pleine contradiction avec l'idée de précision extrême

et presque mathématique que j'attribue à la loi de ce phénomène. Il a cru

que j'avais voulu dire que l'observation des périodes isolées devenait déplus

en plus précise, de telle sorte qu'en commençant en 1800 par des déter-

minations à un quart d'heure près, on devait êlre arrivé aujourd'hui à

observer la durée de l'oscillation avec la précision de -—^ de seconde.

» Il y a là une méprise à laquelle les termes dont je me suis servi (')

ne prêtent nullement. Le savant auteur l'aurait facilement évitée s'il avait

fait attention au procédé bien simple que j'ai suivi et que l'on a employé
de tout temps pour déterminer, avec une grande précision, la période

moyenne d'un phénomène à l'aide d'observations relativement grossières,

mais comprenant un nombre considérable de ces périodes.

(')
Les durées de rcaclion observées dans ces nouveaux essais sont sensiblement plus

longues que dans mes preniiùres expériences; soit rpic le temps n';iit pas élé noté avec une

exaclilude suffisante dans celles-ci, soit que les dispositions spéciales des bains d'Iiuile aient

niaiulcnu les tubes .\ une température un peu moins élevée dans les derniers essais.

(') Comptes rendus, séance du 29 octobre dernier, p. 79'j de ce volume.

(') Comptes rendus, p. ^18 de ce volumCé
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» Au lieu d'employer l'observation de M. de Humboldt, si pleinement
confirmée pour l'époque actuelle par M. Broun, on peut recourir à celle de

M. de Parviile lui-même, qui fixe à 25 minutes le degré d'incertitude avec

lequel on déterminerait directement une période isolée au moyen de l'ob-

servation de l'une de ses deux phases principales. Comme on s'accorde à

reconnaître que, depuis 1800 jusqu'à nos jours, ce phénomène continue à

présenter le même caractère dans les mêmes lieux, on est certain que dans

les 76 années il y a eu 27740 périodes barométriques. Puisque chacune

d'elles, isolément déterminée par mesure directe, donne un jour solaire

moyen à 20 minutes près, il est évident que la période moyenne sera aussi

d'un jour solaire moyen, mais à ô^tyTo °^ <^S "^^4 pi'ès.

» Et, si le phénomène se soutient ainsi pendant les 76 années qui vont

suivre, je veux dire si l'on n'y reconnaît pas d'altération systématique non

soupçonnée jusqu'ici, on conclura, avec des observations de même préci-

sion que celles de M. de Parviile, que la période moyenne est d'un jour

solaire moyen à 0^027 près.

» Tout le monde sait que c'est par ce |)rocédé que les astronomes dé-

terminent, à la longue, avec tant de précision, la durée moyenne de la ré-

volution des corps célestes, bien que chaque période, prise à part, ne puisse

être mesurée directement avec une suffisante exactitude. Les météorolo-

gistes font aussi un continuel et fort légitime emploi du même procédé. »

ANATOMIE COMPARÉE. — LEchidné de la Nouvelle-Guinée.

Note de M. Paul Gervais.

« On sait, depuis quelque temps, qu'il existe des Monolrèmes de la famille

desÉchidnés, non-seulement en Tasmanie et à la Nouvelle-Hollande, mais

aussi à la Nouvelle-Guinée, et MM. P< ters et Doria ont publié la descrip-

tion d'un crâne de l'espèce propre à cet archipel ('), qui appartient au

Musée de Gênes
;

toutefois les autres caractères de l'espèce sont restés

inconnus.

» J'ai eu l'occasion d'étudier tout dernièrement deux exemplaires de

l'Échidné de la Nouvelle-Guinée, apportés à Paris par ]M. Léon Laglaize,

qui se les est procurés, avec le concours de M. Bruijn, de Ternate, dans

les montagnes des Rirons, à une hauteur de i i5o mètres. Les naturels les

(') Taclifglossus Bruijnii, Petcis, Jtm. Mus. Gciics, t. IX, ().
5o3 (décembre l8'j6).

C, R., ia77, 1' Semestre. (T. LXXXV, ^° 13.) 1 12
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y appellent Nodiaks, et ils leur donnent la chasse au moyen de chiens, qui

les délogent des profonds terriers dans lesquels ils se tiennent.

» L'Échidné de la Nouvelle-Guinée diffère par des caractères bien

tranchés de celui de l'Australie, et il paraît devoir être distingué de ce

dernier non-seulement comme espèce, mais encore comme genre.
» Il est plus fort et sa couleur n'est pas la même. Ses poils sont noirâtres,

au lieu d'être d'un brun roussâtre, et ses piquants sont entièrement blancs

dans le sexe mâle, en grande partie noirs, au contraire, dans la femelle ;

chez celle-ci la pointe d'un certain nombre d'entre eux passe au blanc.

On sait que leur pointe est noire dans l'Echidné véritable. Mais ce qui a

une valeur plus grande, c'est que les ongles, d'ailleurs forts et disposés

pour fouiller le sol, ne sont qu'au nombre de trois aux pieds de devant

comme à ceux de derrière et que le rostre, dont la couleur est noire, est

beaucoup plus long que dans VEchidna aculeala
(') et qu'il est sensible-

ment arqué. La langue mérite aussi d'être mentionnée
;
elle est très-grèle

et beaucoup plus longue (") que dans l'Echidné déjà connu; les papilles

cornées de sa base n'ont pas la même disposition que dans ce dernier et sa

partie antérieure, quiest disposée en gouttière, présente trois séries d'épines

dont deux marginales et une médiane, tandis que celle de l'Echidné anté-

rieurement décrit est lisse, sauf à sa base. Le nombre des vertèbres et celui

des côtes ne sont pas non plus identiquement les mêmes et, outre que
les os sont plus robustes, on y remarque quelques caractères de forme un

peu différents. C'est ce que je montrerai dans le Mémoire détaillé que je

prépare au sujet de ce curieux animal.

» Je proposerai de donner au genre formé pour l'Echidné de la Nouvelle-

Guinée le nom d'Acaiulwglossus ; l'espèce qui lui sert de type deviendra

ainsi \'À. Bruijnii.
»

GIlOGRAPHIE. — Sur un
j)rojet de canal interocéanique; éludes de la Commission

inlernalionale de l'isthme du Darien . Note de M. de Lesseps.

« Le dernier congrès géographique tenu à Paris, auquel divers projets

de canaux inierocéaniques avaient été soumis, a émis le vœu qu'une Com-

mission fût formée pour examiner ces projets et donner à leur sujet une

opinion scientifique. La Société de Géographie de Paris fut chargée de nom-

( ') o, 12 au lieu de o,OJ^.

{''] 0,270 au lieu de o,o85.
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mer la Commission
;
elle en choisit les membres et me fit l'honneur de me

désigner pour les présider.
» Dès nos premières réunions, tous mes collègues furent d'accord pour

déclarer que, parmi les tracés de canaux interocéaniques, il n'y en avait

que deux sur lesquels il convînt de porter notre attention : le tracé par
le Nicaragua et celui du Darien ; mais en même temps nous fûmes d'avis

que, si le tracé par le Darien offrait la possibilité d être exécuté sans écluses

et permettait un passage toujours ouvert pour laisser passer les navires d'un

océan à l'autre, cette solution devait être préférée, même s'il en résultaitune

augmentation de dépenses de première construction, afin d'obtenir un

canal réellement maritime, comme celui de Suez.

» Les auteurs ou propagateursdes deux projets furent invités à nous pré-

senter leurs études, qui ne furent pas jugées suffisantes.

» Les partisans du tracé par le Darien avaient l'avantage d'agir en vertu

d'une concession accordée par le Gouvernement colombien au général Turr,

aide-de-camp du roi d'Italie, tandis que les deux Gouvernements intéressés

dans la voie du Nicaragua ne s'étaient point encore mis d'accord pour auto-

riser la formation d'une compagnie financière.

» Une récente exploration scientifique internationale, accomplie sous la

direction de M. L.-B. Wyse, lieutenant de vaisseau de la marine française,

beau-frère du général Turr, vient d'être l'objet d'un très-remarquable Rap-

port que l'auteur m'a demandé de présenter à l'Académie, et qui sera lu

avec un vif intérêt par mes savants confrères.

» Quelques passages suffiront pour donner une idée de l'importance
lie ce travail :

« Sans y comprendre le souterrain, ce traci-, complètement à niveau, n'a que 55 kilomètres

h proprement parler; il emprunte, en outre, la partie profonde du cours de la Tuyra ma-

ritime jusqu'en aval de l'île du Piriaque ou des Alligators, d'où il rejoint, par une coupure
en droite ligne de 16200 mètres, le Chucunaque près du confluent du Tupisa, dont il suit

le thalweg pendant 1 1 /joo mètres. A partir de l'embouchure de la qucbrada Sucia, il se

dirige vers le nord-est, par la vallée du Tiati, jusqu'au point où le tunnel devient finan-

cièrement économique, c'est-à-dire que, sur environ 17 kilomètres, il passe alors au sud du

pic de Gandi, sous la dépression si remarquable où prennent naissance, d'un côté, un bras

du Tuq»iesa, le Tiipisa, le Tiati, et de l'antre le Tolo et l'Acanti. En retrouvant la cote de

5o mètres au-dessus du niveau moyen de l'Atlantique, il continue en tranchée ouverte sur

à peu près 10 kilomètres par les vallées de l'Acanti et du Tolo, jusqu'aux eaux profondes de

Port-Gandi.

» La longueur du souterrain pourrait varier de 9800 à i85oo mètres; il est très-vraisem-

blable qu'elle serait seulement de i3 à i4 kilomètres.

» Il résulte de devis calculés au maximum que le canal reviendrait à 600 millions.

I 12..
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» , , . Nulle part nous n'avons rencontré de terrains à éboulements.

» Presque partout nous avons trouvé une épaisseur de terre végétale variant de 2 à 7 mè-

tres, suivant la proximité des contre-forts avoisinanls et recouvrant une autre couche d'ar-

giles diversement colorées, suffisamment tenaces et mélangées de sables, surtout vers le bas

des rivières. La limite des marées marque d'une façon approchée le point où l'argile cesse

d'être aussi sablonneuse.

» II est inutile de faire remarquer combien cette nature du sol est heureuse, dans un pays

soumis à des plaies torrentielles : la plasticité des couches argileuses permet d'espérer que
le lavage des terres par les météores aqueux serait sans importance au point de vue de la

dégradation et des ensablements du canal; il en serait de même du remous produit par

l'action des vagues soulevées par le passage des navires,

»... Nous avons opéré dans une contrée absolument déserte et inexplorée, entièrement

couverte d'une végétation sauvage, touffue et puissante; les investigations ont donc été par-

ticulièrement difficiles. Cependant nous pouvons affirmer tout d'abord que les matériaux de

construction ne feront jamais défaut. Relativement aux bois, toutes les essences qui crois-

sent sous les tropiques ont des représentants dans ces belles forêts, depuis les plus durs et

les plus denses, tels que le gfimc, ]e tapalisa, le niora, le iiispero, Vespinoso, le roble, le

ceiba, le hoho, le ynyo, Valinciidro, Yalgtirobo, le bois de fei\ le cacique, l'imputrescible

curulii, yacajou, Vespavés, le hongn, le cèdre jaune et loiige, le juecito, le grenadillo, le

palissandre, le guayacan, le pcna, le conjcido, le liigueron, le sorro, etc.
, presque tous incor •

ruptibles et inattaquables aux vers, jusqu'aux plus légers, tels que l'immense tjuipo aux

fibres d'une contexiure textile, le guayai'o, le gacliapala qui remplace le pin pour faire

des mâtures, le panama et surtnit le bahal, dont le poids spécifique est très-inférieur au

liège,

» En ce qui concerne les autres matériaux, les pierres calcaires, sans être abondantes, se

rencontrent en quantité suffisante; certains grès présentent toutes les conditions voulues

pour être employés avec avantage ; la plupart des argiles pourraient fournir d'excellentes

briques, des tuiles, tuyaux, vases grossiers, etc., et même des poteries; les madrépores et

les coraux, si fréquents particulièrement près des côtes de l'Atlantique, donneraient les di-

verses espèces de chaux. Enfin, si on voulait les exploiter, on aurait de la houille, à proxi-

mité du Tuquesa, par exemple, du fer et du cuivre à l'état natif ou mélangés à d'autres

métaux encore plus précieux. »

Après avoir rendu hommage au dévouement des officiers de marine et

des ingénieurs auxquels on doit d'avoir mené à ternie ce remarquable

voyage d'exploration, M. de Lesseps ajoute :

« Les concessionnaires du projet du Darien avaient d'abord dirigé leiu's

opérations entre les bouches du fleuve Tiiyra, sur l'océan Pacifique, et les

bouches du fleuve Atroto, sur l'océan Atlantique; mais ce tracé a été re-

connu inexécutable. Une partie de la Commission d'exploration parcourut
alors les terrains compris entre le point où le Tnyra cesse d'être navigable

pour les grands navires et l'océan Atlantique, en se dirigeant vers le nord.
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c'est ce tracé qui prévoit la nécessité d'un souterrain; mais, comme les

opérations géodésiqucs de ce nouveau tracé n'ont pu être achevées l'an-

née dernière, INI. le lieutenant Wyse doit s'embarquer dans deux jours à

Saint-Nazaire, pour compléter ses études. Il emmènera avec lui M. le lieu-

tenant de vaisseau Reclus. L'énergie et la persévérance de ces officiers dis-

tingués méritent les plus grands éloges. »

MÉMOIRES PRÉSEIVTÈS.

M. F. RoHART adresse, par l'entremise de M. Chevreul, une réclamation

de priorité, relative au procédé récemment indiqué par M. C. Cassius, pour
la fixation du sulfure de carbone à l'état solide, au moyen de la gélatine.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Faverie adresse une Note relative à un procédé de destruction du

phylloxéra.
(Renvoi à la Commission.

)

M. E. SoKEL adresse une Noie relative à un appareil destiné à soumettre

les gaz à de hautes pressions.

(Commissaires : MM. H. Sainte-Claire Deville, Berthelof.)

CORRESPONDANCE.

M. le MtNisTRE DE l'Lvstructiox publique adresse l'amplialiou d'un dé-

cret qui autorise l'Académie à accepter le legs de deux mille francs de rente

qui lui a été fait par le D'' Pourat, pour la fondation d'un prix annuel à

décerner sur une question de Physiologie.

ASTRONOMIE. — Sjslèines sleltaires formés d'étoiles associées dans un mouvement

propre commun et rapide. Noie de M. C. Flammarion.

« Ces systèmes, formés d'étoiles éloignées les unes des autres à plus

d'une minute de distance angulaire, et qui ne paraissent pas se ranger,

quant à présent du moins, dans les systèmes orbitaux, se révèlent à l'ana-

lyse à mesure cju'on approfondit davantage l'étude des mouvements
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propres et ceux que j'ai précédemment signalés; j'ajouterai aujourd'hui les

suivants :

I. — RiÎGULrs ET 19749 Lalande.

» Régulus est précédé au nord-ouest par une petite étoile de 8* ^ gran-

deur, dont la relation a été mesurée micrométriquement pour la première

fois par Ch. Mayer il y a juste un siècle, en 1777. Je l'ai mesurée avec soin

cette année, et
j'ai constaté que la relation est exactement la même qu'il y

a cent ans.

Angle. Distance.

1777 306.3.7 2.57,2 Ch. Mayer.

1877... .... 306.42 2.56,9 Flammarion.

)) Il y a d'autres mesures intermédiaires, par Piazzi, Lalande, Herschel,

South, Smylh, Struve, Secchi, Dembowski, Engelmann, Wilson, qui con-

cordent suffisamment pour confirmer celte fixité, quoique quelques astro-

nomes aient cru remarquer un changement que les uns ont attribué à un

indice de mouvement orbital, et les autres au mouvement propre (voir

Smytii, Celestiat cycle, CCCLXXIV). Mais la fixité relative de ces deux

étoiles est aujourd'hui certaine et prouvée par un intervalle d'un siècle

entier.

» Qu'un mouvement orbital de la petite autour de la grande se mani-

feste dans les siècles futurs, c'est ce que nous ne pouvons préjuger : rien

ne le fait pressentir.

» D'après l'ensemble des observations faites sur Régulus, depuis Bradley,

nous pouvons conclure que cette étoile est animée du mouvement propre
suivant [que j'ai tiré de la combinaison des valeurs les plus rigoureuses,

Argelander, Main (Greenwich) et Le Verrier] :

31 — o", 018; D. P. — o",oi2.

» En réduisant l'm en arc de grand cercle et résolvant le triangle, on

trouve que, depuis un siècle, l'étoile brillanle Régulus et l'étoile téles-

copique de 8' ~
grandeur qui l'accompagne se sont avancées de près

de 27 secondes d'arc dans l'espace, en restant fixes l'une par rapport à

l'autre. Cette communauté de mouvement fait conclure qu'elles sont à la

même dislance de nous et qu'elles se trouvent dans le même cas que les

systèmes siellaires signalés précédemment. La direction de ce mouvement

forme un angle de 45 degrés environ avec la perspective due à la translation

du système solaire.
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» Plusieurs étoiles voisines semblent marcher dans celte même direc-

tion; entre autres A du Lion, o 48,49 et 2i iSgg. Il y a un petit compagnon
à 19749 I-'al-, si faible que je n'ai pu le mesurer.

II. — Ç' ET 'Q DU RÉTICDLE.

M Ces deux étoiles, de 5", 7 et 5'',9 grandeur, éloignées l'une de l'autre

de 26% 26 en ji et de 4'^^" en tO, se présentent également comme associées

par un mouvement propre commun et très-rapide. Nous avons, en effet,

les évaluations suivantes pour ce mouvement propre :

m D.P.

B.A.C.

Jacob— Brisbane.

'Q -I- o, 127
—

0,72

V 4- o,i33 —
0,77

^' -t- 0,240:
— o>8o

"Q -I- 0,180 —
0,77

" ^
''''f

-
"''^j Jacob-La Caille.

V •

+0,159 —
0,79 )

» Celte dernière valeur, fondée sur un intervalle de plus d'un siècle,

parait la plus sûre. Mais, quel que soit le cliiffre adopté, la similitude des

mouvements est certaine; la translation est, comme on le voit, très-rapide.

Ce mouvement est dirigé presque en ligne droite vers la région céleste

d'où nous venons, de sorte que la perspective due à notre propre transla-

tion entre pour une partie importante dans le déplacement apparent

constaté. Ce couple n'est sans doute pas très-éloigné de nous
(').

»

(') Fait remarquable, il y a, dans cette région du ciel, un véritable courant d'étoiles

dirigé vers le point oiiposé à la direction du système solaire dans l'espace. Je signalerai

notamment le groujie formé par
Mouvement probable.

Jacob—Crisbane.

S. D.P.

a Hydre mâle ... -h 0,087



( «44 )

GÉOMÉTRIE. — Sur l'ordre {ou la
classe) d'une courbe plane algébrique, dont

chaque point [ou chaque tangente) dépend d'un point correspondant d'une

autre courbe plane et de la tangente en ce point. Extension aux sur/aces.
Note de M. G. Fouret, présentée par M. Cliasles.

« 1. M. Chasles, dans deux Communications du mois d'août dernier, a

fait connaître trois lois très-générales, régissant une catégorie nombreuse
de lieux géométriques. J'ai trouvé, pour une de ces lois, une démonstra-
tion fort simple, qui m'a conduit à une loi semblable pour l'espace,
dont je donnerai plus loin l'énoncé et la démonstration. Le théorème de

M. Chasles ('), dont je m'occupe en ce moment, peut s'énoncer de la

manière suivante :

» L'ordre d'une cowbe
algébrique plane, lieu d'un point mobile, constam-

ment lié à un autre point mobile qui décrit lui-même une coutbeplane et à la

tangente en ce point, par l'intermédiaire de conditions indépendantes de celte

deuxième courbe, est unefonction linéaire et homogène de l'ordre et de la classe

de cette dernière. Il en est de même de la courbe enveloppe d'une droite mo-

bile, dont le mouvement est délet^miné de la même manière (-).

;là, à la moine ilislance
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» 2. Les deux parties du théorème élant corrélatives, il suffit de dé-

montrer la première. Soit

(,) 9(x,j)=.-o

l'équation de la courbe donnée U','„, du m"'"" ordre et de la «'"'" classe.

» Désignons par S,, ri les coordonnées d'un point quelconque du lieu

dont on cherche l'ordre : les relations qui lient ce point au point (^,7),

correspondant de Li",, peuvent toujours, par suite de l'élimination des

paramètres auxiliaires, se réduire à deux seulement

JF, (^i_,r„x,r/£^
= o,

(F,(^=:,-,,a-,j,^j
=0.

(iy
» Si l'on voulait avoir l'équation du lieu, ïï faudrait éliminer

/jf, j-, -j^

entre les équations (i) et (2), et l'équalion

i3) ?. + ?r ^i
= O-

Mais nous cherchons l'ordre de ce lieu, et pour cela il suffit de déter-

miner le nombre de ses points d'intersection avec une droite quelconque

(4) ni, + b-fi -^ c = 0.

Or ce nombre n'est autre que le nombre des solutions en %, vj, x,y,
—

>

qui vérifient le système des cinq équations (i), (2), (3), (4), ou encore le

cly^

djc
nombre des solutions en :r, ^, ^ ' vérifiant à la fois les équations (

i
), (3) et

'^^1 = o.
(5) ^(^•^^-^'T/.ry

-"'

obtenue en éliminant^ et 75 entre (2) et (4). Mais l'équation (5) définit un

syslème de courbes, doué de deux caraclérisliques,
droite et point, a et

(3,
et

lié uniquement aux équations (2), c'est-à-dire aux conditions de la ques-

tion, indépendantes, par hypothèse, de la courbe U;". D'ailleurs chercher

le nombre des solutions de l'ensemble des équations (i), (3), (5), c'est,

au point de vue géométrique, chercher le nombre des branches de courbes

du système (5) qui touchent U"„ et l'on sait, d'après un théorème connu,

que ce nombre est égal à am + |3«. Donc, etc.

)) 3. Voici maintenant l'énoncé d'iui théorème relatif aux surfaces al-

gébriques, et tout à fait analogue à celui qui précède :

» L'ordre d'une surface algébrique, lieu géométrique d'un point mobile,

C. K., 1877, '^' Semestre. (T, IXXXV, K" 19.)
^^3
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constamment lié à un point mobile s»?' une autre surface algébrique,
et nu plan

tangent en ce point, par l'intermédiaire de conditions indépendantes de celte

deuxième surface, est unejonvlion linéaire et homogène de l'ordre, de la classe

et du rang de celte dernière. Il en esl de même de la classe d'une surface, enve-

loppe d^un plan mobile^ dont le mouvement esl déterminé de la même manière.

» Ce théorème comprend, comme cas particuliers, les énoncés 111 et IV de

ma Communication du 23 juillet dernier (').
11 se démontre fort simple-

ment, comme on va le voir. Il suffit d'ailleurs de démontrer la première

partie du théorème, la seconde s'en déduisant dualistiquement.
» 4. Soit

(i) ç(.r, 7-, r)
= o

l'équation de la surface donnée {ni, n, /), d'ordre m, de classe ii et de

rang/'. Désignons par ^, yj, Ç les coordonnées d'un point quelconque du

lieu dont on clierche l'ordre. Nous pouvons supposer qu'entre les équa-

tions de condition qui définissent ce lieu, on ait préalablement éliminé les

paramètres auxiliaires; ces équations se réduisent alors à trois :

(2) FiÇ^,-^, 'Ç,Jc,j, z,p, 'j)
= o,

[ Fsd» -n, 'ç, x,r, 2, p, '/)
= O'

dans lesquelles nous supposons p = --^) q
=:— • On obtiendrait évidem-

ment l'équation du lieu en éliminant Jc, y, z, p et q enire (i), (2) et

(3)
ç.;.

-h qo\,
--- o.

Mais nous voulons seulement déterminer l'ordre du lieu en question, c'est-

à-dire le nombre de ses points d'intersection avec une droite quelconque

(4)

l rtj S -t- bf •/] -i- c, Ç -\- cï,
= o,

I rto? + />2'^ 4- CoÇ 4- r/2
= o.

Or ce nombre est manifestement égal au nombre des solutions en ^, vj, Ç,

.r, j, z, p, q du système des équations (i), (2), (3), (4), ou bien encore

au nombre des solutions en x, j-, z, p, q de l'ensemble des équations (i)

Comptes rcnilui, t. LXXW, p. 216.
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et (3), et



( m )

des ;. Celte nouvelle représentation montre qu'en chacun de ses points la

ligne de striction a un rayon de courbure infini; par suite, c'est une ligne

droite.

y
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tangente au sommet de celte courbe. Les points, tels que c', se projettent

alors en un même point c, sur o,j-. De là résulte que :

» La ligne de striction de l(i surface (S,), relative à une courbe dont les

rnjons de courbure sont liés par la relation
(

i
),

est une trajectoire orthogonale

des génératrices de cette surface.

» Prenons pour origines des droites auxiliaires les points de cette ligne

de striction. Les nouvelles droites auxiliaires sont alors parallèles à o^J, et

nous voyons ainsi que, pour un quelconque de ses points, la ligne de stric-

tion a im rayon de courbure géodésique infini. Cette ligne est donc une

géodosique de (SJ, et nous avons cette propriété :

» La surface (S,), relative à une courbe dont les rayons de courbure ont entre

eux la relation
(

i
),

est le lieu des binormales d'une courbe gauche,
» Si les origines de droites auxiliaires sont les points d'une trajectoire

orthogonale quelconque de la siuface formée par les binormales d'une

courbe gauche, ces droites envelopperont encore une parabole. De là ce

théorème :

» Sur la surface formée par les binormales d'une courbe gauche, les trajec-

toires orthogonales des génératrices ont leurs rayons de courbure géodésique et

leurs rayons de torsion géodésique liés par la relation

Il I

dam laquelle pg est un rayon de courbât e géodésique, r„ un layon de torsion

géodésique et X une constante.

» Les propriétés de la parabole conduisent à des propriétés des surfaces

représentées par celte courbe. En voici un seul exemple : la portion d'une

tangente à une parabole comprise entre son point de contact et l'axe de

la courbe, est partagée en parties égales par la tangente au sommet. On
déduit de là que :

)) Sur ta surface (S,,)
relative à une courbe

(o)
dont les rayons de courbure ont

entre eux la relation (i),
la ligne de striction j)artage

en parties égales les seg-

ments compris sur chaque normale de
(o)

entre le centre de courbure de cette

courbe et le point pour lequel (S„) a ses rayons de courbure égaux et de signes

contraires.

» Avant d'énoncer d'autres résultats, nous pouvons maintenant faire

quelques remarques générales relatives à notre nouveau mode de repré-

sentation.

)> Donner une relation entre les rayons de courbure d'une courbe revient

à donner l'équation tangentiellc de la courbe représentative des surfaces
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formées par les normales principales des courbes pour lesquelles cette

relation convient. La poclaire de cette courbe représentative, pour l'ori-

gine o, , correspond à la ligne de striction de ces surfaces. Cette courbe

podaire ne change pas lorsqu'on prend de nouvelles origines pour les

droites auxiliaires; on peut dire alors que cette courbe podaire est aussi

une courbe pouvant représenter ces siu'faces.

» C'est ainsi que la surface formée par les normales principales com-

munes à deux courbes est représentée par une circonférence de cercle (').

» Et alors, si nous revenons pour ces dernières surfaces aux courbes

représentatives formées par l'enveloppe des droites auxiliaires relatives aux

points d'une trajectoire orthogonale quelconque, pris comme origines,

nous voyons que :

» La surface formée par les normales principales communes à deux courbes

est représentée par une
ellipse

ou une hyperbole, selon la position de la trajectoire

ortliogonale de ces normales dont on prend les points comme origines des droites

auxiliaires.

» Par l'équation tangentielle de celte conique on a tout de suite la liaison

suivante, qui existe entre les l'avons de courbure cjéodésique et les rayons de

torsion géodésique pour les points d'une trajectoire orthogonale des normales

principales communes à deux courbes^

dans laquelle 1, p.,
y sont des co?ntantes.

i> Après ce qui précède, on démontrera facilement les théorèmes sui-

vants :

» Lorsque le produit des deux rayons de courbure d'une courbe est constant,

les milieux des rayons de courbure de celte courbe sont les points pour lesquels

la surface formée par ses normales principales a ses rayons de courbure égaux
et de signes contraires.

» Lorsque la somme des carrés des courbures d'une courbe est constante, les

points centraux des génératrices de la surfaceformée par ses normales principales

sont les points pour lesquels les rayons de courbure principaux de celte surface

sont égaux et de signes contraires, etc., etc., etc.

» Je montrerai prochainement comment on peut étendre les résultats

que renferment cette Communication et la précédente. »

(

'

)
Voir jDUtiial de Malhciiiatifjucs, 2'' série, t. XVII : Sur la surface gauche lieu des nur-

iitalcs iiriiicipales de dcuf courbes.
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CHIMIE. — Surin liquéfaclion de iacétylène. Note de M. Cailletet,

présentée par M. Berthelot.

« L'acétylène est bien connu depuis les beaux Iravaux de M. Berthelot,

qui a fait une étude complète de ce gaz.

» En étudiant récemment la compressibilité de l'acétylène, j'ai constaté

qu'il s'écartait delà loi de Mariotte, sous les hautes pressions, et j'ai pu le

liquéfier.

» L'appareil que j'emploie, et qui peut servir également à la liquéfac-

tion d'un grand nombre de gaz, se compose d'un cylindre creux en acier,

sorte d'éprouvette renversée, dont les parois sont assez épaisses pour résis-

ter à la pression de plusieurs centaines d'atmosphères. La partie supérieure
de l'appareil porte un pas de vis qui permet d'y fixer, au moyen d'un écrou

de bronze, le réservoir en verre qui contient le gaz à liquéfier. Ce réser-

voir est formé d'un tube épais et de petit diamètre, soudé à un tube plus

large qui plonge dans le mercure dont on a rempli le cylindre creux.

» L'éprouvette est donc soumise, à l'intérieur et à l'extérieur, à des pres-

sions égaies, ce qui permet de lui donner des dimensions notables, malgré

les hautes pressions qu'elle devra supporter; quant au tube de petit dia-

mètre qui la surmonte, il est soumis intérieurement aux pressions qui

déterminent la liqu&faction, tandis que ses parois extérieures supportent

seulement la pression atmosphérique. Un épaulement de métal livre pas-

sage au tube de petit diamètre qui s'y trouve mastiqué; ce tube s'élève

verticalement, ce qui permet de suivre à l'œil nu toutes les phases de la

liquéfaction : pour plus de sécurité, il est bon d'entourer cette partie de

l'appareil d'un cylindre plus large rempli d'eau.

» On comprime le gaz au moyen d'une pompe hydraulique par l'inter-

médiaire d'une couche de uiercure.

» Lorsqu'on comprime l'acétylène au moyen de cet appareil, la tempé-

rature du gaz étant de + 18 degrés, on voit, à la pression de 83 atmo-

sphères, de nombreuses gouttelettes se former et couler contre les parois

intérieures du tube. En réduisant la pression de quelques atmosphères, le

liquide se résout subitement en gaz et le tube se remplit pendant un instant

d'un épais brouillard.

» L'acétylène liquide est incolore, extrêmement mobile; il paraît être

très- réfringent, il est bien plus léger que l'eau, dans laquelle il se dissout

en forte proportion. Il dissout la paraffine, les matières grasses.
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» Lorsqu'on refroidit à zéro l'acélylène liquide en présence de l'cavi et

de l'huile de lin, il se forme un composé blanc, neigeux, qui se détruit en

dégageant de nombreuses bulles de gaz, lorsqu'on le chauffe légèrement

ou qu'on abaisse la pression.

»
T,'acét}'lène se liquéfie aux pressions suivantes :

A -t- 1° sons 48-'""

2,5 i> 5o

10 » 63

i8 " 83

25 » 94
3i a io3

» Il m'a paru intéressant de comparer les tensions de l'acétylène, de

l'éthylène et de l'hydiure d'éthylène; ces trois gaz renfermant sous les

mêmes volumes des poids de carbone égaux, unis à des volumes d'hydro-

gène qui sont entre eux ; ; i ; 2 : 3.

» J'ai, en effet, réussi à liquéfier l'hydrure d'éthylène en opérant sur un

échantillon que je dois à l'obligeance de M. Berthelot.

)) J'ai constaté que ce gaz se liquéfie à environ 46 atmosphères, à la

température de 4-4 degrés; sa liquéfaction semble donc se produire à une

pression un peu moins élevée que celle de l'acétylène.

» D'après Faraday, l'éthylène aurait une tension de 44 atmosphères
vers zéro. Les tensions des trois carbures vers zéro sont donc peu éloi-

gnées.

» En résumé, l'appareil dont je me sers est d'une telle simplicité et si

facile à manier sans aucun danger, que l'on pourra, je l'espère, l'employer
dans les cours et dans les laboratoires pour répéter couramment les expé-
riences de ce genre. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Réaction de iacide chlorhydrique sur deux butylènes

isomcriqiics el sur les oléfines en général [^). Note de M. J.-A. Le Bel,

présentée par M. Wurtz.

<c En faisant réagir à froid une solution d'acide chlorhydrique saturée

(') Selon une idée dcveloppro par M. Wuriz, dans luic conférence faite en 1875,
toutes les oléfuus ])euvent être dérivées do l'élhyléne par la snljstitiition de radicaux

alcooiicpics C'IP"'*' ' à un ou plusieurs atomes d'Iiydroyéne ; on peut, en conséquence, les

représenter parles formules générales C-llT., CMiniR', CUHUl' K" et C^Rll'K"R"', dans
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sur un mélange de triméihyléihylène et de propyléthylcne, j'avais réussi

à n'attaquer que le premier de ces deux carbures dont je séparais en-

suite le chlorhydralc par fractionnement. Cette réaction, qui permettait
de préparer le propylétliylène avec les carbures pyrogénés de pétrole
ou de boghead, a été appliquée ensuite par M. Schorlemmer aux amy-
lènes provenant du dérivé chloré de l'hydrure d'amyle du pétrole d'Amé-

rique. J'ai indiqué depuis que l'amylène fait avec l'iodure d'amyle actif,
p TT,1

dont la formule est
ç^,^^,)C

— CH-, que j'appellerai iso-éthylmêthylélhylène,

se combine également à froid avec l'acide chlorhydrique; d'un autre

côté, M, Wicbnegradski a observé que l'isopropylétbylène, de même que le

propylélhylène, ne se combine pas dans ces conditions. Enfin j'ai trouvé,
en collaboration avec M. Wassermann, que l'acide chlorbydrique à froid

n'attaque pas l'hexylène de la mannile, qui est le butylélhylène, tandis que
j'avais reconnu qu'un autre hexylène d'origine jiyrogénée se combine : cette

réaction permet donc de séparer, les unes des autres, un certain nombre
d'oléfines isomères

; je me suis proposé de l'appliquer aux butylènes.
)) Je me suis procuré l'élhylvinyle de M. Wnrtz, ou éthyléthylène, en

distillant dans un appareil à reflux puissant les parties les plus volatiles des

huiles pyrogénées de l'usine de Pecbelbronn. L'opération était dirigée de

façon à condenser la plus grande partie de l'amylène; le gaz butylène était

reçu dans le brome, et ce bromure brut fut débarrassé, par fractionnement,
du bromure d'amylène, ce qui est facilité par la décomposition que subit

ce dernier en acide bromhydriquo et en amylène brome, qui passe dans les

portions les plus volatiles.

') Je n'ai pas eu de bromure de propylène dans cette opération.
» La fraction principale, 164-1G9 degrés, renfermait la quantité de

brome correspondant à la formule C^H'Br^; c'était donc du bromure

d'éthyléthylène, qui bout à 166 degrés; les fractions inférieures avaient

lesquelles R, R', R", R'" désignent des radicaux alcooliques. Ces formules pcrnicflent de dé-

nommer, d'une manière claire, les nombreux isomères des oléfines supérieures; j'ai em-

ployé cette nomenclature dans le courant de cette Note. Mais une difllculté se présente : les

hydrocarbures C'H^RR" existent sous deux modifications isomériques

CIIR = CHR' et CH^ = CRR',

qui doivent porter le même nom générique ; pour les distinguer, je proposerai d'ajouter au

nom du premier hydrocarbure le terme normal, et à celui du second le préfixe iio.

C.R., 1877, 2" Semestre, (.T. LXXXV, Ho 10.) 1 l/j
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également la composition du bromure de butylène. L'éthyléthylène a été

régénéré de son bromure par le sodium
;
M. Wuriz a démontré que cette

réaction s'accomplit sans transformation isomérique. On a condensé ce

gaz et on l'a fait réagir en vase clos, à la température ordinaire, sur l'a-

cide chlorhydrique : une faible portion s'est combinée, le reste a été

transformé en bromure qui passait entre les mêmes limites de température ;

rétliylélhyléne se comporte donc comme le propyléthylène, c'est-à-dire

qu'il ne s'unit pas à l'iiydracide froid.

» La même réaction a élé appliquée au butylène de Bullerow ou isodi-

méthyléthylène, qui avait été préparé par l'action de la potasse alcoolique

sur le bromure butylique de fermentation. Ce gaz a élé dirigé dans un

appareil de Woolf, rempli d'acide chlorhydrique saturé
;

il a formé immé-

diatement du chlorure butylique lerliaire.

» La connaissance de ce fait m'apermisde retirer le butylène de Butlerow

des portions inférieures i45-i53 degrés et ï53-i64 degrés, obtenues par
le traitement des huiles pyrogénées dont il a été question plus haut. En

effet, le butylène régénéré de ces bromures se combine partiellement avec

l'acide chlorhydrique, en donnant du chlonn-e de biityle tertiaire. La

partie non attaquée reçue dans le brome a fourni des bromures passant

de i55 à 170 degrés, et paraissant renfermer, outre le bromure d'éthyl-

éthylène, du bromure de diméthyléthylène normal CH'-CHBr-CHBr-CH',

lequel bout à i58 degrés; néanmoins la quantité trop exiguë de matière

ne me permet d'affirmer que sous toute réserve la présence de ce carbure

dans le butylène pyrogéné.
» On voit, en résumé, que les carbures éthyléniques, dont la structure

peut être représentée par les formules CIi^ = CRR' et CHR = CR'R", se

combinent avec l'acide chlorhydrique froid
; par contre, les hydrocarbures

CH* = CHR, et probablement ceux qui ont pour formule CHR=CHR', ne

sont pas attaqués. Celte loi a besoin d'être vérifiée sur d'autres exemples,
mais elle résume les faits connus, qui sont déjà nombreux (').

->

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'altéralion des œufs provoquée par des moisis-

sures venues de Cextérieur. Note de MM. A. Bécuamp et G. Eustache.

« Les faits de la présente Note confirment l'évolution des microzymas

vitellins, dans le jaune de l'œuf, en dehors de l'influence des germes venus

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. AVurtz.
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de l'extérienr. Ils viennent indirectement à l'appui des affirmations déjà

énoncées dans plusieurs Notes adressées à l'Académie par l'un de nous,

M. A. Béch^mp [Comptes rendus, t. LXXX, iSyS).
» Cent œufs, conservés à la cave, dans du sable, ont présenté, au bout

d'un mois, une série d'altérations remarquables. On a noté xnie coagu-
lation déplus en plus considérable du j;iune dans la partie périphérique,
en même temps que rapjjarition de taches jaunâtres, noires et orangées à

la face interne de la coquille. Les œufs avaient une odeur légèrement aro-

matique, se rapprochant de celle de la truffe. Ils ont tous servi aux usages

culinaires, excepté les dix derniers qui ont été soumis à l'examen suivant :

» Ces dix oeufs ont été mis dans l'eau le 3o décembre 1876 ; ils n'ont pu être observés que
le i5 janvier suivant. L'eau du bain est recouverte d'une pellicule dans laquelle on dé-

couvre en foule les infiisoires ordinaires de la putréfaction, bactéries, vibrions, etc. L'odeur

est infecte.

b Premier œuf. — Quelques lâches noirâtres sur la coquille. Ouvert, il offre une odeur

pénétrante de*iioisi,sans trace d'odeur sulfhydrique des oeufs pourris : le papier d'acétate de

plomb n'y noircit pas. Le blanc et le jaune sont distincts. Le jaune, quoique plus diffluent

que dans l'état normal, est parfaitement limité par la membrane propre. Le blanc, qui nor-

malement est alcalin, est devenu franchement acide. La matière du jaune l'est également,

mais un peu plus que dans l'état naturel. Les deux matières étant séparées sont examinées

au microscope : dans le blanc, avant ou après l'addition de l'acide acétique ou de la po-

tasse, ou ne découvre que de rares niicrozymas, sans trace de bactéiies ou d'autres formes

organisées. Le jaune étant crevé, il est trouvé exempt des mêmes infusoires, mais aussi riche

en niicrozymas que naturellement. Il est évident ijue la matière de cet œuf était mangeable.

Quelle est donc la cause de l'acidité du blanc? L'œuf vidé et lavé par un courant d'eau, il

reste, sur les deux faces de la membrane, du coté de la coque et du côté du blanc, une

couche épaisse de 2 à 3 millimètres, adhérente et grisâtre, formée ])ar du mycélium
enchevêtré. La masse de mycélium est plus abondante du coté du blanc. Sur une coupe de

la membrane, on voit du mycélium ramifié sur ses deux faces et quelques tubes la traver-

sant de part en part.

11 Deuxième œuf.— Tout à fait blanc; complètement sain à l'intérieur. Le jaune est acide,

le blanc alcalin, pas trace d'odeur : constitution normale.

u Troisième œuf. — Ouvert, il offre une légère odeur aromatique. Le blanc, très-fluide,

est acide; il contient les rares niicrozymas de l'état normal. Le jaune, tombé contre une

paroi de la coquille, est adhérent sur certains points et présente à ce niveau une coagidation

périphérique de quelques millimètres. L'intérieur est acide et grumeleux. Au microscope,

l'aspect est normal, si ce n'est dans la portion coagulée, oii se voient de grands lambeaux

albumineux. Le lavage dans un courant d'eau ayant enlevé toute la matière de l'œuf, on

trouve sur un point voisin de la chambre à air une tache verdâlre, occupant les deux faces

de la membrane de l'œuf, foriuéc par un mycélium végétant à larges tubes, sans trace de

sporification. Rien de semblable sur les portions du jaune adhérentes à ce point.

» Quatrième et cinquième œuf.
— Odeur de moisi très-prononcée à l'ouverture des deux

114..
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œufs. Le blanc est acide. Le papier de plomb ne noircit pas. Le jaune est très-acide. Les

sphérules vitellines propres sont conservées, volumineuses et à plusieurs noyaux. 11 est

presque complètement grumeleux; les microzymasy sont en très-grand nombre; il y existe

quelques trcs-rai-es bâcleriez. La membrane de la coque est tapissée, sur presque toule son

étendue, d'une mince couche, molle et noirâtre, formée exclusivement de tubes de mycélium

très-ramifiés, larges, contenant des spores libres, alignées en chapelet.

• Sixième œuf. — Odeur de moisi à peine sensible. Le jaune n'est coagulé que d'un côté,

qui correspond à une tache située sur la membrane de la coque, noire, de i centimètre carré

de surface environ, formée par un mycélium grêle, sans trace de spores. Dans le blanc de-

venu acide, et dans le jaune, rien de particulier.

>> Septième œuf. —l\Iême aspect. Les plaques noirâtres, au nombre de dix, sont disséminées

sur toute la surface interne de l'œuf. Elles sont formées par un lacis de tubes de mj'céliuni

grêles, présentant des spores ajipendus à leurs extrémités du côté de la coque, dans la por-

tion sous-jacente; sans trace de spores dans la masse sous-jacenle à la membrane. Blanc et

jaune acides, ne renfermant que des granulations moléculaires sans bactéries.

» Huitième œuf.
— Odeur très-pénétrante et désagréable, sans relation avec celle des œufs

couvés. Le blanc est totalement liquide et fortement acide. Le jaune est complètement coa-

gidé à la périphérie, grumeleux et rougeâtre dans sa partie centrale. L'un et l'autre (blanc

et jaune) sont farcis de microzymas animés d'un mouvement très-énergiijue ;
on en ren-

contre quelques-uns d'accouplés, tant dans le jaune que dans le blanc; pas trace de vibrions

ou de bactéries. Toute la snrface interne de la coque est tapissée d'une couche noirâtre,

faisant corps avec la membrane, formée de touffes de mycélium large et articule, sans trace

de spores. Au niveau de la chambre à air, cette couche est continue; au bout opjiosè de

l'œuf, cette couche est disposée en plaques, dont une partie est de couleur orangée; le my-

célium y est plus grêle, plus délié et sans articulations.

jj Neuvième œuf. — Aspect normal du blanc et du jaune; sans odeur. L'œuf étant vidé,

la membrane de la coque paraît légèrement épaissie, comme tomenteuse, mais transparente.

On y trouve une couche fongueuse, formée par du mycélium large, articulé avec un com-

mencement de fructification mucogène. Leblanc est très-légèrement acide, sans autre chan-

gement. Le jaune, d'aspect et de réaction normaux, contient des microzymas en très-grand

nombre, dont quelques-uns accouplés deux à deux, ce qu'on ne voit pas dans l'œuf sain.

B Dixième œuf. — Comparable au n° 8. Odeur très-forte; jaune complètement coagulé.

Toute la surface interne de l'œuf est recouverte d'une couche d'apparence gélatineuse,

blanche en certains points, noirâtre et orangée en certains autres, formée par un amas de

mycélium enchevêtré, différent d'aspect et de structure, suivant les ])oirils observés. Le

jaune est remjjli de ses microzymas normaux, dont beaucoup sont accouplés. Au niveau de

la chambre à air, l'adhérence du vitcllus parait très-intime et il semble se confondre avec la

masse mycéiienne. A l'examen microscopique, on reconnaît parfaitement la membrane

vitelline, au delà de laquelle on ne trouve aucun prolongement de mycélium, comme si cette

membrane formait un obstacle infranchissable, mais seulement les granulations sus-indi-

quécs (

'

)

» .

(

'

)
Les précédentes observations ont été faites à Lille, dans le laboratoire de l'un de nous,
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)) De ces observations il résulte que :

» 1° Des œufs de poule peuvent séjourner pendant longtemps dans un

milieu lempli d'infusoires, sans que ces êtres traversent la coquille et pé-

nètrent dans l'intérieur;

» 2° La coquille se laisse pourtant traverser par les mucédlnées mi-

croscopiques, qui de l'extérieur cheminent à l'intérieur, et peuvent péné-
trer à travers la membrane qui tapisse la coquille, et se développer très-

abondamment sur sa face interne;

» 3° La membrane du jaune offre une barrière jusqu'ici trouvée infran-

chissable à la pénétration de ces mucédinées ou de toute autre production

microzoaire ou microphyte;
» 4° I-'^ pénétration de la mncédinée et ses rapports médiats avec le

jaune de l'œut y entraînent une altération qui est ime véritable fermenta-

tion, se produisant en dehors de tout ferment organisé, autre cjue les nii-

crozymas, et distincte de la putréfaction véritable et ordinaire des oeufs

couvés;

» 5°. L'acidification du blanc est due exclusivement au mycélium de la

moisissure, et non au jaune, dont la membrane a été trouvée impénétrable,

du dedans au dehors, pour des microzymas; elle est corrélative à la des-

truction du glucose ;

» 6° Les œufs n° l\ et n" 5 contiennent des bactéries, sans qu'il y ait

véritable putréfaction, et malgré Fétat intact de la membrane;
» 7° La production des bactéries, que nous avons constatée dans le

jaune, ne saurait provenir de la pénétration, à travers la membrane du

jaune, des individus observés ou de leurs germes, soit avant la ponte, soit

après, car cette membrane est impénétrable; mais elle résulte de l'évolu-

tion des microzymas normaux du jaune, qui se transforment d'abord en

microzymas accouplés et articulés, puis en bactéries, et évoluant en

dehors de tout élément figuré extérieur et par la seule influence du chan-

gement de milieu. »

à la Faculté libre tle Médecine. Elles concnrcknt avec une autre, faite à Jlontpcllier, en no-

vembre 1873, dans le laboratoire de Chimie de la Faculté de Médecine, dans laquelle la face

interne de la cocinille d'un œuf depnule, entier et paraissant sain, était tapissée d'un lacis de

mycélium branchu entremêlé de spores. La matière de l'œuf était sans odeur. Le jaune était

un peu différent, le blano devenu acide et trouble. Pas de bactéries ni autres productions

que les microzymas normaux.
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ZOOLOGIE, — 5i»' une fonction nouvelle des g landes génitales des Oursins.

Note de M. Alf. Giard.

« Les Oursins pondent dans la Manche pendant les mois d'hiver et de

printemps, sans que la lunaison paraisse avoir une influence directe sur ce

phénomène. Comme ces animaux vivent en société et très-près les nns des

autres, soit dans des cavités creusées dans un même rocher [Toxopneustes

tividus)^ soit sous les pierres d'une même zone [Psamntechinus niiliaris), soit

dans un même banc de sable [Amphidetus cordalus), il n'est nullement

besoin de recourir aux courants sous-marins et aux grands mouvements

d'eau des marées de pleine lune pour expliquer la rencontre des pro-
duits génitaux des deux sexes. Les épaisses traînées de sperme éjaculées

par les mâles vont immédiatement féconder les pontes des femelles voi-

sines, sans avoir subi une bien grande dilution.

» Lorsque la saison de la reproduction est passée, les glandes génitales

prennent une teinte brun-ambré, qui diffère de la couleur orangée de

l'ovaire mùr, aussi bien que de la teinte blanchâtre du testicule rempli de

spermatozoïdes. Si l'on examine au microscope une portion de ces glandes

pendant les mois de septembre et d'octobre, on trouve les culs-de-sac

remplis de cellules particulières, ne ressemblant en rien aux éléments géni-

taux. Ces cellules présentent au centre une énorme vacuole, résultant de

la transformation du noyau qui s'est fortement accru et qui a perdu tout

sou protoplasme. Parfois une même cellule renferme deux vacuoles, ce qui

indique la transformation de deux cellules-filles avant leur séparation. Le

reste de la cellule comprend :

» 1° De petites concrétions brunâtres, analogues à celles que l'on trouve

dans les organes rénaux d'un grand nombre d'Invertébrés;

» 2° Des éléments deutoplasmiques, qui sont plus tard absorbés par les

cellules génitales en voie de développement; on les retrouve encore dans

l'ovaire, mais de moins en moins nombreux au moment de la reproduction.

Peut-être ces corps deutoplasmiques ont-ils été pris pour des globules

polaires situés hors de la membrane vitelline, par les zoologistes qui ont

eu l'idée de chercher ces globules dans l'ovaire. Cette erreur ne peut
siibsister lorsqu'on voit les corps directeurs naître aux dépens du vitellus,

par voie de division cellulaire, sous la membrane vitelline. A. Agassiz est

le seul naturaliste qui paraisse avoir fait cette observation avant nous, sur

le Toxopneustes Diùbachiensis. Comme tous ceux qui s'occupent de l'étude



( ^^^9 )

des Échinodermes ont entre les mains les ouvrages du savant professeur de

Cambridge, je me contente de renvoyer le lecteur aux figures qui accom-

pagnent le travail en question ;

» 3° Des cristaux très-nombreux de phosphate de chaux.

» Ces cristaux se présentent en amas plus ou moins irréguliers chez le

Psaminecliiiuts milinris. Chez V Anipliidelus cnrdnius, ils offrent la forme des

cristaux dits en sabliers. Souvent on trouve des assemb!as;es de deux sabliers

croisés, formant une sorte de rosace. Rien n'est plus élégant ni plus facile

à observer que ces amas cristallins, qui sont demeurés inaperçus jusqu'à

ce jour. Ces cristaux représentent-ils une sécrétion destinée à fournir au

vitellus ou aux spermatozoïdes le phosphore que ces éléments renferment

en si grande quantité ('), ou bien doivent-ils être considérés comme une

simple excrétion? C'est ce que je ne puis encore décider pour le moment.

» Au milieu de ces cellules spéciales, incapables de se teindre par les

matières colorantes, on trouve sur les culs-de-sac, surtout aux approches de

la période de reproduction, de jeunes ovules ou de jeunes cellules-mères

qui se colorent parfaitement par le picrocarmiuate. C'est sur de semblables

ovules qu'on voit très-nettement, chez ÏAinpIiidelus, la saillie pédonculaire

qui, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, n'a rien de commun avec le

prétendu cône d'exsudation; ce dernier n'est dû, comme je l'ai déjà dit,

qu'à des corps étrangers à l'œuf fécondé; son volume n'est nullement en

rapport avec celui de la queue du spermatozoïde.
» De ce qui précède on peut conclure que, pendant une partie de l'année,

les glandes génitales des Oursins jouent à la fois le rôle d'organes excréteurs

et d'organes deutoplasmigènes. Ce f;ùt fournit un nouveau point de rap-

prochement entre les Échinodermes et les Annélides, et même entre les

Échinodermes et les Arthropodes. On sait, en effet, que les organes segmen-
taires de plusieurs espèces deChétopodes sont en même temps des appareils

d'excrétion et j'ai montré que le testicule des Rhizocéphales [Sacculina et

Peltogaster) est également, dans le jeune âge ou pendant les périodes de repos

sexuel, un organe excréteur. »

(') La présence d'une énorme jjroportion de ptiosplioie dans los [n-odiiils génitaux des

Oursins a été constatée à AVimcreiix
p;ii'

M. Corenwinder, le savant directeur de la station

agronomique de Lille.
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Causes qui délerminent la mise en liberté des

corps agiles [zoospores, anthérozoïdes) chez les végétaux inférieurs. Noie

de M. Maxime Cornu, présentée par M. P. Duchartre.

« On sait que la déhiscence des sporanges chez les Algues a lieu régu-

lièrement chaque matin, à l'époque de leur reproduction; cette déhiscence

est retardée par un temps sombre; l'apparition du soleil suffit pour la dé-

terminer. M. Thuret
(')

a rapporté le premier ce fait; mais la cause intime

de ce phénomène, comme de tous ceux que produit l'agent lumineux, est

fort complexe : en effet, les rayons sont calorifiques et lumineux à la fois,

et ont une action très-sensible sur la direction des filaments et des zoo-

spores qur, d'ailleurs, munies de chlorophylle, sont le siège de décomposi-

tions chimiques spéciales.

» Cette sortie des corps agiles peut être observée sur des végétaux

très-différents, et j'ai pu la produire à mon gré dans des conditions expé-

rimentales telles, qu'il a été possible d'en déduire une explication très-

simple.

» Au mois d'août de l'année dernière, plusieurs semis de spores de Fou-

gère mâle [Polyslichum Filix mas) furent faits dans de l'eau pure(°). Ces

spores y germèrent et s'y développèrent très-lentement; comme d'ordi-

naire, pendant la saison froide, elles furent maintenues dans une salle non

chauffée. L'un des flacons qui les contenait était fermé, mais il ne renfer-

mait qu'un très-petit nombre de spores; les prothalles s'y développèrent

relativement bien, tout en demeurant très-petits. Au mois de mars dernier,

l'un des prothalles fut enlevé et placé dans une goutte du liquide même du

flacon pour être examiné. Je remarquai avec étonnement des anthéridies

bien conformées, qui, dans l'eau où flottait le prothalle, ne tardèrent pas à

se vider en donnant naissance à un grand nombre d'anthéiozoïdes agiles;

un second prothalle, placé de même dans une goutte d'eau semblable et à

l'air libre, donna lieu à une émission pareille: cette observation fut répétée

plusieurs fois. Trois inois après, au milieu du mois de juii], de nouveaux

(') G. Thuret, Recherches sur les zoosporcs des Algues [Ann. Se. ?iat., 3' série, t. XIV,

p. 4o du tirage à part).

(^) Voir Bull, tic la Suc. Bot. de France (iS'jo), séance du aS déicnibre 1870, p. 829,

une Note sur la vitalité des spores germées des Fougères et conservées ainsi vivantes plus

lie seize mois.
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prothalles furent retirés du flacon; ils portaient des anthéridies dont

aucune ne s'était encore vitlée, quoiqu'elles fussent mûres depuis bien long-

temps et placées dans l'eau; l'émission des anthérozoïdes fut obtenue par

le même procédé que dans le cas précédent. Rien n'était changé dans les

conditions d'existence de ces anthéridies : milieu, lumière, température;
une seule influence a pu s'exercer sur elles, celle de l'air.

» Aujourd'hui (4 novembre), après huit mois, les prothalles sont très-

allongés, mais encore vivants; ils sont au nombre de quinze environ,

couverts d'anthéridies, les unes en bon état, les autres brunies et détruites,

quelques-unes certainement sans s'être vidées: un individu moyen a présenté

46 anthéridies vivantes et 60 anthéridies brunies.

» Certains Champignons aquatiques (ex. : Chjlridium xylophilum ,

Fythium proliferum, imperfectum, etc.) peuvent se cultiver pendant plu-

sieurs mois, lorsque le substratum est solide et résistant. Dans certaines

cultures abandonnées et où l'eau n'est plus renouvelée, on voit parfois se

développer un nombre considérable de zoosporanges bien conformés, qui

demeurent sans changement pendant plusieurs semaines, surtout dans la

saison tempérée. Ces cultures sont faites dans des bocaux où la surface

libre est relativement étroite par rapport au volume du liquide, et la respi-

ration du Champignon consomme assez activement l'oxygène dissous :

déposées dans une goutte d'eau sur le porte-objet du microscope, ou

mieux placées dans un tube à demi rempli d'eau, et agitées violemment, les

touffes de la plante donnent naissance à un grand nombre de zoospores.
Si l'on renouvelle l'eau de la culture, tous les sporanges se vident à la fois

;

chaque goutte puisée dans le vase contient un nombre considérable de ces

corps agiles (').

» On voit que les conditions suffisantes pour permettre le développe-
ment complet et définitif des anthéridies et des sporanges peuvent être

insuffisantes pour permettre leur déhiscence. Cette déhiscence n'est pas
un résultat brutal de l'endosmose (qui dans certains cas produit des effets

incontestables), puisqu'elle reste suspendue pendant de longs intervalles,

le prothalle étant plongé dans un liquide; elle n'est pas déterminée par la

variation de la température ou de l'intensité lumineuse, puisque aucun

changement de cette nature n'est produit dans l'expérience.

• ~i'--:-t ^ =

(

'

)
Ce fuit a été indiqué brièvement dans ma Monographie des Sciprolégniées [Annales des

Sciences naturelles, t. XV, p. n^, 1872J.

G. R., 1K77, a« Semestre. (T. LXXXV, K» 10.) 1 1 5



(
862

)

« On est ainsi amené à conclure que l'aération de l'eau donne aux

corpuscules agiles déjà formés une énergie suffisante pour se mettre en

liberté; c'est donc par suite d'une activité propre du protoplasma, dé-

pourvu de membrane et malgré cela capable d'utiliser l'oxygène, que la

paroi est perforée.

> La sortie des zoospores chez les Algues peut s'expliquer par une

raison analogue. L'eau qui les contient, appauvrie en oxygène par la respi-

ration de la nuit et modifiée par la chlorophylle éclairée, devient plus

riche en oxygène; c'est ainsi que se produirait la sortie normale des zoo-

spores des Algues aux premières heures des journées claires du printemps
et de l'été.

)) Si cette interprétation est exacte, on peut en conclure que toute

cause pouvant accroître l'activité des mouvements plasma tiques favorisera

la sortie des zoospores : la chaleur est dans ce cas; on sait que l'élévation

de la température précipite le mouvement des courants dans les cellules

de VEtodea et dans les tubes des Chara.

» Des Algues, placées dans une chambre à
7
ou 8 degrés, ne peuvent

émettre leurs zoospores; transportées dans une autre à 16 ou 18 degrés,

elles peuvent en produire abondamment, plusieurs heures après midi :

c'est un fait qui a pu être montré sur des OEdocjonium, au laboratoire du

Muséum, et qui est bien connu de tous ceux qui étudient les transforma-

tions de la cellule végétale.

» En résumé, la sortie des corpuscules agiles n'est pas déterminée uni-

quement par un phénomène physique d'endosmose, mais l'est, en partie au

moins, par l'activité propre des corpuscules agiles. Une fois les corps agiles

formés, cette activité, pour s'exercer, réclame soit une température suffi-

sante, soit une certaine quantité d'oxygène (fourni directement, ou bien

par l'éclairage des parties vertes du végétal). »

MiiTÉOROLOGlE. — Observations niétéorolo(ji(jnes Jailes en ballon.

Note de M. Csi. Terkier, présentée par M. .Tanssen. (Extrait.)

i< Le 18 octobre 1877, nous avons exécuté une ascension dans un ballon

conduit par M.-W. de Fonvielle. Parti à 3''3o™, de chez MM. Elaud et

Cohendet, près du Cham|) de Mars, l'aérostat est descendu à G heures

dans une prairie du village de Bonnelles, près deLimours (Seine-et-Oise).
Les courbes ci-jointes indiquent les diverses hauteurs auxquelles l'aérostat
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est successivement parvenu et les données fournies par les divers instru-

ments.

Diagramme de; obscrra fions faites pendant l'ascension du 18 nctohre 1877

iîarouïètre. Iicrmomc'ti-e. Hygromolie.

» ...En résumé, voici ce qui paraît résulter de nos observations :

» 1° La température des couches atmosphériques, au moment du cou-

cher du Soleil, décroît uniformément avec l'augmentation d'altitude. Nous

avons trouvé que cette décroissance était de i degré par 100 mètres d'élé-

vation. C'est en contradiction avec la loi formulée par M. Glaisher, qui

admet qu'au moment où le Soleil va disparaître à l'horizon la température

reste uniforme d'une manière sensible à toutes les altitudes explorées.

» 2° Les vents inférieurs sont moins stables que les vents supérieurs, et

ce sont ceux-ci qu'il faut interpréter pour la pronostication du temps. En

effet, le lendemain, le veut régnant à terre, d'après l'avis de l'Observatoire

de Montsouris, était celui que nous avions trouvé la veille au-dessus de

1000 mètres. C'est la confirmation de la loi à laquelle e!>t attaché le nom

de M. Buys-Ballot.

» 3" Les courants aériens à faible hauteur et à faible vitesse sont in-

fluencés et notablement déviés par les reliefs du sol
(' ).

»

Les observations ont été faites avec des inslrumenis obligeamment mis à notre dis-

Il5..
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M. Ch. Giîad adresse, par l'entremise de M. Daubrée, une Note « sur

la formation des charbons feuilletés interglaciaires. »

Suivant l'anteur, la structure feiiillelée caractéristique des lignites doit

être attribuée à l'aclion du glacier, qui a passé sur eux comme im gigan-

tesque laminoir.

La séance est levée à 5 heures un quart. J. B.

BUrXETIX BIRUOGRAPHIQUE.

Ouvrages kf.çus dans i.\ sf.akce du 22 octobre 1877.

(suite.)

De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la Ma-

rine; par Y. HoLMGREN. Stockholm, Impr. centrale, sans date; br. in-8°.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou^ publié sous la

rédaction du D"^ Renard; année 1877, n° i. Moscou, A. Lang, 1877; in-S".

Contributions ta the cenlennal exhibition; by John Ericsson. New- York,
Printed for the author at the Nation press, 1876; in-4'' relié.

Proceeding of the
scientific meetings of the zoological Socielj oj London for

thejear 1877; Part II. London, 1877; br. in-8°.

Transactions of ihe zoological Socielj- of London ; vol. X, Part 2. T^ondon,

1877; in-4".

Ouvrages reçus dans la sé\nce du 2g octorre 1877.

Direction générale des Douanes. Tableau général du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances étrangères, pendant l'armée 1876. Paris,

Impr. nationale, 1877; in-4''.

Mémoires de VAcadémie de Stanislas, 1876; 4* série, t. IX. Nancy, impr.

Berger-Levrault, i877;in-8°.

Comptes rendus des trwaux de la Société des agriculteurs de France; Inii-

position par le Directeur île l'Observatoire d'Astronomie pliysique, M. .Tanssen, que je

prie de recevoir l'expression de ma gratitude. Je dois aussi reuiercier M. l'ingénieur Giffard,

à 1.1 libéralité duquel je dois d'avoir pu faire mon ascension.
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tième session générale annuelle; t. VIII : Annuaire de 1877. Paris, au siège

de la Société, 1877; in-8".

Société des agrictilleiirs
de France. Liste générale des membres, arrêtée au

i"'^ juillet 1877. Paris, au siège de la Société, 1877; in-8°. •

Annales agronomiques; par M. P.-P. Dehérain; t. III, 3" fascicule, oc-

tobre 1877. Paris, G. Masson, 1877; in-8°.

Traité philosophique des fièvres périodiques; par le D'' Â.-N. Gendrin.

Paris, Savy, 1877; in-8''.

Recherches hydrographiques sur le régime des côtes; sixième cahier : Etude '

hydrographique de la baie de la Rochelle et projet d'établissement d'un nouveau

bassin flot; par M. A. Bouquet de la Grte. Paris, Impr. nationale, 1877;

in-4°.

Recherches sur la comète périodique de d'Jrrest et détermination des élé-

ments en i85i, [869 et 1877; par M. G. Leveau. Sans lieu, ni date; br.

in-4°. (Présenté par M. Faye.)

Conchyliologie fluviatile de la province de Nanking et de la Chine centrale;

narleR. P. Hecue; 3" fascicule. Paris, F. Savy, sans date; in-4''. (Pré-

senté par M. Milne Edwards.)

Nouvelle méthode pour le dosage de l'extrait sec des vins par l'aréométrie.

Du jaugeage des vins et spiritueux par leur poids; par E. Houdart. Paris,

F. Savy, 1877; br. in-8°.

Éléments de Géologie; par Y. Raulin. Paris, Hachette et C'% 1874; in- 12

cartonné.

Question générale du Phylloxéra; par B. Cauvy. Montpellier, impr. cen-

trale du Midi, 1877; br. in-8°. (Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

Secours aux asphyxiés; par A. Bos. Marseille, 1877 ;
in-i8.

Emilio Cornalia. Commemorazione del prof.
Paolo Panceri. Milano,

G. Bernardoni, 1877; in-8''.
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8,7

S,,

8,6

7.2

10, f,

9.5

8,8

8,0

8,2

8,2

7-9

7,8

8,1

9,J

8,5

7,9

B,'i

7,7

8,1

7-9

8,2

8,9

7-5

(toI

G).3i,9

3î,G

33,1

33,3

33,8

33,1

33,8

33,.)

32,8

3.1,6

33,2

33,6

33,3

33,3

33,6

33,1

33,1

33,2

33,5

32,9

33,1

33,6

31,1

33,',

33,0

32,9

32,8

32,5

32,1

(;ol

1,9343

(9352)

9359

9356

9355

9333

935G

9355

935',

9355

!j363

9330

9311

9342

9343

9333

9343

9317

9352

934G

9330

9343

9349

9342

9336

9339

93 19

93 î
8

9346

935o

9343

('-)

4,6547

G56o

G573

6073

65G5

6072

G591

fi57i

6583

6557

6519

6557

G549

6j25

6559

6554

G565

6551

6523

G537

6559

6558

6558

6543

6556

6519

654 1

6542

653G

VENTS

h 30 mùtrcs.

fil

(«)

Ni-NW
NW
N

NE

NE

N

N INW
Ni NE

tr.-variable

NW
W iSW
ssw

s
;
SE

s\v

sw
WNW
NNE

E i NE

Ir. -variable

S

SW
SSAV

WNW à S

S à W
W i NW
SSW
W ii^S

Si SW
WNW h SW
WNW

km]
12,22

8,75

S, 08

14, 36

iS,i5

24,56

14,35

24,00

16,47

7,3o

15,69

18,70

21 ,27

3û,i8

23,09

9, G'

(5,67)

(8 ,52)

6,66

12,78

25,83

26,34

i4,l9

3o, i3

i5,38

16,55

10,38

23, 5i

20,18

19,7'

(.-1)

M
.,4>

0,72

0,61

'-95

3, 10

5,69

'-9I

5,43

2,56

o,5o

2,32

3,3i

2,85

8,58

5,02

0,87

(0,3,)

(0,68)

0,42

1-54

0,29

6,54

•,98

8,55

2,23

2,58

1 ,02

5,21

3,84

3,66

(?5)

SW
NW
N

NE

NE

D

NE

NNW
NE

N

NW
W
WSW

•0

SW
WSW
WNW i

NNW
W A-

D

WNW /

SW
SSW

tr.-variab.

S

W|NW
W A

NW h

SW
NW k

WNW

(,.5)

/,

(10)

8

5

5

REMARQUES.

Rosées malin et suir.

Presque uniformément couvert.

Brumes; rosée le matin.

Etat du ciel très-variable.

Ici. jolie brise soutenne.

Beau temps. Bonne brise soutenue.

Variable. Gelée blanehe le matin.

Bonne brise soutenue le jour. Goutles de

État du ciel très-variable. [pluie le soir.]

Brumes. Gelée blanche le matin.

Gouttes de pluie la matinée.

Gouttes de pluie le soir.

Assez beau temps l'après-midi.

Belle et chaude journée,

liourrasq. et pluv. Fort avec éclairs à
7''

s.

Pluies intermittentes l'après-midi.

Premiers froids et gelées blanches.

Id. Brouillards socs le matin.

Id.

Id. Halos le soir.

Id. Puis goût, de pluie dès 8'' s.

Bourrasques, pluvieux matin et soir.

Id. Pluies intermittentes.

La pluie cesse vers i'' Sj" soir.

Bourrasques le 25 et pluie de G*^ à 11'' 20™ m.,

puis do midi à min. 45" et le 26 jiisq. i*" s.

Pluie de ii''i5"3., à minuit i5", et le 28

par intervalles jusqu'à 6'' 45" m.

Ëuurrasques lo sulr du 29, ârec pluie dopais 3 h. 10 oi. s.

jusqu'à r> h. 3o m. uiatin, 1^ 3o (plus faible Après
lu b. soir) ; goalles l'après-midi et le suir du 3o.

(18, 19) Valeurs déduites des mesures absolues faites sur la fortification du bastion 11° 82.

(20, 21) Valeurs déduites des mesures absolues faites dans le pavillon magnétique du parc.

(m) (2 4) Le signe W indique l'ouest, conformément ii la décision de la Conférence internationale de Vienne. A désigne lescirrhus.

(23) Vltfls»«s maiima : le S, 48'-"; le i4, lo*""; le i5, 58''"'
;

le 16, 4^'^'°; les 22 et 33, do 5o à 55'""; le 26, 58'"»; le 29, 4S''"'; le 3o,
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Moyennes horaibes et moyennes mensuelles (Octobre 187'j).

el-M. gl-M. Midi. Z^S. &^S. 9b s.

Déclinaison magnétique .

Inclinaison » Gjo-

4>-(•'orce magnétique totale

Composante horizontale- . . i

Composante verticale 4

Électricité de tension (éléments Daniell) . . .

5,8

33,2

6557

93.'i9

33.'|8

4,7

5,1

3'|,i

6559

y338

3354

13,6

33,3

6533

9336
3325

II, I

33,9

6554

9350

2343

12,8

9,0

32,9

6565

935/1

2353

17,5

7.1

33,0

6565

g353
2353

4,4
DIII)

Minuit. .Mu>eiines.

17". 8/,

65.33,1

/|,6554

1,9347

4,2344

10,4

6,1

33, 1

65Gi

9350

235o

7,3

Baromètre réduit à 0" 757,40758,12757,73757,24757,52757,76757,72 757,69

Pression de l'air sec.';

Tension de la vapeur en millimètres .

État hygrométrique

750.54 700,84 750,76 760,59 760,67 760,70 760,75

Thermomètre du jardin (ancien abri).

Thermomètre électrique ii 20 mètres ....

Degré actinométrique '.

Thermomètre du sol. Surface

» à o'",02 de profondeur
• à o^.io <

• à 0™,20 »

h o">,3o

• à i^.oo

Udomètre enregistreur. . . .

Pluie moyenne par heure.

6,86

90,3
O

6,73

7,2s

80,2

6.97-

61,7

9,66 l3,20

7,10 9,69 i3,oo

0,27 4',5o 49,33

5,3o

9.4'

10,28

'0,79

10,93

12,20
mm

6,3o

12, 10

9>22

10,08

10,65

10,86

12,20
Dim

3,65

16, 83

9,94

10,13

10,53

6,65

37,9

i3°66

3,74
32,04

i5,56

'0,79

10,61

10,60

10,76 10,73

12,30 12,20

6,95

69,5
u

11,11

11,66

0,00

9.34

"0.99
I i,o5

10,86

10,81

7,06

78,6
o

9,35

9,96

7>74

10, (-3

1 1
, 09

1 1 ,04

10, 96

12, 17

0,028 o,o38

Évaporation moyenne par heure o,o35 o,û4o

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure. . . t4,66 14,92

Pression moy. en kilog. par mètre carré. ... 2,02 2,10

Données horaires.

mm
5,00

o,o54

0, 126

18,92

3,37

mm
4,83

0,062

12, '9
mm

4,i4_
0,045

0,202 0,162

0,64 17,98 17,13

4,02 3,04 2,76

mm
10,83

0,117

0,088

6,97

83,7
o

8,17

8,80

10,18

10,84

1 1 ,o3

Il ,00

12, 16

mm
5,89

o,o63

0,060

16,67

2,29

760,65

6,94

76,3
o

9,80

10,14

24,63

9,56

10, i3

10,67

10,80

10,88

12,19
mro

t. 39,54

t. 70,2

16,80

2,66

Heures.

l''mat.

2 ..

•

6 .

7 .

8 I

9

lu .

11

Midi

riétli-

naison.

u r

17. 7,0

9,2
10,3

9, S

8,1

5,8

4,0

3,7
5. 1

mm
757,57

57, |2

67,26

67, i5

67 ,21

57,40

57,69

57,9''

5.S,i2

7,8 68, 14

"0,8 67,99

12,6 57,73

Tempér.
à
20".

o

8,35

7,08

7,18

6,86

6,83

7,10

7,70

8,5;)

9,68

10,86

I2,03

i3,oo

Tempêr,
nouvel
abri.

7,76

7,44

7:17

6,98

6,;7

6,53

6,69

7,79

9,20

10,62
1 1

, 73

12,68

Enregistreurs

3-.

mm
0,26

0,17

0,66

2,90

0,7"

0,60

0,97

1,42

1,16

2,09

2,09
0,82

Vitesse
(lu

vent.

k

l5, 12

" 4 ,
6 1

"4,8.

l5,20

i4,o6
1 4 ,

'30

•4,39

14,61

16,76

"7,84

18,67

20,3!;

Heures.

1'' soir

2 n

3 .

4 .

5 »

G "

7 ..

8 »

9 »

10 .

11 .-

Minuit.

Di-cli-

nalsun.

"1,1

9,9

9,3

9,0

8,8

8,3

7,"

6,0

5,5

6,1

Tempér.
Pression. a

20-.

mm
767,47 13,67

57, 3o i3,92

57,23 i3,74

57,29 l3,22

57,39 12,46

67,52

67,53

57,69

57,75

57,78

57,77

57,72

Il ,66

'0,94

10,38

9,96

9,62

9,25
8,80

Tempér,
nouvel
abri.

l3, 10

"3,4"

i3,53

i3,o5

12,11

"'j"9

10,32

9,66

9,22

8,78

8,43

7,99

rcgîstreurs.

Pluie Vitesse
a du
3". Tenl.

k

20,96
20,86

mm
2,76

",98

0,09

1,43

1,09

1,62-

6,3o

3,04

2,49

2,66

0,82

2,.',1

20,09

'9, "9

17,28

"7,46

17,60

17,21

16, 58

16,08

16,57

i5,o5

Des miniiua.

Des minima.

Thermomètres de l'abri (moyennes du mois).

6°, 5 Des maxima i5°,3 Moyenne.

Tliermomècres de la surface du sol.

3°, 9 Des maxima 20°,9 Moyenne.

Temftératures moyennes diurnes par pentades.

iûO,4

1 - , :j

1877. Sept. 28 à 2 Ocl.

Oct.. 3 à 7 . . .

"0,7

9,8

Oct.. 8

» i3

13. 9,0

10,1

Oct.. i8 il 22.

» 23 à 27.

7,4

"0,7



COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MËMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Paye, en présentant à i'Académie, au nom du Bureau des Longitudes,

le volume de la Connaissance des Temps pour 1879, s'exprime ainsi :

« Cette publication annuelle, si importante pour les navigateurs, les

géographes et les astronomes, a atteint aujourd'hui le développement et la

perfection que le Bureau désirait depuis longtemps lui donner. Nous le

devons aux ressources qui ont été mises à notre disposition par le Ministre

de l'Instruction publique, et surtout à l'active et savante direction de notre

confrère M. Lœwy. Parmi les innovations qui ont été introduites dans ce

volume, je signalerai des procédés de calcul de M. Lœwy, destinés à

faciliter beaucoup le calcul des occultations d'étoiles par la Lune. On sait

avec quelle précision l'observation de ces phénomènes peut donner les longi-

tudes terrestres; mais les calculs nécessaires pour en tirer parti étaient longs

et fastidieux; bien peu de voyageurs se trouvaient en élat d'utiliser eux-

mêmes ce genre de déterminations. Désormais il en sera autrement, grâce

aux éléments de calcul fournis par la Connaissance des Temps, et l'on peut

espérer que ce moyen si exact d'obtenir la longitude à terre sera plus sou-

vent employé.
» Depuis quelques années, les observations de nuit ont pris de l'impor-

C. K,, 1&77, 2'Scmesire. (T. LXXW, H" 'iO.)
' I "^



( «/o )

tance dans la pratique de la navigation. C'est principalement la Polaire qui

est observée en vue de la latitude. De nouvelles Tables, également dues à

M. Lœwy, permettront d'utiliser ces observations; un calcul de deux

minutes suffira pour conclure la latitude d'une hauteur de la Polaire, avec

toute la précision requise.

» Ce volume ne contient plus de Mémoires scientifiques; ils sont ré-

servés désormais pour les Annales du Bureau des Longitudes, dont le pre-

mier volume va paraître incessamment. «

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications des fonctions elliptiques

(suite); par M. Herjute.

« IX. Un dernier point me reste à traiter avant d'aborder, au moyen des

résultats qui viennent d'être obtenus, le problème de la rotation d'un

corps autour d'un point fixe, dans le cas où il n'y a point de forces accé-

lératrices. On a vu que les quantités 9(0'), /(.r), (p,{jc), Xi{^) sont les

produits d'une exponentielle par les fonctions périodiques

H'(o) ei(.r+ o>] H'(o) H( ^ +m) H'(o) &,{ x + a] H'(o)H,(.r-l-o>)

H(w)e(x)
'

0{w)0(^
'

~U{o>)e[x)
'

©(w)©(.rj
'

développables par conséquent en séries simples de sinus et cosinus de

multiples entiers de^- Ces séries ont été données pour la première fois

par Jacobi, à l'occasion même de ses recherches sur la rotation
; et, comme

l'observe l'illustre auteur, elles sont d'une grande importance dans la

théorie des fonctions elliptiques. Je vais montrer comment on peut y par-

venir au moyen de l'équation suivante :

Ji

a K /^ 2 i K'

F{xo-h x)djc: -h F{Xg-\- 2K-i-a:)dx
^0

F(xo + 2iK' -i- x)dx — / F(jro + x)(lx =2i7îS,

ou, les quatre intégrales étant reclilignes, S représente la somme des résidus

delà fonction F{x) qui correspondent aux pôles situés à l'intérieur du

rectangle dont les sommets ont pour affixes les quantités x^, Xa~h 2R,

x^-[- uK 4- a/K', Xu H- 2/K'. Supposons à cet effet qu'on ait :

Y{x ^ 2 K) = p.F(j:),

y\x + a/K') = |u,'F(x),
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on obtiendra la relation

(i-/jl')/ F{Xo+ a:)dx -~{i
—

[j.) F{.v^-h a:)dx =7.inS,
J J o

et si l'on admet en outre que le multiplicateur ]x soit égal à l'unité, on en

conclura le résultat suivant :

Cela posé, soit, en désignant par n un nombre entier quelconque,

_ H'(0)9(:r + ,.) -^-
^^^^ -~

H(co)0(.r;)
^

on aura

et; en limitant la constante x^ de telle sorte que le pôle unique de F(:r) qui

est à l'intérieur du rectangle soit x = /K.', nous obtiendrons pour le résidu

correspondant, et par conséquent pour S, la valeur

ir- ( w 4- 2 H ( K 1

S = e -"^

» De là résulte, pour l'intégrale définie, l'expression suivante ;

Jr>

2K

Y{Xn-\-x)dx^=
n

e K '
' Sin —-

(u + 2«iK')

et l'on voit qu'en posant l'équation

tTcn(x„-hx)

on en déduit immédiatement la détermination de A„. Nous avons, en effet,

2RA„= r F{x^ + x)dx,
Jet

et, par conséquent,
aK . I

A,

sin —— w + iniJs. ]

2K
IM
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» La constante x^^ que j'ai introduite pour plus de généralité, et aussi

pour éviter qu'un pôle de V[x) se trouve sur le contour d'intégration, peut
maintenant sans difficulté être supposée nulle. Nous parvenons ainsi à une

première formule de développement :

tr.nx

2K H'(o)e(^-4-w) ^ e K

ir H(u)0(.r) ^
. ,r

,^ ' ^ ' sin—- w + 2«/K'
2K '

dont les trois autres résultent, comme on va le voir. Qu'on change, en

effet, w en u + i¥J
,
on en conclura d'abord

i-nx
9.K H'{o)H(x+«) ---r ^ e»

e
^ ' ^ '

sin —-[w -t- 2« -I- I (K'I
2K '

puis, en multipliant les deux membres par l'exponentielle,

i'R(an-t-il.r

2K. H'(o)H(a7H-M) _^ e ^k—
TT 0(w)0(x) ^. Tr~.

] ^

~'
^ ' ^ 1

sin--[«+ 2/7 + 1 /K'

» Mettons enfin, dans les deux formules que nous venons d'établir,

w + R à la place de R, et l'on obtiendra les suivantes, qui nous restaient

à trouver :

aR H'(o)0,(.r+u) _^ c~K~

ir H,(u)0(j;) ~^ n
, ,V'^1^1 cos—- «+2n/K'2K ^ '

2K H'(o)n,(j + »o) =2— e

COS ——
I
M -I- 2 « -f- I

)
/ K'

a K '

» Voici à leur sujet quelques remarques :

» X. Elles sont d'une forme différenle de celles de Jacobi et l'on peut
s'en servir utilement dans beaucoup de questions que je ne puis aborder

en ce moment. Je me contenterai, sans en faire l'élude, d'indiquer suc-

cinctement comment on en tire les sommes des séries suivantes :

IJKILV iTz(2ll-i-l)x

où / (z) est une fonction rationnelle de sin —^et cos— , sans partie en-
*' ^ ' 2K 2K '

tière et assujettie à la condition /(s + 2R) = —/(s). Il suffit, en effet,

d'employer la décomposition de celte fonction en éléments simples,
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c'est-à-dire en termes tels que D°
, pour obtenir immédiate

sin —-
(z-(- «)2K ^ '

nient la valeur des séries proposées, au moyen de ces deux expressions :

/ TT H .r

I sin—— (w + 2«+ I /K'
) j

^K „. 2K H'(o)H(.r-)-,

TT 0(o))0(;c)

» J'ajouterai encore qu'on retrouve les résultats de Jacobi, si l'on réunit

les termes qui correspondent à des valeurs de l'indice égales et de signes

contraires. Il vient ainsi, en effet, en désignant par m un nombre qu'on
fera successivement pair et impair,

iT.mx i-mx niTZ.V WTr/K' . TTM
."Tir

'
-^K^ a cos —— cos — sin ——

e e 2K 2K. 9. K
"

/ .,,,! T
sin—;7 («+ /»» K') sin—— (oj

— miK'] sin —-
(u-)-wjK.') sin—— (t — niiK' ]

. i/iTzx . niTzili.' irw
2 sin——- sm ^7— cos—

2K 2K 2K—
l _
sin —-

(
M+ /??( K'

)
sin ---

(
w— mi K' )

2K.^ 2K^ '

employons ensuite les équations de la page 85 des Fundamenta, qui don-

nent :

rmziK' i -I- (j"

2K

. nnziK.'
sin —= t

O.slq""

2 It 2 \lq"'

TTW
I — 2 7'"COS—- + 7''

IV
sin —rr (w -f- iniYJ) sin —~ (w

— mi¥J) = —
2K^ ' 2K. ^ '

/^q^"

et nous parviendrons à cette nouvelle forme :

4v/7"(' + q"']iin
tr.tnx -m r vu>

—
^

^—
^

~
7a

^^'^
TkT

sin ——((> + mi'K'
)

sin-—-(w — miK.'] l
— 2 r/"" cos —— -f- o"'"

2K ' 2K ^ ' 2K

4v'?"'(i— î" COS—•

2 K. mizx
H SU! ——.

TTW
, 2K

I— 2 (-/"' COS 1- </
"

' K
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C'est celle qu'on voit dans la lettre adressée à l'Académie 'des Sciences et

publiée dans les Comptes rendus du 3o juillet 1849; ^''"'' ^" introduisant la

constante b = — > on peut écrire

7?',) q- — a
SUl—- =. -^

. ,

3 K 2 !

- b b

ît-w q--\-q^
cos -^ = 2

2K 2

et

—
29'" cos^ + q-"" ={1 — q'"^'')[\

—
</'"-*)

Mais une faute d'impression, reproduite dans les OEuvres complètes, t. II,

p. 143, et dans le Journal de Crelle, l. XXXIX, p. 297, s'est glissée dans ces

formules. Les équations (3), (4), (5), (6) renferment en effet les quantités

V^(' -^l)f V7''(' + ?')) •••et
y/q[i

—
q), \Jq^ [i

—
q^ ), ..., qui doivent être

remplacées par K^qi^-^-q), s/q^i^ -^ q^),
• . • et \jq{i—q), \/q^ii

—
q^),

On peut d'ailleurs parvenir par d'autres méthodes à ces résultats impor-
tants. La suivante, qui m'a été communiquée par le P. Joubert, et dont

j'indiquerai succinctement le principe, est remarquable par son ciiractère

élémentaire et purement algébrique; elle est fondée sur la décomposition
eu fractions simples de ces deux expressions :
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Le résultat obtenu, on fait ensuite grandir indéfiniment le nombre n,

et il ne reste plus qu'à développer chaque fraction suivant les puissances

croissantes de q, en y remplaçant la variable z par l'exponentielle e "
.

» Enfin, et en dernier lieu, je remarque qu'au moyen de la formule

X
qui a été le point de départ de mon procédé, nous pouvons très-simplement

démontrer les relations établies au § IV, p. 732 :

«'0

X e''(-)

"" ^ ''-^
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où « et Z» désignent, dans la première, deux racines de l'équation ir(x) = o,

et dans la seconde, deux racines de l'équation Q'{x) = o. Si l'on prend,
en effet, successivement

F(x) = ©(a:



( 8,6 )

synthèse mentales, en les confondant par le fait avec Vanalyse et la synthèse

chimiques.

» Cette confusion tenait à la nature des choses. Si la distinction des

quatre éléments s'expliquait dans l'origine par la considération des quatre

états d'agrégation delà matière solide, liquide, aériforme et impondérable,

évidemment, lorsqu'il s'agissait de la nature de la matière distinguée en

espèces chimiques, les quatre éléments ne correspondaient plus à rien,

puisque les alchimistes de tous les temps, jusqu'à Stahl inclusivement,

reconnaissaient l'impossibilité de les isoler au moyen de l'expérience des

corps où ils en admettaient la présence.
» Ce ne fut qu'à partir de Stahl que de véritables chimistes, abandon-

nant les chimères de l'alchimie, recourant à la balance, au thermomètre,

au baromètre, l'endirent possible à Lavoisier la détermination de la na-

ture des corps au moyen de l'analyse et de la synthèse chimique contrô-

lées l'une par l'autre.

» Le mérite de Lavoisier est précisément d'avoir parcouru la voie qui

conduit au vrai, tandis que les alchimistes avaient parcouru celle qui abou-

tit au faux.

» Il a montré la manière de procéder, soit par Vanalyse, soit par la

synthèse, pour obtenir des faits précis et exacts en usant des appareils les

mieux appropriés à ses recherches et en recourant à l'usage d'instru-

ments d'une précision aussi grande que possible pour apprécier les poids

ou les volumes des corps soumis à l'expérience, les chaleurs dégagées ou

absorbées, au moyen des thermomètres, des baromètres et des calori-

mètres.

» Les produits des expériences, soumis aux examens les plus scrupu-

leux, étaient àesfaits précis qu'il soumettait ensuite aux interprétations les

plus rigoureuses.
» C'est ainsi qu'il constata que la combustion n'était pas une fermentation

comme Bêcher l'avait dit, et moins encore la séparation complète ou

partielle du corps appelé phlo(jistique d'avec un autre corps, ainsi que Stahl

l'avait prétendu.
» Toutes ses conclusions, fruits de la méthode a posteriori expérimentale,

avaient donc le caractère de la précisio7i la plus rigoureuse, grâce aux pro-

cédés mis en pratique, et de la vérité, grâce à la rigueur des raisonnements.

» Les étémenls des corps n'étaient plus des corps pris arbitrairement,

comme les éléments des anciens alchimistes et ceux de Bêcher; en outre,

ils n'étaient plus considérés comme simples d'une manière absolue, quand
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on s'était efforcé de les obtenir à l'étal de pureté, c'est-Vdire lorsque, en les

soumettant à tous les essais imaginables, on ne pouvait en séparer plusieurs

sortes de matières. Lavoisier considérait comme simple tout corps qui était

dans le cas précédent ;
mais avec son excellent esprit qui, éclairé par l'expé-

rience du passé, voyait l'erreur propagée dans l'erreur acliniae comme vérité,

il se gardait bien de considérer le corps simple comme l'étant en réalité ; il

n'était tel que relativement aux connaissances du présent. L'analyse chi-

mique se perfectionnant, le corps pouvait présenter plusieurs sortes de ma-

tières à des moyens futurs d'analyse plus énergiques que ceux auxquels il

avait été soumis antérieurement. Et Lavoisier donnait l'exemple de la re-

tenue qui fait distinguer du certain ce qui est simplenientp/o/'rt6/e, retenue

d'autant plus louable que, dans son Traité de Chimie, en parlant des terres,

considérées alors comme simples, il énonçait la probabilité de leur compo-

sition en ces termes précis : « Elles pourraient bien n'élre autre chose que

» des métaux oxydés avec lesquels l'oxygène a plus d'affinité qu'il n'en a

.) avec le charbon, et qui par cette circonstance sont irréductibles. »

Douze ans après sa mort, H. Davy démontrait l'exactitude de la prévision

du chimiste français.

» Le mérite de Lavoisier, une fois rappelé d'une manière trop concise,

remontons à Vhypothèie de Stalil, afin de suivre les modifications que le

phlogislique éproiis-e de la part de Schèele, de Priestley et de H. Cavendish

qui, au charbon pur de cendre considéré par Stahl en 1731 (')
comme le

plilogisliqiie,
avaient substitué Vair injlammable (hydrogène), soit qu'ils

considérassent cet air comme simple ou complexe.

» Stahl publia, dès 1697, Vanatomie du soufre ou plutôt sa synthèse (sup-

posée). Considérant le sulfate de potasse comme le résultat de l'union de

l'acide sulfurique (soufre privé de tout principe inflammable) avec la po-

tasse, il le chauffa au rouge avec de la poussière de charbon; il obtint du

sulfure de potassium qui, dissous dans l'eau, donne du soujre précipité

après la décomposition du sulfiire par le vinaigre.

» Tant que Stahl dit que le charbon avait reproduit du soufre en

cédant son phlogistique à l'acide sulfurique, il n'y eut pas d'objection, sur-

tout lorsqu'il nommait phlogistique le principe inflammable du charbon,

qui quittait celui-ci pour s'unir à l'acide sulfurique.

.) Mais, en 1731, trois ans avant sa mort, il publia son Livre des 3oo ex-

périences,
et là il s'expliqua d'une manière catégorique pour dire que le

charbon pur de cendre était le phlogistique, qu'il était fixe tant qu'd n'avait

pas le contact de l'air
;

mais qu'alors, étant au rouge, il disparaissait par

: .Y... <^--,. i-' :-'••' < T.I.XvXV N'iO. ''7
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l'impulsion qu'il recevait de l'air
;
et que si le mouvement était modéré, il af-

fectait la forme de chaleur; mais que si le mouvement était rapide et verti-

ciliaire, il était lumineux.

>) Sila synthèse, telle que Stahl l'énonçait en 1697, ne donnelieu à aucune

observation critique, il n'en est plus de même lorsqu'en l'ySi il dit positi-

vement : Leplilogistique est fixe au feu, s'il n'a pas le contact de l'air. Dans

le cas contraire, il reçoit une impulsion de la part de l'air : si elle est faible,

il produit la chaleur; si l'impulsion est forte et que le mouvement duphlo-

gistique soit verticillaire, il affecte la forme lumineuse.

» Mais, en reconnaissant le charbon privé de cendre comme le phlogis-

tique pur, en reconnaissant qu'il est identique dans tous les combustibles, il

est évident que la synthèse du soufre n'est plus exacte; car ce n'est plus le

principe inflammable du soufre qui s'unit à l'acide sulfiu'ique (soufre dé-

phlogistiqué), c'est du charbon.

a Je ne connais personne qui ait avant moi fait cette remarque.
» Stahl s'est-il aperçu de l'objection qu'il créait à sa théorie du phlogis-

tique, en disant que celui-ci est du charbon ? Je n'oserais l'affirmer : ce qui

estceitain, c'est que, dans son Livre des 3oo expériences, il ne prononce plus
le mot pldogislique : c'est le feu, \e principe igné.

» Quoi qu'il en soit, que l'on considère l'air inflammable, avec Scheele,

Priestley, Henri Cavendish, comme de l'hydrogène de nature simple ou

complexe, la couibustion n'est plus expliquée par le phlogistique de Stahl
;

car le phlogistique, air inflammable, produit lumière et chaleur en se com-

binant, et non par une impulsion que l'air lui donnait, disait Stahl.

(( Scheele, à mon sens, le représentant de la Chimie définie la science

dont le caractère est de réduire la matière en types distingués par leurs

propriétés, outre son volume de Mémoires et de Notes, à chacun desquels

se rattache une découverte, a composé un Traité chimique de l'air et

du feu. Au point de vue des découvertes qu'il renferme, la composition
de l'air, l'action de l'air du feu [o-aygène) sur un grand nombre de corps
et sur les êtres vivants, l'action chimique des rayons violets de la lumière

solaire sur les corps, la chaleur rayonnante, l'acide sulfhydriqne, etc., etc.,

comment se fait-il que cet homme, dont la grandeur et l'originalité des

découvertes sont incontestables, ail lié, par des vues aussi hypothétiques,
loutes les découvertes et observations décrites dans son Traité chimique de

l'air et du feu? qu'il ait emprunté à Vh^pothèse de Stahl le mot phlogistique
en conservant le sens que Slhal lui avait donné comme un principe

unique, auquel les corps combustibles devaient la combustibilité, sans
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s'expliquer sur la différence extrême existant réellement entre le phlo-

gistique, tel qu'il le concevait, et les idées que Stnhl y attachait! Ainsi,

quand Stahl dit : Le phlogisticpie est fixe; la combustion n'est que sa sé-

paration de la substance incombustible à laquelle il est uni, séparation

absolument mécanique, produite par le choc de l'air; le phlogislique n'est

chaleur qu'en raison d'un mouvement modéré qu'il a reçu de l'air, ou

lumière si ce mouvement est rapide et verlicillaire,Sc]iee\e dit, au contraire :

La combusiion est la combinaison de [air du feu avec le phlogistique : dès

que !e combustible est chauffé, \e principe inflammable seJaitjour pour briser

ses /ers, dïiSclieele, et se combine avec cet air du feu ('). Stahl dit que le

charbon pur de cendre est le phlogistique. Scheele dit qu'on ne peut

l'isoler, qu'il n'est possible que de le faire passer d'un corps dans un autre.

1) Etifin
,
Scheele n'a point hésité à considérer Voxy^gène, la chaleur,

Vardeur rayonnante, la lumière et le gaz hydrogène, comme des composés
binaires d'u" acide subtil et de phlogistique, c'est-à-dire de deux corps

imaginaires.

M En voici le tableau :

Acide infiniment subtil.

+ a phlogistique = oxygène.

+ a phlog. -H b plilog. =: chaleur.

+ rt phlog. + b phlo,u[. -t- c i)hlog.
= ardeur rayonnante.

+ a phlog. -+ b phlog. +- c phlog. + d phlog. =: lumière.

-I- a phlog. + b phlog. -+- c phlog. -1- d phlog. + e phlog. = hydrogène.

» Parmi les hoiumes les plus illustres de l'Angleterre, qui ont contribué

puissamment à la fondation de la Chimie nouvelle par des découvertes

importantes, on distingue Henri Cavendish, dont la part fut si grande dans la

découverte de la nature complexe de l'eau. Comment s'expliquer que
dans son mémorable Mémoire, lu le 1 5 janvier 1784 à la Société Royale de

Londres, il discute, j'ai tort, il se borne à donner la raison pourquoi, tout

en reconnaissant la simplicité de la théorie de la combustion de Lavoisier,

une théorie mixte du phlogistique hjdrogène a pourtant sa préférence?

» Je reproduis une traduction fidèle d'un passage de son Mémoire :

te II semblerait donc, d'après ce que nous venons de dire, que les phénomènes de la

nature pourraient très-bien s'expliquer par ces principes, sans le secours du phlogistique;

et, en effet, comme ajouter à un corps l'air déphlogisli(]ué [oxygène) revient au même que

(')
Traduction du Traité chimique de Vair et dn feu, t. 1, p. l'ji.

"7"
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lin \c clepuui lier tie son /j/ilogislirjiie et (.\e lui iin{/- /Vrt//; comnie aussi, pculé/re, il n'y a

point de corps qui soient entièrement dépourvus d'eau; et comme je ne connais point de

moyens par lesepiels on peut faire passer le phlogistique d'im corps dans nn autre, sans

nous laisser incertains si l'eau n'a pas ))asst' en même temps, il sera très-diflicile de déter-

miner, par des expériences, laquelle de ces opinions est la mieux fondée; mais, comme le

princi/)e du jj/dogistiqtu', conumiiiciniiit icçu, e.rjjlujue tous les phénomènes, pour le moins,

aussi bien ijue le fait celui de M. Lavoisif.r , je l'ai adopté par préférence, i»

M Certes, personne n'estime plus que moi l'union d'une belle âme à

une gi-aude intelligence en Cavendisli, mais je ne conçois pas de telles

objections, surtout quand il était si facile de s'assurer que le mercure se

réduit en peroxyde dans l'air sec, et qu'en soumettant un poids déterminé

de ce peroxyde sec, on en retire du gaz oxygène et du mercure secs, dont

la somme des poids est le poids du peroxyde distillé.

» Malgré tout le mérite que je me plais à reconnaître à Priestiey et à

ses nombreux travaux, j'ai trop étudié l'homme et ses écrits pour être

étonné de son obstination à repousser la théorie de la combustion
;
au

reste, il suffit de citer sa dernière objection à celte théorie poiu- en faire

sentir la faiblesse. Il chauffe au rouge de l'oxyde de fer avec du charbon:

un gaz inflaunnable se dégage, et il s'empresse d'en conclure la fausseté de

la théorie. La conclusion, i)our être juste, eût exigé qu'il n'existât qu'un
seul gaz inflammable, l'hydrogène, et que, dés lors, le gaz obtenu eût

été l'hydrogène : nouvel exemple de la nécessité de recourir à l'expérience

avant de conclure. Or il n'y recourut pas et commit l'erreur suivante :

le
g.iz obtenu n'avait rien de comuuin avec l'hydrogène; il était nouveau,

contenait le double de carbone, qui constitue le gaz acide carbonique, et,

n'étant |)oint acide, il reçut le nom de gaz oxjde de carbone. »

THEUMOCHiMit;. — Observations sur le principe du travail maximum et sur la

décomposition spontanée du bioxyde de baryum hydraté; par M. Iîertiielot.

« 1. Voici quelques observations propres à mettre en évidence la ten-

dance des systèmes chimiques vers la composition qui répond au maximum
de chaleur dégagée. Il s'agit du bioxyde de baryum, lequel est stable à

l'état anhydre, tandis qu'il se décompose peu à peu spontanémentlorsqu'il
est hydraté. Exposons d'abord les f.iis, puis nous eu donnerons l'inter-

prétation.
M 2. La stabilité du bioxyde de baryum anhydre résulte des chiffres sui-
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vaiils. Un éclianiillon, préparé en janvier 1874, rentermait au moment de

sa préparation :

Oxygène excédiuit sur la haiyie g, 4 ci nlièines.

En novembre 1877, on a trouvé 9,2 »

» 3. Il en est autrement de l'hydrate BaO-,7HO. Ce composé, préparé
dans un grand état de pureté et conservé à l'état humide, tel qu'on l'ob-

tient par yjrécipilation et expression ('), se décomj>ose peu à peu : des

bulles gazeuses se développent dans la masse, avec de petites projections

intermittentes : l'oxygène s'accumule dans les flacons exactement bouchés,

jusqu'à y produire une pression considérable, et qui déterminerait sans

doute l'explosion des vases au bout d'un temps suffisant. En même temps
il se forme dans la masse des grumeaux cristallins et compactes d'hydrate
de baryte BaO,ioHO. Si le bioxyde de baryum est conservé sous une

couche d'eau, la décomposition en est bien plus rapide, ainsi que le déga-

gement d'oxygène.
M Voici quelques chiffres pour préciser :

*

M L'hydrate de bioxyde cristallisé, préparé en janvier 1874^ <^tf'"3ifà l'ana-

lyse des rapports se confondant avec ceux des nombres théoriques

BaO:=76,5; O excédant =: 8,0.

» Cet hydrate était mélangé d'ailleurs avec environ moitié de son poids

d'eau mécaniquement interposée. Il a été placé dans trois flacons, bouchés

à l'émeri et assez exactement pour qu'il s'y soit développé à la longue une

forte pression d'oxygène. En novembre 1877, l'analyse a donné les rap-

ports suivants :

Pour BaO = 76,5, O excédant (au lieu de 8,0) : 6,5, i"' flacon; 6,1, a" flacon;

6,5, 3'' flacon.

» Un cinquième environ" du produit était donc décomposé. La décom-

position avait été ralentie par la formation de l'hydrate de baryte cristallisé,

facile à constater par une observation directe; cette formation exige

10 équivalents d'eau, c'est-à-dire tend à déshydrater les portions voisines

du bioxyde de baryum, qui ne renferme lui que 7 équivalents d'eau. Les

portions de bioxyde ainsi déshydratées demeurent emprisonnées dans

l'hydrate de baryie formé simultanément.

Voir Annales de Chimie et de Physique, S"' série, t. VI, p. 209.
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» Si l'on évite ces causes d'arrêt ou de ralentissement, en opérant en

présence d'un excès d'eau convenable, la décomposition spontanée est

beaucoup plus rapide. En effet, une portion de la même préparation ayant

été conservée sous une couche d'eau dans un flacon placé à côté des trois

précédents, la proportion d'oxygène était tombée à 0,28 au lieu de 8,0;

c'est-à-dire que la décomposition était presque totale. Il ne s'était pas formé

d'ailleurs de carbonate de baryte, ce qui exclut l'intervention de l'acide

carbonique atmosphérique.
» 4. Je vais montrer maintenant que ces divers phénomènes pouvaient

être prévus par le principe du travail maximum. Eu effet, d'après mes

expériences (' )
:

» 1° La décomposition du bioxyde de baryum anhydre absorbe de la

chaleur :

BaO' = BaO 4- O : absorbe — 6,o5 ;

aussi cette décomposition n'a-t-elle pas lieu sans le concours d'une énergie

étrangère, empruntée à l'acte de réchauffement.

» 1° Au contraire la transformation du bioxyde de baryum en mono-

hydrate de baryte et oxygène libre dégage de la chaleur :

BaO' -1- HO = BaO, HO H- 0:+ 2*^'''', 76 eau liquide; + 2,0 eau solide :

relation qui explique le déplacement direct de l'oxygène par l'eau gazeuse,

observé par M. Boussingault. Dans cette dernière condition, où l'état phy-

sique des deux corps qui se remplacent l'un l'autre est le même, la chaleur

dégagée s'élève à + 7,6.

» De même pour les hydrates plus avancés :

BaO', 7HO + 3HO = BaO, loHO + 0: + 5c,3 eau liquide; -1-3,2 eau solide;

cette dernière réaction est d'autant plus aisée que le monoliydrale de ba-

ryte, une fois formé, garde son eau même au rouge sombre; tandis que le

bioxyde de baryum hydraté perd toute son eau dans le vide, sans y aban-

donner une proportion sensible d'oxygène, lorsque l'opération est suffisam-

ment rapide. C'est ce que prouvent mes analyses du bioxyde anhydre.

(') Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. VI, p. 212.

BaO -hO=BaO^:-h6,o5; BaO' -t- 7 HO liq. : -f- 9,23.

Même Recueil, 5» série, t. W
, y. 532 :

BaO -I- HO liq.
= BaO, HO; 8,81 ; BaO, HO -f- 9 HO liq.: -f- 12, 16.
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Aussi la transformation de l'hydrate de bioxjdea-t-elle lieu spontanément
et dès la température ordinaire. Elle s'opère plus vite en présence d'une

proportion d'eau capable de dissoudre à mesure l'hydrate de baryte ('),

de façon à permettre à la réaction de se poursuivre.
» 3** L'hydrate de bio.xyde de baryum pur doit se transformer plus

lentement, attendu que chaque molécule d'hydrate de baryte cristallisé

emprunte pour se former une certaine proportion d'eau aux molécules

de bioxyde voisines :

io(BaO-, 7HO) = 7(BaO, 10 HO) -^ 7O -h 3 BaO= dégage : +9,5.

» Le bioxyde déshydraté de cette façon demeure stable; à moins qu'un
excès de l'eau contenue dans la masse n'arrive peu à peu jusqu'à lui

par infiltration, à travers l'hydrate de baryte cristallisé dont il est enve-

loppé. C'est dans ces dernières conditions que s'est développée la réaction

observée dans mes flacons : on en conçoit dès lors le grand ralentissement.

» Ainsi le secret de la décomposition spontanée dir bioxyde de baryum,

pas plus que celui des réactions analogues, ne réside point dans quelque
raison symbolique, lirée de l'arrangement figuré des atomes; mais il s'ex-

plique par des causes très-simples et très-nettes, dues au jeu régulier de

la Mécanique moléculaire. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur tes limites de l'élhérification; par M. Berthelot.

« 1. En exécutant, il y a seize ans, en commun avec M. Péan de Saint-

Gilles, nos expériences sur l'éthérification, nous avions mis à part un cer-

tain nombre de mélanges destinés à être conservés pendant un temps con-

sidérable, afin de rechercher la limite des réactions opérées à la température

ordinaire, limite que l'excessive lenteur de la combinaison ne nous avait

pas permis d'atteindre.

» J'ai examiné récemment ces mélanges, conservés pour la plupart

dans des tubes scellés à la lampe. Voici les résultats observés :

» 2. Acide acétique et alcool à équivalents égaux.

PREMIER ÉCHANTILLON, PRÉPARE PAR M. PEAN DE SAINT-GILLES EN AVRIL I 86 1 .

En novembre 1877, acide éthérifié en centièmes 65, o

(')
Dans ce cas le phénomène résultant est une absorption de — 1,7, due à l'influence

consécutive de la dissolution; mais cette influence est étrangère au phénomène principal.
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DEUXIÈME ÉCHANTILLON, PRÉPARÉ PAR MOI EN JANVIER 1862.

En novembre 1897, acide éthérifié 65,4

» Ces nombres, obtenus au bout de quinze et seize ans de réaction à

la température ordinaire, se confondent avec la limite observée à 200 de-

grés au bout de dix heures de réaction, dans un tube où l'espace occupé

par la portion gazeuse était aussi restreint que possible, soit 65,2 [Annales

(le Chimie et de Physique, 3^ série, t. LXVIII, p. aSg).

» A 260 degrés, après cent heures de chauffe, 66,3.

» A 100 degrés, après cent-cinquante heures de chauffe, nous avons

trouvé 65, o (p. 235).

» Tous ces chiffres diffèrent à peine de la limite 66,5 établie par la

méthode des essais réciproques (liuiite de combinaison entre l'alcool et

l'acide et limite inverse de décomposition entre l'éther neutre et l'eau).

» L'identité trouvée pour ces deux limites est la seule preuve absolue

que la réaction ait atteint son terme : c'est elle, je le répète, qui nous a

servi à fixer la limite d'éiliérification de l'acide acétique [loco citato, p. 23i).

» I,es expériences faites à la température ordinaire sont d'autant plus

décisives que le système est entièrement liquide et homogène; tandis qu'à

une haute température une portion de la matière prend l'état gazeux dans

l'espace vide que les tubes renferment nécessairement. Dès que cet espace

est un peu considérable, la limite s'élève à y2, 76, 78 centièmes et au

delà, comme nous l'avons établi (p. 239, 241 et 243). C'est là une cause

d'erreur à laquelle i! importe de se soustraire.

» En résumé, la limite de l'éihérification de l'acide acétique à la tempé-

rature ordinaire est sensiblement la même qu'à 100, à 200 et à 260 degrés

dans les systèmes liquides, conformément à ce que nos expériences nous

avaient conduits à admettre.

» 3. En présence de l'eau on arrive à la uième conclusion. En effet, un

mélange d'acide acétique et d'alcool dit absolu du couunerce, mélange qui

contenait, d'après l'analyse effective de ses composants, 4 centièmes d'eau

en plus, c'est-à-dire près de|HO libre, ayant été abandoimé à lui-même

depuis^i869, ce mélange renferme maintenant 63,8 d'acide éthérifié; la

limite observée coïncide avec celle résultant du tableau de la page 3oi

(Recueil cité plus haut) : ce dernier tableau contient des expériences faites

entre i5o et 200 degrés.

» 4. Un autre essai, exécuté sur un mélange de glycérine et d'acide ace-
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tiqiteà cquivalenis éqaux (préparé le 21 mai 1871), a fourni (novembre 1877) :

acide éthérifié 7 1
,
o.

» lia limite résultant de nos premiers essais était 69,3; nombre un peu

plus faible, quoique compris dans la limite des erreurs de ce genre d'essais.

j> 5. Acide tarlïique el alcool. — Le mélange suivant :

Alcool 28,0 cenlièmes

Eau . . 60,2 »

Acide tartriqiie 11,8 »

préparé en i865 pour mes expériences sur les vins (faites en commun avec

M. de Fleurieu) et abandonné à lui-même pendant douze ans, a perdu

(novembre 1877) les Sa, a centièmes de son litre acide.

» Une expérience faite à l'origine, en cbauffant ce mélange à i35 degrés

pendant quarante-quatre heures, avait donné [Annales de Chimie et de Phy-

sique, 4* série, t. V, p. 202) :

Perte d'acidité 32,5

» C'est toujours la même limite.

» J'ai poussé plus loin celte étude. En effet, l'acide, étant bibasique, se

trouve en partie neutralisé complètement, c'esl-à-dire sous la forme d'éther

tartrique, en partie neutralisé à moitié, c'est-à-dire sous la forme d'acide

éthyltartrique. La proportion relative de ces deux composés est difficile à

apprécier. Cependant je l'ai estimée approximativement en traitant par

cinq fois son volume d'étVier ordinaire (employé par fractions successives,

afin de mieux épuiser) la liqueur précédente, étendue au préalable de

5 volumes d'eau; puis en saponifiant par l'eau de baryte la solution

éthérée, laquelle renferme l'éther tartrique associé avec une très-faible dose

d'acide éthyltartrique. Tout compte fait, j'ai
trouvé :

Acide tartrique primitif 11,8

Acide tartrique changé en éther neutre i
,
3

Acide tartrique changé en acide éthyltartrique 5,o

Acide tartrique demeuré libre 5,5

•) Ces nombres diffèrent peu de ceux que j'avais obtenus autrefois par

un procédé d'analyse tout différent (précipitation directe de l'acide tar-

trique sous la forme de bitartrate de potasse), appliqué à la même liqueur

chauffée à i35 degrés (loco citalo, p. 2o3), soit :

Acide changé en élher neutre 1,0

Acide changé en acide éthéré 5,7

Acide demeuré libre 5,1

C.n,,iP.77, 2" Semejtre. (T.LXXXV, «o 20.)
' 1°



(
886

)

» Il paniît donc que les |)roportions relatives d'étlier neutre et d'étlitr

acide, aussi bien que la limite d'étUérification, seraient à peu près les mêaies

à i35 degrés et à la température ordinaire pour un acide bibasique, tel que

l'acide tartrique.

» 6. Quelques-unes des expériences que je r;ipporte ont fourni une

nouvelle preuve du rôle de l'eau, en tant que nécessaire pour déterminer

la limite de l'éthérification. En effet, un mélange d'alcool ordinaire et d'acide

ludéiique, à équivalents égaux, préparé le i8 avril 1861, avait donné nais-

sance, en novembre 1877, à de l'étbiT éthylvalérique et à de l'eau, qui s était

séparée sousJorme liquide aufond du tube. Dans ce tube, la proportion d'a-

cide éihérifié s'est élevée 381,7,

au lieu de 65,8 à 200 degrés.

» Mais, à 200 degrés, le système est homogène, par suite de la dissolu-

tion réciproque et totale de ses composants; tandis qu'à la température

ordinaire, l'eau n'étant qu'imparfaitement soluble dans les autres compo-

sants, une portion de ce corps (les deux tiers environ) sort du champ de

l'action chimique : ce qui permet à la combinaison d'aller plus loin.

» De là une cause d'erreur qu'il convient d'éviter dans la détermination

de la limite : erreur surtout sensible avec les alcools à équivalent élevé, dont

elle tend à accroître l'éthérification. En effet, les mélanges que forment ces

alcools et leurs élhers ne deviennent capables de dissoudre la totalité de

l'eau formée jusqu'à la fin de l'expérience que si l'on opère à 200 degrés
ou au-dessus.

» Quoi qu'il en soit, les essais précédents confirment ma théorie sur la

cause qui limite l'éthérification et viennent à l'appui des expériences dans

lesquelles l'élimination progressive de l'eau, accomplie par un agent chi-

mique [Annales de Chimie et de Plijsique, 3* série, t. LXVllI, p. 232), a

permis à l'éthérification de devenir totale.

» L'ensemble des expériences que je viens de décrire vérifie donc les lois

générales de l'éthérification, et spécialement l'identité des limites de com-

binaison entre les acides et les alcools, de[)uis la température ordinaire

jusqu'à 260 degrés. J'ai cru utile de les publier, à cause de la longue diu'ée

de ces essais (seize ans) et de la netteté des résultats, »

BOTANIQUE. — De l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans tes bour-

geons de quelques Légumineuses (2' Partie); par M. A. TRÉcri,.

K ASTRAGALUS. — Dans les bourgeons de Galeija ojficinalis, le premier
vaisseau commence dans l'axe, au-dessous de chaque feuille, ainsi que je le
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décrirai dans ma prochaine Communication, Au contraire, dans les bour-

geons de V^stragalus vimineus et dans ceux (!u Slyjihnolobiwn japonicum

(pleureur), j'ai vu le premier vaisseau débuter dans la feuille même, près

de la base de celle-ci, vis-à-vis des folioles inférieures. Cette dernière cir-

constance a besoin de quelques mots d'explication. On pourrait se de-

mander comment, dans une feuille àformation basifuge, c'est-à-dire dont les

parties se forment de bas en haut, le premier vaisseau, qui naît près des

folioles inférieures, peut se trouver près de la base de la feuille. Les fo-

lioles inférieures, pourrait-on dire, cnt au-r'essous d'elles, à l'état parfait, lui

pétiole assez long ;
si les folioles inférieures sont à la base de la feuille, à

l'époque de l'apparition du premier vaisseau, les parties de cette feuille ne

se forment donc pas toutes de bas en haut, (elle conclusion seriiit erronée

pour deux raisons : i°on oublierait que les divers types de formation des

feuilles ne concernent que Vordre d'apparilion des parties externes on mieux

des divisions de la feuille [folioles, lobes ou dents) ;
et puis 2°, quand apparaît

le premier vaisseau, et même avant que les folioles inférieures se montrent,

les stipules existent déjà ('), par conséquent la feuille est complète par en

bas. Si les folioles inférieures, qui apparaissent les premières, sont près de

la base de l'org^ane, c'est que le pétiole, qui n'est que le premier entre-

nœud de la feuille, est si court qu'il semble nul, comme les autres entre-

nœuds, qui séparent les folioles. Bien que toutes celles-ci .soient contiguës

dans la jeunesse, on ne saurait pourtant soutenir que les eiitrenœuds

n'existent pas. D'ailleurs leur allongement s'effectue, dans notre plante,

successivement, du bas de la feuille à son sommet, suivant l'ordre d'appari-

tion des folioles. Ce point théorique expliqué, je reviens au développe-

ment des vaisseaux.

» Des feuilles hautes de o™", 5o à o""",55, déjà pourvues de sept à huit

rudiments foliolaires de chaque côté, peuvent ne pas encore posséder de

vaisseau, tandis que d'autres feuilles de même hauteur en peuvent montrer

déjà. C'est ainsi qu'une feuille élevée de o^^j.'JS offrait un court vaisseau

qui ne descendait pas tout à fait à la base de la feuille, et qui par en haut

ne dépassait pas la troisième foliole. Dans d'autres feuilles, hautes de

o"°',5o à o""°,6o, le vaisseau montait jusqu'à la cinquième ou à la sep-

tième foliole sans s'être prolongé par en bas. Je n'ai trouvé qu'une fois le

(')
Près J'une feuille haute de o""™, 16, bien avant l'apparition des premiers rudiments

foliolaires, les stipules avaient une hauteur à peu près égale à celle de la feuille. On peut

quelquefois les voir commencer de chaque côté d'une feuille haute de o""", o5 à o°"",o6.

118..
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jeune vaisseau composé de deux fragments : le plus long était situé vis-à-

vis des quatre folioles inférieures, le plus court vis-à-vis de la septième. La

feuille avait dix folioles rudimentaires de chaque côté. Dans une feuille

haute de o'"™,75, qui avait onze folioles sur chaque rang (les feuilles de

cette plante ont deux rangées de folioles de sept à vingt et une chacune), le

premier vaisseau montait jusqu'à la neuvième, et par en bas ne descendait

pas au-dessous de la deuxième. Dans d'autres cas rares, an contraire, le

vaisseau n'allait pas par en haut au delà de la troisième ou de la quatrième

foliole, et déjà il descendait un peu au-dessous de la base de la feuille. Or-

dinairement le vaisseau monte plus haut avant de dépasser la base.

» Dans des feuilles où le premier vaisseau, qui est le médian du rachis,

est descendu plus ou moins loin au-dessous de la base de la feuille, on

voit dans l'axe, à quelque distance de chaque côté, un court vaisseau

arqué, à concavité tournée vers le médian; c'est le commencement du

faisceau latéral substipulaire. Par son extrémité supérieure, ce vaisseau

se dirige vers le médian, auquel il aboutit près de la base de la feuille,

après avoir donné insertion aux vaisseaux stipulaires et au premier latéral

rachidien du côté correspondant. Par en bas, il descend isolément dans

l'axe, ou peut, avec son homologue de l'autre côté, se réunir à quelque
distance au prolongement du médian.

» Quand le vaisseau médian du rachis est arrivé par en haut à la foliole

terminale, les vaisseaux des nervures médianes des folioles latérales nais-

sent le plus fréquemment à sou contact, et s'avancent ensuite à l'intérieur

de celles-ci. Ceux des folioles inférieures paraissent d'abord, excepté assez

souvent celui de la première et quelquefois celui de la deuxième et de la

troisième, qui ne se montrent alors que plus tard, bien que les folioles d'en

b;is soient les premières apparues. C'est sans doute, comme cela arrive fré-

quemment, quand la nervure médiane de ces folioles ne s'insère que sur

le faisceau latéral rachidien, qui naît postérieurement et dont je vais

m'occuper.
» C'est après que les premiers vaisseaux des nervures médianes des

folioles sont formés, ou pendant que ceux des folioles supérieures appa-

raissent, que débute ce faisceau latéral rachidien. Son premier vaisseau

commence près des folioles inférieures, à peu près comme a débuté le

médian, ou un peu plus bas, vers le haut du pétiole, qui déjà s'est un

pou allongé. Ce vaisseau ou jeune faisceau s'étend ensuite par en haut et se

met en rapport avec les folioles, tandis que par en bas il descend clans le

pétiole et va s'insérer à la base de celui-ci sur le faisceau substipulaire,
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orilinairement avant que ce dernier soit allié au médian par son extrémité,

ce qu'il fait bientôt après.
» Quand ce faisceau latéral du rachis s'est mis en communication avec

les nervm-es médianes des folioles du même côté, celles-ci sont vasculai-

rement insérées à la fois sur ce faisceau latéral et sur le médian. Par con-

séquent, chaque nervure médiane îles folioles se termine inférieurement

d'ordinaire par une fourche; la branche qui s'attache au faisceau latéral

est tiès-courte; celle qui se fixe sur le médian est plus longue. Elle

s'allonge encore, et devient très-oblique pendant l'extension de la feuille

en longueur.
» Cette double insertion vasculaire des folioles étant établie, de nou-

veaux faisceaux longitudinaux plus grêles naissent dans le rachis entre les

précédents. Leur nombre varie de un à trois, de chaque côté, siu' les

coupes transversales. Ils mettent en communication, les uns avec les autres,

les faisceaux obliques qui attachent les folioles au médian du rachis.

» Après que le faisceau vasculaire des nervures médianes des folioles

est ébauché, et qu'il s'est un peu renflé en haut de celles-ci, les vaisseaux

des nervures latérales pinnées se forment. Ils commencent ordinairement

dans quelqu'une des nervures latérales de la partie supérieure de chaque
foliole, et ensuite seulement dans la partie inférieure. Mais leur appa-
rition dans la série des folioles ne suit pas nécessairement Voi'dre île for-

mation basifuge de celles-ci
;
elle coïncide avec Vordre de leur extension.

» L'accroissement plus grand et plus prompt que prennent les folioles

moyennes, au moins fort souvent, pourrait faire croire auneformation mixte,

analogue à celle que j'ai signalée en i853 dans certaines feuilles; mais il

n'en est pas ainsi. Les folioles de VAstragalus vimineus apparaissent réelle-

ment de bas en haut, comme l'élongation du pétiole et des autres entre-

nœuds du rachis s'effectue aussi de bas en haut, comme également se

forme le premier vaisseau de ce même rachis, qui naît prés des folioles in-

férieures et s'allonge graduellement de la base au sommet, où il pénètre

finalement dans le rudiment de la foliole terminale.

)) Le plus grand accroissement des folioles moyennes n'est donc pas une

conséquence de leur ordre d'apparition ou de naissance. Cet accroisse-

ment plus grand et précoce existant, on conçoit qu'il influe sur l'ordre

de formation des vaisseaux qui naissent après sa manifestation. Il n'est

donc pas bien surprenant que les folioles qui s'accroissent les premières

produisent aussi les premières les vaisseaux de leurs nervures latérales pin-

nées. Elles en peuvent présenter déjà dans plusieurs nervures, quand les

folioles inférieures et les supérieures en sont encore dépourvues. On peut
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le vérifier actuellement, et reconnaître que ce sont les folioles latérales supé-

rieures qui, les dernières, montrent les premiers vaisseaux de leurs nervures

pinnées. Elles sont en cela précédées par la foliole terminale qui, elle-

même, en retard à cet égard par ra])port aux folioles moyennes, l'est quel-

quefois aussi par rapport aux folioles inférieures. Cependant il m'est arrivé

de trouver que la foliole inférieure n'ayant de vaisseaux que dans deux ner-

vures du même côté de sa moitié supérieure, les folioles moyennes en ayant

dans six nervures, réparlies dans les trois quarts supérieurs de leur hau-

teur, les folioles latérales d'en haut n'en ayant qu'en une seule nervure, la

foliole terminale en avait dans quatre.

» Cela m'amène à la discussion d'un point controversé. Il
s'agit de sa-

voir quel est l'ordre de formation de la foliole terminale. Précède-t-elle

toutes les autres parties de la feuille, comme le croient quelques bota-

nistes ? Je n'hésite pas à répondre non, et voici comment je le prouve :

» J'ai dit, en i853, que dans la feuille du Galecjn officinatis et autres

feuilles composées à formation basiftige,
ce n'est pas la foliole terminale qui

naît la première, que c'est le rachis, sur lequel les folioles apparaissent ensuite

de bas en haut. Ce jeune rachis étant creusé longitudinalemeut à sa face

supérieure, avant l'apparition des rudiments des folioles, a été pris pour la

foliole terminale,

» Si la foliole terminale naissait la première, elle formerait à l'extrémité

de la jeune feuille une lame qui aurait une dimension minimum à peu près

constante, toujours plus petite évidemment que la foliole terminale de la

feuille plus âgée qui l'a précédée, qui a toutes ses foHoles et qui a déjà

grandi. Il n'en est point ainsi. Le sommet entier qui surmonte les folioles

latérales en voie de multiplication, et mieux encore l'organe entier qui

précède les folioles latérales, est trouvé, pris à un âge assez avancé, beau-

coup plus long que la foliole terminale de la feuille plus âgée voisine, qui

a toutes ses folioles, laquelle foliole terminale s'est déjà accrue. Ce sommet

entier de la très-jeune feuille, ou cet organe entier déprimé ou creusé en

gouttière à sa face supérieure, n'est donc pas la foliole terminale, c'est le

rachis, qui, à tous les âges, reste canaliculé.

» Voici quelques mesures qui confirment ma conclusion. Elles ont été

données par VÀstragalusvimineus, Pall.

/Jeune feuille haute de o""", 5?., en voie de produire ses folioles,

\ dont elle a déjà sept rudiments latéfciux sur le côté visible, a le mn,

1" B0WR6E0N. .
' sommet entier haut d<.' o,23
) La feuille plus âgée voisine, haute de o™"',87, a sii foliole leimi-

\
nale déjà grandie, haute de o

,
1 3
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/ Jeune feuille haute de o""",4oi n'ayant encore que quatre rudi-

\ menis foliolaires, a son sommet entier haut de 0,20
2° BOURGEON.. \ , ^ .,, , . . . . , 1 .. r- ,. ,• ,

La feuille plus agee voisine, haute de o""", 73, a sa loliolc ter-

minale haute de 0,0g
Jeune feuille qui n'a encore qu'un rudiment foliolaire latéral, a

, son sommet entier haut de o,25
3' BOURGEON..

', , ^ .,1 1 . • •
1 1 ,„,„ ^- r .

1 La feuille plus agee voisine, haute de o'"'", ^5, a sa loliole terrai-

(
nale haute de 0,10

i

Jeune feuille qui n'a pas encore de rudiments foliolaires latéraux, a. o,25

La feuille plus âgée voisine, haute de o""",70, a sa foliole ter-

minale liante de o, i4

1

Jeune feuille haute de o""",35, ayant cinq rudiments de folii)lcs,

^^ ]
a le sommet haut de 0,18

!La

feuille plus âgée voisine, haute de o™'",65, a sa foliole termi-

nale de 0,10

1

Jeune feuille qui n'a pas encore de rudiments de folioles, est

haute de 0,28
La feuille voisine plus âgée a le sommet entier haut de. 0,14

!

Jeune feuille, encore sans rudiments foliolaires, est haute de o,32

La feuille plus âgée voisine, haute de o'""',67, encore en voie de

multiplication des folioles, a le sommet entier haut de 0,21

o West-il pas évident par là que la foliole terminale n'est ébauchée

qu';iprès les autres? Si, poiu- sa nervation, elle est un peu plusavancée que
les folioles immédiatement voisines, c'est sans doute parce que sa nervure

médiane est la terminaison du rachis et que, comme telle, elle a im peu
d'avance sur les dernières folioles, auxquelles celui-ci vient de donner

naissance latéralement. Mais il est bien clair qu'avant l'ébauclie de ces

folioles latérales supérieures elle n'existait pas comme foliole, puisque,

dans tous les exemples cités, le sommet entier de la jeune fetiille était

beaucoup plus long que ne l'était la foliole terminale d'une feuille plus

âgée, qui avait toutes ses folioles et qui s'était déjà accrue.

« Il est manifeste aussi que plus une feuille à formation basijucje a de

folioles latérales, plus l'apparition de la foliole terminale est en retard sur

celle des folioles inférieures. Par conséquent, pour juger la question, il

importe de prendre les plantes dont les feuilles ont le plus graiid nombre

de folioles latérales.

» Je ferai remarquer, en terminant, qu'il ne faut pas confondre la con-

statation de la faible avance qu'a la formation des nervures de la foliole

terminale sur la lurmation des nervures des folioles latérales supérieiues,

avec l'opinion qui veut que cette foliole terminale soit née avant foules

les autres parties de la feuille, avant le r.icliis lui-iuêiiie. »
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M. P. Gervais fait hommage à l'Académie de la 16" livraison de VOstéo-

grapliie des Cétacés vivants et fossiles, qu'il publie en collaboration avec

M. Van Benedeu.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de présenter une liste de candidats à la place

d'Associé étranger, laissée vacante par le décès de M. de Baer.

Cette Commission doit comprendre trois Membres choisis dan:^ les Sec-

lions de Sciences malhémaliqiies et trois Membres clioisis dans les Sections

de Sciences physiques. Le Piésident de l'Académie en fiiit partie de droit.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants. Pour les Sec-

tions de Sciences mathématiques :

M. Bertrand 33 suffrages.

M. Fizeau 27 »

M. Becquerel père 19 «

M. Chasles 12 »

Pour les Sections de Sciences physiques :

M. Cl. Bernard 3i suffrages.

M. Dumas 28 «

M. H. Sainte-Claire Deville . .18 »

M. Gervais 12 »

M. Chevreul 11 »

M. Decaisne 10 »

En conséquence, la Commission se composera de M. Peligot, Président

en exercice, et de MM. Bertrand, Fizeau, Becquerel père, Cl. Bernard,

Dumas, H. Sainte-Claire Deville.

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Note sur la numération des globules du lait, pour l'analyse

du luit defemme; par M. E. îîodchut. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Médecine.)

« Cette Note a pour but de montrer que l'analyse du lait peut se faire,

avec le microscope, d'une façon utile et pratique, par la numération des
(jlo-
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billes laiteux, qui représentent exaclement la quantité de beurre renfermée

dans ce liquide.

» J'ai dû faire préparer|par M. Nachet des cellules à un dixième de mil-

limètre de profondeur, spéciales pour l'analyse du lait : c'est avec ces cel-

lules que j'ai opéré.

<v On prend une goutte de lait, mesurée avec le coinpte-gouites gradué de Limousin, et

on la mélange avec 100 gouttes d'eau distillée pure, ou mieux salée au centième. Cette ad-

dition a pour but d'avoir un liquide à io3o, facilitant l'élévation des globules du lait, plus

lente dans l'eau distillée.

» Alors, une goutte de ce mélange au centième étant placée sous le microscope, dont

l'oculaire est quadrillé au cinquième comme celui qui sert aux mensurations des globules

sanguins, on compte ce qui se trouve compris dans le carré. Supposons qu'on y compte

02 globules de lait, gros ou petits; on devra compter de nouveau à trois reprises sur des

points différents et prendre la moyenne. Cette moyenne doit être divisée par 4i puisque,

ayant compté dans un quadrillage ayant un cinijuième de côté, et renfermant quatre carrés

de un dixième, il faut prendre le quart du nombre de globules trouvés. Cela fait, on

multiplie par 1000 (le cube de 10), puisque la cellule est au dixième, puis par 100, puisque

le litre du liquide est au centième.

» Ainsi, si 292 est le nombre des globules trouvés dans trois numérotages du quadrillé

au-dessous duquel se trouve la solution de lait an centième, le calcul, tel qu'il vient d'être

indiqué, donne 2 4^7 000 pour le nombre des globules de lait dans i millimèti e cube de

lait.

D'après ce procédé et aussi d'après le procédé d'analyse au cinquième,

j'ai compté les globules du lait chez i58 nourrices. Dans mes observations,

j'ai
tenu compte de l'âge de la nourrice et de l'âge de son lait; j'ai établi

des catégories pour le lait pris avant la tétée, |)endant la tétée et après la

tétée. Voici les principaux résultats :

5 fois les globules ont été de 200000 à 4ooo°o

14 » » 4°o''°o ^ 600000

20 » » 600000 à 800000

24 » » 800000 à 1 000000

66 » » 1 000000 à 2000000

27 » » 2000000 à 4000000
2 » » 4000000 à Soooooo

i> Ces nombres comprennent les gros et les moyens globules, ainsi que
les petits globulins qu'il est possible de compter en faisant varier la vis du

microscope pour bien saisir tout ce qui est dans la couche laiteuse.

» Malgré la diversité de composition du lait et les variations de quantité

C K,, i8;7, 2" Semestre. (T. LXXXV, n" 'M.) I l Q
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de ses éléments chez la même nourrice, aux différentes époques de la

journée, la numération des globules du lait, faite avec soin, et plusieurs

fois en vingt-quatre heures, donne une moyenne qui représente bien la

qualité du lait.

» D'ailleurs, si l'on veut approfondir la question, et, comme je l'ai fait,

remonter du nombre des globides au poids approximatif de la quantité de

beurre par litre de lait, ou même déterminer approximativement, à deux

degrés prés, la densité de ce liquide, cela est facile en comparant le lait de

vache au lait de la femme. Voici mes observations sur la vache :

» Il faut prendre une certaine quantité de lait, i5 grammes, et pai-al-

lèlement faire : i° la numération exacte des globules sur le lait préparé

par le microscope; 2° la détermination de la densité correspondante du

lait; 3° la détermination, par l'analyse chimique, de la quantité en poids

de beurre contenu dans le lait soumis à l'analyse.

» En comparant ces trois espèces de résultats, j'ai dressé un tableau

indiquant à quelle densité et à quel poids de beurre par litre correspon-

dent les quantités de globules appréciés au microscope. De cette manière,

le nombre des globules, dans i millimètre cube de lait, permet de dire

quel est, à peu de chose près, son poids de beurre et en même temps

quelle est sa densité approximative.
» Ainsi, sur différents échantillons de lait de vache, j'ai trouvé :

Globules par niillini.
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» Une goutte de lait peut suffire pour cette analyse. Mais, comme ce

liquidées! de composition trés-variable, chez la même femme, on n'a de

résultat sérieux qu'en prenant la moyenne de plusieurs analyses. Pour

cela il faut prendre cinq échantillons de 3 à 4 grammes de lait dans la

même journée, afin de pouvoir analyser cinq gouttes de composition diffé-

rente. C'est la moyenne de ces cinq analyses qui indiquera la qualité du

lait de la nourrice.

» Celte moyenne de globules et de globulins, évaluée d'après les calculs

faits sur 1 58 nourrices, est de i 026000 par millimètre cube de lait, soit

cent deux milliards six cents millions par lilre; mais, entre 800000 et

un million par millimètre cube, le lait est de bonne qualité. Il ne reste

plus qu'à en déterminer la quantité, et c'est ce qui ressort des pesées de

l'enfant avant et après la tétée. »

MÉMOIRES PRÉSEIXTÉS.

CINÉMATIQUE. — Formules nouvelles pour l'étude du mouvement d'une figure

plane. Mémoire de M. Haton de la Goupillière, présenté par M. Resal.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires : MM. Chasies, Phillips, Resal.)

« Je fais connaître dans ce travail des formules nouvelles pour l'étude

du mouvement d'une figure plane. Elles ont une grande généralité et per-

mettent de traiter fort simplement des problèmes qu'il paraîtrait difficile,

pour ne pas dire impossible, d'aborder autrement. Je citerai comme exem-

ples les suivants.

» Ee long de quelle courbe directrice doit-on assujettir le mouvement

d'une droite de la figure, d'après une loi de glissement définie arbitraire-

ment, pour qu'une seconde droite enveloppe une ligne és;ale ou semblable

à cette directrice; ou plus généralement à une de ses développées ou dé-

veloppantes d'ordre quelconque?
» Par quelle directrice faut-il assujettir le mouvement d'une première

droite pour que deux autres droites enveloppent des courbes égales ou

semblables l'une à l'autre; ou telles que cette même relation ait lieu entre

leurs développées ou développantes de deux ordres quelconques?
» Partant d'une première directrice, on y fait rouler une droite d'une

première figure dont une autre droite enveloppe alors une seconde courbe.

Sur cette ligne envisagée comme seconde directrice, on fait rouler une

119..
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droite d'une seconde figure dont une autre droite enveloppe une troisième

courbe, et ainsi de suite. Quelle doit être la première directrice pour que
dans le n'™* mouvement une droite de la «'""' figure passe constamment

par un point fixe?

M Quelle doit être, dans les mêmes conditions, la première directrice

pour que la n'^™^ enveloppe soit égale ou semblable, soit à cette courbe,
soit à sa

p"^™'= développée ou à sa
ç""™*^ développante?

» Quelle doit être la directrice d'un mouvement dont le centre instan-

tané parcourt une droite de la figure, pour que le lieu qu'il décrit dans

l'espace absolu soit égal ou semblable à cette directrice ou à une de ses

développées ou développantes, ou encore à l'enveloppe d'une droite quel-

conque de la figure?

» Trouver une courbe telle que, dans le mouvement d'un angle inva-

riable circonscrit, une droite menée par le sommet de l'angle enveloppe
une ligne semblable.

» A ces problèmes relatifs aux enveloppes des droites de la figure s'ajou-

tent des questions analogues relatives aux trajectoires de ses points.
» J'obtiens également des théorèmes nouveaux de Cinématique, tels que

les suivants :

» Si l'on modifie la loi de glissement de la droite qui caractérise la figure

)) mobile, en ajoutant incessamment à ce glissement, pour passer d'une

M position à une autre, l'arc d'une cycloïde quelconque compris entre les

» tangentes parallèles aux deux positions de la droite, l'enveloppe d'une

» seconde droite mobile n'en est nullement modifiée dans sa forme. Sa

« situation seule en est affectée et se trouve déplacée parallèlement à

» elle-même.

» Si deux droites enveloppent deux spirales logarithmiques égales, mais

» disposées d'une manière quelconque, toute droite de la figure enve-

» loppe une développante d'une spirale égale. En particulier, celles qui
» passent par le point de concours des deux premières engendrent une
»

spirale égale.

» Si l'on emploie de même deux développantes de cercle quelconques,
» soit proprement dites, soit d'ordre supérieur, toute autre droite enve-

» loppe une développante de cercle du même ordre.

» Les problèmes ci-dessus se résolvent à l'aide d'équations aux diffé-

rences finies ou aux diflérences mêlées (finies et infiniment petites). Le point
de départ de ces recherches se trouve dans deux formules fondamentales

que je commence par établir et qui ont une portée très-étendue, même en
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dehors de la Cinématique, dans le doiiuiine de la Géométrie. Elles servent à

trouver le lieu de points dont chacun corresponil à un point d'une courbe

donnée, d'après une loi de construction absolument quelconque. Je définis

cette construction au moyen des longueurs x etj qui doivent être portées
sur la normale et la tangente en chaque point pour obtenir le point dé-

rivé. Ces deux paramètres sont des fonctions arbitraires, mais déterminées,

de l'angle de direction de la tangente «, du rayon de courbure
p, de ceux

P\i p^i Pij • •
j Pp des p premières développées, de l'arc s de la courbe et

de ceux s,, 5^,5,, ..., j^ des
«y premières développantes.

» Cette recherche présente donc un double degré de généralité. Il ne

s'agit pas seulement en effet, comme dans les théories ordinaires de la

Géométrie analytique, de ramener à un type uniforme de forundes, quelle

que soit la coin'be donnée, la recherche d'un lieu bien défini; mais il faut, en

outre, résoudre la question par des relations qui restent les mêmes quel que
soit le mode même de construction qui définit le genre de lieu géomé-

trique demandé; et l'on vient de voir avec quelle généralité nous concevons

cette définition. Or c'est à quoi suffisent nos deux formules fondamen-

tales établies une fois pour toutes. 11 suffit d'éliminer w et p entre elles et

l'équation de la courbe fournie en fonction de ces deux variables. On ob-

tient ainsi entre les nouvelles coordonnées oj, et
p, celle du lieu cherclié.

J'ajouterai d'ailleurs que, dans un grand nombre de cas très-étendus,

puisque l'une des deux fonctions or et r reste arbitraire, l'élimination se

trouve faite une fois pour toutes.

» Inversement on peut se demander quelle doit être la courbe sur la-

quelle on doit exécuter une opération définie, mais quelconque, pour que
le résultat soit une ligne désignée à l'avance

F ("nP.) = O.

Il suffit d'y remplacer w, et
p, par les expressions ci-dessus pour avoir

l'équation différentielle de la courbe cherchée. Elle est d'un ordre plus ou

moins élevé suivant la complication des fonctions x eij. J'en donne un

certain nombre d'exemples généraux que je ramène aux quadratures.

» Ce sont enfin ces mêmes formules fondamentales qui, appliquées à la

recherche des trajectoires de points, des enveloppes de droites, et des lieux

de centres instantanés, permettent de traiter les questions de Cinématique

qui forment le but essentiel de ce Mémoire. »
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PHYSIOLOGIE. — Sur la migration du Puceron du cornouiller et sur sa repro-

duction. Noie de M. J. LichtensteiiV.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« En communiquant à l'Académie la découverte des insectes à forme

sexuée des genres de Pucerons Pemphicjus et Telraneura, j'ajoutais que, très-

probablement, le genre Scitizoneura offrirait le même genre de métamor-

phoses. Il en et>t ainsi en effet, et, si quelque chose peut étonner, c'est que
le fait n'ait pas encore été publié ; car, en ce moment même, à Montpellier,

les feuilles du cornouiller sont littéralement couvertes du Puceron ailé

noir à ceinture blanche, qui a reçu le nom àe Scliizoneura conii; c'est la

forme ailée que j'ai appelée pupifère chez le Phylloxéra.
M Cet insecte dépose, sous les feuilles, des pupes qui éclosent presque

immédiatement et doiment naissance à des insectes sexués, de tailles et de

couleurs différentes
;
les plus gros sont blanchâtres, les plus petits jaune vif.

Seulement, les sexués ne sont pas dépourvus de rostre comme chez le

Phylloxéra ;
ils piquent très-bien la feuille, grossissent très-vite et changent

de peau alors les mâles deviennent bruns et les femelles vertes, tachées de

brun ou de noir sur le milieu de l'abdomen
; l'accouplement a lieu : les mâles

très-ardents suffisent à plusieurs femelles; puis, cette génération tombe à

terre avec les feuilles flétries et se laisse emporter par le vent.

u Que devient-elle? Je l'ignore encore; mais je crois être sur la voie

d'une migration bien plus curieuse encore que celle que j'ai racontée

pour le Phylloxéra du chêne. Ce dernier émigré du chêne kermès au chêne

blanc
;
le Puceron du cornouiller vient des racines des graminées et doit

certainement y retourner.

)) Je dis qu'il eu vient, parce que j'ai
élevé en tubes des colonies de

Pucerons trouvées sur les racines d'une graminée (/^o/tus), et j'ai pu les

amener à la forme ailée. Or l'insecte que j'ai obtenu était la forme ailée

du Scliizoneura corni. Malheiu'eusement, l'éducation en chambre ne m'a

encore livré que des insectes maladifs, et je n'ai pu les voir passer sur le

cornouiller et y pondre. Eu liberté, l'observation du passage dans Vniv d'un

Puceron allant d'une plante à une autre est des [)lus difficiles; cependant

j'espère pouvoir en venir à bout.

» Mais, pour moi, vu l'identité complète de l'insecte que j'obtiens des

racines des graminées avec celui que je vois pondre sur le cornouiller, le fait

de la migration du. Schizoneui'a corni, des racines des Holcus (et probablement
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d'autres graminées) aux feuilles ilii Cormts sangidnea, esS indiscutable ; c'est

une nouvelle confirmation de mes observations antérieures, sur les migra-
tions de ce groupe d'insectes et sur le genre de reproduction que j'ai appelé

anlhogéncsie.

» Je puis joindre encore aujourd'hui à ce groupe la Vacima dryophila de

Hevden, Puceron du cbéiie qui ressemble au Phylloxéra par son port

d'aile horizontal, mais qui a cinq articles aux antennes et la nervation

d'ailes des Scliizoneura. Ce Puceron, en ce moment-ci également, dépose
des pupes sexuées sous les feuilles du chêne blanc. Il en sort des insectes

à rostre, comme chez]e Scliizonetim, qui subissent une mue, mais qui s'ac-

couplent ensuite comme les sexués du Phylloxéra.

» Le groupe d'Homoptéres anthogénésiques, caractérisé par une forme
ailée agame, produisant de petits insectes aptères sexués, comprend aujourd'hui

les genres : Pemphigus, Phylloxéra, Tetraneurci, Àploneura, Vacuna et Schizo-

neura; tous Pucerons à antennes courtes et robustes, et ayant la nervure

cubitale simple ou à une seule fourche. Les Aphidiens vrais ont de très-

longues antennes, et la nervure cubitale a deux fourches; chez ceux-ci,

les insectes sexués sont ailés, au moins les mâles; il n'y a pas anthogénésie,

c'est-à-dire ponte de pupes sexuées.

» Aucun auteur, que je sache, n'a encore mentionné les formes sexuées

des Schizoneura et des Vacuna; dès que j'aurai obtenu la certitude des

migrations curieuses que je soupçonne, j'aurai l'honneur d'en faire part

à l'Académie. »

VITICULTURE. — Observations au sujet d'une Communication récente

de M. Fabre. Note de M. A. Millardet. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

a ... D'une manière générale, mes observations se trouvent confirtnées

par celles de M. Fabre : tous deux, en effet, nous admettons l'excellence

du V . riparia comme porte-greffe de nos cépages européens; mais M. Fabre

admet que la plante qui fait l'objet de sa Communication est totalement

indemne de Phylloxéra. Or il m'est arrivé, chez M. Fabre même, d'obser-

ver des nodosités sur les racines de cette plante (

'

).

(

'

)
J'ai à ma disposition des individus âgés d'un an, de ce même f^, riparia, dont les ra-

cines sont couvertes de grosses nodosités. Le nombre de ces dernières est certainement de

plus de loo par chaque plante.

J'ajouterai que la plante dont je parle et qui fait le sujet de la Note de M. Fabre n'est pas,
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» ... L'Académie mepermeltra d'appeler son attention sur la phase nori-

velle dans laquelle entre en ce moment la question des vignes améri-

caines. Après avoir demandé d'abord des porle-greffes aux variétés amé-

ricaines cultivées, les viticulteurs ont pris le parti d'en emprunter aux types

sauvages dont ces variétés sont issues. Déjà en 1874, dans un travail inséié

aux Mémoires des Savants étrangers, j'avais indiqué cette solution de la ques-
tion. Elle est avantageuse à divers égards, mais compoi te aussi des incon-

vénients. En eifet, si d'un côté il est impossible de nier que certaines vi-

gnes sauvages de l'Amérique du Nord l'emportent réellement, pour la

résistance et la vigueur, sur la plupart des variétés cultivées, d'un autre

côté, il n'est pas moins certain que l'identité de ces plantes est extrême-

ment difficile à établir. Il n'y a aucun doute que l'Amérique ne verse bien-

tôt sur noire marché un nombre considérable de, ces formes sauvages,

produits decroisements entre espèces et variétés, en même temps que d'iuie

variation poussée à l'extrême. Parmi ces formes, un
petit nombre seule-

ment sera d'une distinction facile et partant d'une application certaine,

tandis que la majorité n'offrira à l'acheteur aucune garantie de résistance,

de reprise par bouture ou par greffe. »

M. E- UoDiER adresse une Note sur les mouvements spontanés pério-

diques d'une plante aquatique submergée, le Ceralophyllum denienum.

(Commissaires : MM. Duchartre, Chatin.)

M. Moutimek-Granville appelle l'attention de l'Académie sur la nécessité

d'effectuer régulièrement des analyses d'air, dans les mines de houille.

(Renvoi à la Commission nommée pour la question du grisou.)

M. Aymonet adresse une Note relative à la graduation du galvanomètre.

(Renvoi à l'examen de M. Desains.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie qu'un nouveau legs

vient de lui être fait, par M. iVlaujean, pour la fondation d'un prix biennal.

(Renvoi à la Commission administrative.)

comme il le dit, un cépage appartenant à l'espèce riparia : c'est la forme mâle de cette es-

pèce elle-même, le F. riiuiria, type de Michaux. Elle semble être asseï répandue en Lan-

guedoc, depuis une année. Le Jardin botanique de Bordeaux et W. Henri Vilmorin en pos-

sèdent quatre exemplaires âgés de huit à dix ans.
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ASTRONOMIE. — DéfOiiverle d'une petite planète à l'Observatoire de Paris;

par M. Paiti, Henry, présentée par M. Yvon Villarceau.

Temps moyeu
.If Paris.

1877. \ov. 5 8''2o'"

Mouvement diurne

» La planète est de io'',5 grandeur.

ASTROiSOMlK. — Découverte W une petite planète à l'Observatoire de Pola;

par M. Palisa, communiquée par M. Yvon Villarceau.

1877. Nov. G.

Ascension
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ASTRONOMIE. — Nouveaux sjslèines slellaires. Note de M. G. Flammarion.

I. — <li' Verseau et 2593 2ii.

« Cliacime de ces étoiles est double. La première se compose d'une

étoile de 4*=
i

grandeur et d'une de 8* i grandeur, distantes de 49 se-

condes l'une de l'autre, et la seconde se compose d'une étoile de 7" gran-

deur et d'une de S^ grandeur, éloignées à aS secondes d'écartement

angulaire. L'un et l'autre couple garde ses composantes fixes depuis les

premières observations de W. Herschel et W. Strnve jusqu'à celles que j'ai

faites cette année même. La distance de
ij^'

à A 2993 est de i'"48' en m. et

de 9' 57" en cD.

» Le mouvement propre de
ij>' peut être sûrement fixé, d'après la com-

binaison des meilleures déterminations (')
:

M 0^028; D. P. nul ou très-faible.

» WilliamStruve a trouvé d'autre part, pour le mouvement séculaire du

couple 2 2993 : A ja cos cô + 5o",3 et A cô — 3",7. Si nous ramenons Vm en

arc de petit cercle pour sa distance polaire, et si nous exprimons le mou-

vement annuel, nous trouvons

ji-l-o%o33; D.P, — o",o37.

» Le mouvement en ai, bien supérieur à la moyenne des mouvements

propres, paraît commun aux deux couples, et nous offre un nouvel

exemple des sysièmessteilaires. Cependant, comme une seule détermjnation
n'est jamais suffisante, il sérail bon de vérifier celle de Struve par une

nouvelle.

II.— 9 1 ET 1
( SoSg B. A. C.

)
Grande Ourse.

» Ces deux étoiles, de 3* et 4* grandeur, sont éloignées l'une de l'autre

de 2™o' eu m et de 6° i 5' 10" en o. L'une et l'autre ont été observées de-

puis le temps de Flamsteed, Bradley et Piazzi, et la première est une des

fondamentales de Greenwich. Le nombre considérable des observations

faites sur chacune d'elles nous permet d'en déterminer le mouvement

propre avec certitude. C'est ce que j'ai fait récemment, et la conclusion est

que ces deux étoiles sont, malgré leur distance, associées dans un mouve-

(') Voir Argelamler, B.A.C., Main, Radcliffe, elc.
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raent commun et rapide, fort supérieur à la moyenne des mouvements

propres ordinaires. Les valeurs suivantes ressortent de l'ensemble des dis-

cussions ;

(, Grande Ourse. . . .
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Or le système de <!>' Verseau forme un angle de 26 degrés avec celle

perspective, de sorte que la principale valeur de son mouvement doit être

due au nôtre. Celui de t Grande Ourse est précisément dans le même cas,

et par conséquent dû aussi en grande partie à la perspective. Le troisième

est aussi exactement dans le même cas, — Nous pouvons remarquer à ce

propos que, dans cette dernière région du ciel, de VIII'' à XlIP en r, et

de 40 degrés à 55 degrés de D. V., il y a ini véritable courant d'étoiles

dérivant dans la direction précédente, tandis que, dans la Grande Ourse,

les étoiles
,'i, y, â, £, Ç, g, h et z" Bouvier se dirigent vers le point du ciel

où nous allons nous-mêmes, et non en sens contraire, mais avec une

vitesse apparente beaucoup plus faible que les mouvements précédents. »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sw l'équalion à dérivées partielles
du troisième

ordre exprimant que le problème des lignes géodésiques, considéré comme

problème de Mécanique^ admet une intégrale algébrique du troisième degré.

Note de M. 3Iaukice Lévy.

« I. Bour, en développant très-habilement, après M. Massieu, une

pensée due à M. Bertrand ('), a indiqué le moyen de reconnaître, toutes les

fois que le carré de l'élément linéaire d'une surface est mis sous la forme

ds- = [\\dx cl}\,

à quelle condition le problème du mouvement d'un point matériel sur

celle surface, la fonction des forces étant supposée nulle, admet une inté-

grale algébrique par rapport aux composantes de la vitesse du mobile (^).

» Cette condition consiste en ce que la fonction X ou une fonction auxi-

liaire L, introduite par Bour et définie par la relation X =
^—7-'

doit satis-

faire à une équation à dérivées partielles d'un ordre d'autant plus élevé

que le degré de l'intégrale algébrique supposée est lui-même plus élevé.

» Ou reconnaît ainsi que les seules surfaces pour lesquelles le problème
des lignes géodésiques admet une intégrale algébrique du premier degré
sont celles applicables sur une surface de révolution, et que les seules pour
lesquelles il admet une intégrale algébrique du second degré sont les

surfaces qu'avait déjà rencontrées M. Liouville dans ses célèbres Mémoires

(') Journal de l'École Polytechnique, XXXIX" Cilllicr, p. 176.

(',)
Journal lie LiodiiiUe, iSG-.
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sur quelques cas particuliers où les équations de la Dynamique peuvent être

intégrées.

» Dès qu'on arrive aux intégrales algébriques d'un degré supérieur au

second, les équations aux dérivées partielles en L sont du troisième ordre

ou d'ordres plus élevés.

» Ces équations, Bour n'a fuit aucune tentative pour les intégrer, et, en

effet, leur intégration complète paraît devoir être bien au-dessus des moyens
actuels de l'Analyse; mais elles présentent une circonstance extrêmement

digne d'attention : c'est que toutes, quelque élevé qu'en soit l'ordre, ad-

mettent des intégrales interiuédiaires parlicttHères de tous les ordres infé-

rieurs au leur propre, et par ces mots : iiilégtales parlicuiières, nous enten-

dons, non pas de simples condîinaisons intégrables comme celles dont,

par une très-belle extension des méthodes de Monge et d'Ampère, M. Dar-

boux a appris à reconnaître l'existence, mais des équations à dérivées par-
tielles dont la solution générale appartient tout entière^ et dont, par suite,

toute solution particulière appartient aussi à l'équation d'ordre plus élevé

qui leur a donné naissance, tandis que les combinaisons intégrables (autres

que celles du premier ordre considérées par Ampère) n'ont, en commun,
avec les équations à dérivées partielles dont elles proviennent, quune de

leurs intégrales particulières.

)> Je vais, dans cette Communication, vérifier le fait sur l'équation à dé-

rivées partielles du troisième ordre exprimant la condition pour que le

problème des lignes géodésiques admette une intégrale algébrique du troi-

sième degré.
)) Cette équation donnée par Bour, étant développée, peut s'écrire ainsi :

(i) JB3 + rRo + ^R, + 5R„ = o.

en désignant, pour abréger, par ;•, 5, t les trois dérivées du second ordre

et par R3, R2, R,, R„ les quatre dérivées du troisième ordre de la fonction

inconnue L.

» On vérifie de suite que cette équation admet, comme intégrale parti-

culière, l'intégrale générale de l'équation du premier ordre p -\- q ^=^ o.

Cela, toutefois, n'apprendrait rien d'intéressant et ne fournirait que les

surfaces applicables sur une surface de révolution. Mais je dis qu'elle

admet aussi, comme solution particulière, l'intégrale générale d'une cer-

taine équation à dérivées partielles du second ordre, de la forme

{-)
^^(7'7)

= °'

ne renfermant que les trois lettres r, s^ t et homogène.
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» En effet, différentions cette équation par rapport à a: et à 7".

» En posant, pour abréger,
-'=

p,
=

', et désignant par Vp et V- les

deux dérivées partielles de V par rapport à p et t, il viendra

(3)
) VpR,- (pVp+ tV,)R, + V,Ro= o.

» Pour que l'intégrale générale de l'équation (2) appartienne tout

entière à la proposée (1),
il faut nécessairement que celle-ci soil simple^

ment une combinaison des deux équations (3).

» Cela exige qu'en tirant R,, et R3 de ces deux dernières, et portant

leurs valeurs dans l'équation (r, celle-ci devienne identique (' );
il faut

pour cela que l'on ait simultanément

Vf-2pVpV,-TV.:==:0,
\::-2-\^y,-pY:: = o,

ou

(3/.-.) Xi^^Z^^il^ltr).

» Pour que cette équation multiple soit possible, il faut d'abord que
ses deux derniers membres soient égaux, c'est-à-dire que l'on ait

(4) ^{p + z^-){. + p-)-{,-zpY=o,

soit identiquement, soit en vertu de l'équation V = o. Comme elle n'est

pas identique, il faut qu'elle soit équivalente à V = o; en d'autres termes,

si la fonction V existe, elle ne peut qu'être égale au premier membre de

l'équation (4)- Faisons donc

(5) v =
/,(p + v)(T + p»)-(.-Tpr;

alors les deux derniers membres des équations (3) sont bien égaux, mais

il faut que la valeur du rapport -^) tu-ée de l'équation (5), soit la même

que celle fournie par les équations (3 bis). Or, on vérifie sans difficulté

que c'est en effet ce qui se trouve avoir lieu, en vertu de l'équation (4) elle-

même.

(') Pour que l'équation (2) admît seulement avec l'équation (i) une solution commune

renfermant une fonction arbitraire, il faiulrait, avec ]\1. Darboux, différentier <ffH.r fois

l'équation (2), une fois la projjosée, ce qui donnerait cinq équations entre les cinq dérivées

partielles du quatrième ordre, et exprimer que ces cinq équations linéaires se réduisent à

qualre.
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» Celte équation peut, comme on sait, être rendue linéaire par la mé-

thode de Legendre. L'éqtiation de chacune de ses caractéristiques admet

une combinaison intégrable qu'on obtient par simple quadrature (par l'in-

tégration d'une équation différentielle homogène).
» Chacune de ces combinaisons répond à une solution particulière de

l'équation du troisième ordre proposée, contenant une fonction et une

constante arbitraire.

» Les calculs qui fournissent ces combinaisons intégrables sont com-

pliqués eu ce qu'ils exigent la résolution d'une équation du troisième degré;
mais on peut les effectuer sans difficulté. »

PHYSIOLOGIE. — Sur révolution des (/lobules roucjes dans le sang des vertébrés

ovijiares. Note de M. G. Hayem, présentée par M. Vulpian.

« Le sang des vertébrés ovipares (oiseaux, reptiles, batraciens, poissons)
contient d'une manière constante des cellules incolores différant essentiel-

lement des globules blancs. Ces éléments, en se développant progressive-

ment, deviennent des globules rouges parfaits, et, pour celte raison, je

propose de les désigner sous le nom d'Iieniatoblastes.

» J'ai constaté leur présence chez tous les vertébrés ovipares que j'ai

examinés (divers oiseaux, tortue, lézard, couleuvre, grenouille, crapaud,

triton, axolotl, divers poissons). On les trouve également dans le sang du

têtard de la grenouille, où ils offrent les mêmes caractères que chez

l'animal adulte.

» Dans leurs transformations successives, les hématoblastes passent par
deux phases principales. A un premier degré de développement, ils sont

constitués par des éléments pâles et délicats, qu'il est difficile de distinguer
des globules blancs. Ils en différent dans le sang pur, par la transparence
et la faible réfringence de leur protoplasma ; par la viscosité de ce proto-

plasma, propriété qui les fait adhérer entre eux et former des amas quel-

quefois considérables auxquels viennent s'accrocher des globules rouges
en dessinant une sorte de rosace; par leur forme en général un peu angu-
leuse ou allongée, surtout chez les oiseaux, où ces éléments ressemblent à

une virgule; par leur noyau toujours unique et plus net que le corps de

l'élément, ce qui est l'inverse de ce qu'on observe dans les globules blancs;

par les caractères de ce noyau, variables suivant l'animal qui foiunit le

sang, mais toujours les mêmes que ceux des noyaux des globules rouges
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adultes, avec celte différence cependant que les noyaux des hématoblastes

sont parfois un peu plus gros et souvent plus allongés.

» Dans une seconde phase de développement, la plaque protoplasmique

prend de plus en plus nettement l'apparence d'un petit disque, les éléments

perdent leur viscosité; ils se présentent avec des caractères peu différents

d'un animal à l'autre, et qui ont été parfaitement décrits par M. Vulpian,

d'après le sang des grenouilles devenues anémiques à la suite d'une hémor-

rhagie considérable, condition dans laquelle ces éléments deviennent re-

marquablement abondants (^Comptes rendus de l' Académie des Sciences,

4 juin 1877).
» lies hématoblastes sont alors constitués par un petit disque mince et

transparent, mais déjà notablement plus sombre que dans les éléments

précédemment décrits, et par un noyau semblable à celui des globides

rouges, noyau qui produit sur les deux faces du disque une saillie notable

quand l'élément est vu de champ.
» Dans les formes encore peu développées, le disque dessine un très-

mince anneau autour du noyau, et l'élément entier est arrondi, surtout si

le noyau est rond, mais souvent ces petits hématoblastes ont déjà ime forme

allongée. Plus tard le disque se développe, soit régulièrement, en prenant
immédiatement une forme semblable à celle des rouges adultes, soit plus

irrégulièrement, en offrant d'abord une forme variée, rappelant tantôt celle

d'un fuseau ou d'un bâtonnet, tantôt celle d'un corpuscule arrondi, ou

celle d'une feuille, d'un petit pendule, d'une raquette, etc., puis les élé-

ments ressemblent de plus en plus à un globule rouge adulte.

» Le disque est quelquefois, comme l'a vu M. Vulpian, composé de deux

parties distinctes : une centrale, claire et granuleuse, formant autour du

noyau une zone étroite dont on retrouve souvent les traces sur l'élément

adulte; une autre périphérique, plus homogène, destinée à s'imprégner

bientôt d'hémoglobine. L'apparition de cette matière colorante caractéris-

tique a lieu souvent avant que l'élément ait terminé son évolution, et l'on

voit alors dans le sang quelques globules rouges conservant encore les

formes pointues des hématoblastes.

)) Les dimensions des hématoblastes varient nécessairement suivant le

degré de développement des éléments; celles de leur noyau sont d'un ani-

mal à l'autre en rapport avec le volume du noyau des globules rouges.

» Examinés dans la chambre humide, les hématoblastes, isolés ou réunis

en amas, ne lardent pas, pour la plupart, à se déformer lentement; mais ces

déformations ne me paraissent pas constituer, comme celles des leucocytes,
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de véritables mouvements amiboïdes; elles représentent plutôt les phases

successives d'une sorte de destruction cadavérique.
» Au bout de quelques heures la plupart des hématoblastes, n'ayant pas

encore dépassé leur première phase de développement, ne sont plus repré-

sentés que par des noyaux retenant autour d'eux quelques traînées irrégu-

lières d'une substance pâle et finement granuleuse; ceux qui ont atteint

leur seconde phase de développement sont en général plus résistants.

» Tous les réactifs qu'on peut employer dans l'étude du sang (eau,

acide acétique, sérum iodé, sérum au sulfate de soude, etc.) agissent sur

les hématoblastes à peu près comme sur les globules rouges adultes; ils ne

produisent jamais d'effets analogues à ceux qui caractérisent les leucocytes.

» Dans les préparations de sang faites par dessiccation rapide, on trouve

des hématoblastes (même très-petits et par groupes) qui se sont comportés,

en se desséchant, comme des globules rouges. Ils sont presque tous mani-

festement colorés, ce qui semble indiquer que, malgré leur absence de cou-

leur dans le sang humide, ils contiennent déjà une certaine quantité d'hé-

moglobine (').

» Pour apprécier la proportion de ces éléments, j'en ai fait le dénombre-

ment dans le sang normal chez plusieurs animaux des diverses classes d'ovi-

pares. J'ai vu ainsi que les hématoblastes sont rarement moins nombreux que

les leucocytes et que souvent, au contraire, ils sont près de deux fois aussi

abondants que ces éléments. Par rapport aux globules rouges, on en compte

environ j^ chez les oiseaux,^ chez la couleuvre à collier, ^ chez la

tortue grecque, gâchez les grenouilles, verte et rousse.

.) On voit donc que les hématoblastes constituent un élément important

du sang normal.

» En résumé, nous pensons que les globules rouges nucléésdes vertébrés

ovipares proviennent d'un élément particulier qui , dès ses premières

phases de développement, est distinct des globules blancs.

» Ceux-ci restent étrangers à la formation des globules rouges, aussi

bien chez les vertébrés ovipares que chez les animaux supérieurs; mais,

tandis que chez ces derniers les globules rouges de nouvelle formation

sont colorés quelle que soit leur exiguïté, chez les ovipares les globules em-

bryonnaires sont tout d'abord dépourvus d'hémoglobine. »

(')
Ce point reste douteux, parce que, dans «ne préparation de sang desséché, il se fait

toujours une destruction d'un certain nombre d'éléments colorés dont l'hémoglobine peut

imprégner les éléments incolores.

C. R., ^S^^.i' Semestre. (T. LXXXV, N« 20.)
121
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BOTANIQUE. — 5ur les tavelures et les crevasses des poires.

Note de M. Ed. Prillieux, présentée par M. Duchartre.

« On voit souvent dans les jardins des poires qui, au lieu de se déve-

lopper régulièrement, se montrent couvertes de taches noirâtres, grossis-

sent inégalement, se gercent et se crevassent; des fentes plus ou moins pro-
fondes et larges s'y produisent dans diverses directions, et pénètrent dans

/intérieur des fruits qui pourrissent ou se dessèchent selon que la saison

est humide ou sèche.

» Des taches noires précèdent la formation des crevasses. Ces taches

reçoivent des jardiniers des environs de Paris le nom de tavelures; les

poires marquées de tavelures sont dites poires tavelées.

» Les diverses variétés de poires ne sont pas également exposées à la ta-

velure :1e Doyenné d'hiver en souffre plus généralement et plus forte-

ment que toutes les autres.

)) Les saisons humides favorisent le développement de la tavelure. Les

arbres abrités contre les pltiies par des murs y sont moins exposés que les

quenouilles, et les espaliers exposés à l'ouest ou au sud-ouest ont toujours

pins à en souffrir que ceux qui regardent le levant. Indépendamment des

conditions extérieures, des arbres placés dans les mêmes circonstances sont

parfois diversement atteints. J'ai chez moi des quenouilles de Doyenné
d'hiver et de Saint-Michel, dont tous les ans les fruits sont tavelés et

crevassés, tandis que des quenouilles voisines et de même variété pro-

duisent des récoltes passables.

» Si l'on suit la formation des larges crevasses qui pénètrent jusqu'au

cœur d'une poire, on s'assure qu'elles sont toujours précédées de tavelures.

Ces tavelures sont dues à l'altération des couches superficielles du fruit,

dont les cellules sont tuées et contiennent alors une matière brunâtre, tandis

que, dans les assises correspondantes d'une partie saine, les cellules con-

tiennent de la chloro|)l)ylle et un liquide transparent. Sur un fruit où le

mal ne fait qu'apparaître, les taches sont moins marquées et paraissent

couvertes d'une poudre d'un brun foncé qui ressemble asse à de la suie.

Ces taches noirâtres et pulvérulentes se montrent non-seulement sur les

fruits, mais aussi sur les feuilles et les jeunes pousses. Toutes sont dues au

développement d'un même petit Champignon parasite, dont les filaments

fructifères et les s|jores nombreuses produisent cet aspect pulvérulent.
» Eri enlevant un lambeau de l'épiderme d'une feuille sur \ine place
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tachée de noir, on voit aisément les filaments fructifères se dress;int per-

pendiculairement à la surface; ces filaments sont presque toujours simples,

à peu près cylindriques, mais de forme peu régulière et comme noueux.

Ils offrent, sur les côtés, des points saillants où étaient attachées les spores,

formées les premières, et qui se sont déjà détachées. On ne voit, sur chaque

filament, qu'une seule spore, plus ou moins avancéedansson développement,

mais non entièrement mûre, insérée près du sommet, un peu sur le côté.

Le filament croit par son extrémité, formant successivement des spores assez

nombreuses (souvent plus de vingt-cinq) qui tombent l'une après l'autre à leur

maturité. Ces spores sont ovales, allongées et en pointe aux deux bouts;

elles sont d'une couleur brun olivâtre, plus claire que celle des filaments

fructifères qui sont presque noirs. Elles germent très-facilement; placées

dans l'eau sur une plaque de verre, chacune d'elles produit, au bout de

quelques heures, un tube qui sort d'un point plus rapproché de leur base

que de leur sommet, s'allonge et parfois se ramifie. Si la germination se fait

sur une feuille, le tube, après avoir rampé plus ou moins à sa surface,

perce une cellule de l'épiderme et pénètre à son intérieur. La cellule percée

brunit ainsi que les cellules voisines, et le tube, en s'allongeant et se rami-

fiant, forme un mycélium qui ne tarde pas à causer la mort des cellules au

milieu desquelles il s'étend.

» Les filaments du mycélium s'étendent plus ou moins loin dans les

tissus, puis se renflent à 'eur extrémité et se divisent à des cloisons,

de façon à former des cellules courtes, qui se divisant à leur tour en pro-

duisent d'autres semblables, et qui sont de même à peu près égales dans

tous les sens. Ainsi se forment, au milieu des assises superficielles des feuilles

et des fruits tavelés, des amas de petites cellules noirâtres, d'où naissent les

filaments sporifères. Ces filaments sporifères ne sont que des prolonge-

ments de ces cellules; ils se produisent sur la face externe de celles-ci, se

dressent perpendiculairement à la surface de l'organe tavelé, et, poussant

toujours par leur extrémité supérieure, portent successivement les spores à

une distance de plus en plus grande de leur base.

M Le Champignon dont il s'agit a été déjà observé sur les feuilles des

Poiriers, par Desmaziéres, qiù a reconnu en lui le Cladosporhun dendrilicum

Wallr., découvert par Wallroth sur les feuilles des Pommiers.

» Ce Cladosporiiim agit de la même façon sur les organes divers où il

se développe : il tue les tissus superficiels dans lesquels s'étend son mycé-
lium. Mais les dommages qu'il cause ne sont pas partout les mêmes. Sur

les feudles, les places tuées se dessèchent; mais, comme elles sont peu
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éteudiies, et que tout autour le tissu reste vivant et sain, la vie de ces

feuilles en est peu altérée.

)) Siu" les fruits, la croissance est arrêtée dans les couches superficielles,

tandis que l'intérieur continue de se développer; dès lors le fruit se

déforme, ses parties mortes, fortement distendues, craquent, et il s'y pro-

duit (les fentes qui pénètrent jusqu'aux parties saines. Quand ces fentes ne

sont pas très-grandes, elles peuvent se cicatriser et se combler par une for-

mation de périderme : alors le fruit n'est que galeux; sinon les crevasses

s'étendent, se creusent, et le fruit est perdu. Sur les scions tavelés, l'alté-

ration est assez semblable à celle des fruits; mais, la croissance des parties

profondes étant moindre, il ne se forme pas de grandes crevasses. Il se

produit, au-dessous des tissus noircis des tavelures, du périderme cicatriciel;

la surface des lameaux atteints est inégale et rugueuse, les couches ex-

ternes de l'écorce se gercent, se désorganisent et laissent à nu les parties

profondes.
» L'existence du Cladospoiium dendrilicum sur les rameaux explique

pourquoi certains arbres donnent tons les ans des fruits tavelés; elle pour-
rait aussi expliquer que la tavelure se propage souvent par la greffe chez

les pépiniéristes où les arbres, sur lesquels on prend les scions destinés à

être greffés, sont atteints par le Cladosporium. )>

MtÏTÉOROLOGIE. — Sur tes variations semi-diurnes du Oaromèlre.

Note de M. II. de Parville.

« Nous avons montré, dans une précédente Note, que les variations ba-

rométriques ne j)résentaient pas partout dans la zone équatoriale la ré-

gularité que l'on est tenté de leur attribuer généralement ('). Essayons
maintenant de rechercher la cause probable de la variation semi-diurne.

On en a donné jusqu'ici plusieurs explications qui ne s'accordent pas très-

bien avec les détails du phénomène ("). Kaëmtz rend compte de la varia-

tion par l'action calorifique du Soleil qui détermine un courant d'air as-

cendant : c'est la théorie la plus généralement admise. Cependant M. Faye,

(') Comptes laii/iis, l. LXXXV, ji. ^87.

(') La variation semi-diurne avait c'té pressentie dès 1666 ])ar Beale
; mais, comme le

faisait remarquer justement, dans un récent travail, M. de la Gourncrie
\ Expédition du

Pérnu [Comptes rendus, n" 8, août 1877)], il est vraisemblable que c"est un Français, Godin,

ijui les observa le premier à Guayaquil cl à Quitu.
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dont on ne saurait trop invoquer la haute autorité en pareille matière,

disait récemment: « Si le vaste tirage équalorial dont on parle si souvent

existait, il y aurait un seul maximum et un seul minimum journa-
liers (').

M M. E. Liais a écrit de son côté: « L'hypothèse de M. Kaëmlz ne

peut rendre compte que d'un seul maximum et d'un seul minimum par

jour (-).» Aussi M. Faye, modifiant l'ancienne théorie de Deluc, attribue

à la vapeur d'eau atmosphérique la variation semi-diurne. C'est la vapeur

qui, en s'éievant sous l'action solaire, produit le uîinimum diurne; c'est la

vapeur d'eau qui, en se condensant, à la fin de la nuit, engendre le mini-

mum nocturne.

» Déjà M. Liais avait proposé une explication semblable. Le maximum
du soir résulterait, pour lui, de la descente de la vapeur d'eau des hautes

régions; le minimum de la nuit de la condensation de cette même vapeur.
Cette nouvelle théorie, qui paraît très-rationnelle de prime abord, est ce-

pendant sujette à objections.

« La vapeur d'eau rend, pendant la nuit, une partie du travail de la

radiation solaire |)endant le jour. Il doit bien en être ainsi effectivement,

niais, si celte cause était la seule qui fût en jeu, le travail nocturne serait

d'autant plus considérable que l'action calorifique du Soleil a été elle-

même plus grande pendant le jour. La période de nuit serait, en général,
d'autant plus accentuée que le serait la période de jour. L'observation ne

confirme nullement cette manière de voir. En mer, au large, la variation

semi-diurne existe; on ne comprend pas très-bien qu'au-dessus d'une masse

d'eau dont la température reste constante il puisse y avoir condensation

énergique dans les basses régions, et par conséquent minimum à la fin de

la nuit. Il est à remarquer que, dans cet ordre d'idées, les maximum et mi-

nimum de nuit ne peuvent résulter que des écarts de température noc-

turnes; or c'est sous l'équateur que ces écarts sont les plus faibles; par

suite, l'amplitude de la variation nocturne devrait être minimum dans cette

zone; elle atteint au contraire, sa plus grande valeur, et va en diminuant

très-sensiblement avec la distance à l'équateur, au fur et à mesure que
l'écart des températures augmente.

» Si c'était la vapeur d'eau qui produisît réellement les variations

semi-diurnes sur les plateaux élevés, les heures tropiques de nuit devraient

être en avance sur les heures tropiques au bord de la nier; on n'a pas

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p. 4o5; 1877.

(

^

)
Théorie des oscillations barométriques.
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constaté cette avance. Si c'était la vapeur d'eau qui fût la cause du phéno-

mène, on ne comprendrait pas pourquoi, au sommet des pentes abruptes,

la variation est renversée, et pourquoi le baromètre monte au lieu de des-

cendre. Pendant la saison des pluies (mai à novembre), l'écart des tempé-
ratures est sensiblement augmenté, bien que le Soleil passe au zénith, et

cependant l'amplitude de la vaiiation diminue.

» D'ailleurs il n'est pas démontré que la condensation de la vapeur d'eau

joue un rôle considérable dans le mécanisme de la variation dépression. Si

elle exerçait une action notable sur le baromètre, comme on l'a prétendu,

ne serait-ce pas sous l'équateur, où les pluies sont diluviennes pendant des

semaines entières, que les variations barométriques devraient être le plus

accusées? Et l'on sait bien qu'elles y atteignent, au contraire, leur minimum

d'amplitude. On peut donc hésiter, après ces quelques remarques, à attribuer

une influence prépondérante à la vapeur d'eau dans la production des

variations barométriques (').

» Au surplus, dans la théorie de Kaëmtz comme dans la nouvelle hypo-

thèse, on n'explique pas du tout pourquoi les maxima et les minima tombent

toujours précisément vers lo heures et vers 4 heures, alors même que les

températures diurnes les plus basses ou les plus élevées s'écartent souvent

des heures tropiques. »

M. E. Maumené adresse une Note sur les quantités de chaleur dégagées

dans les mélanges d'acide sulfurique et d'eau.

L'auteur rappelle, à propos de la Note adressée à l'Académie par

M. Crouilebois, et de la Note de M. Berthelot qui l'a suivie, les faits qu'il

avait lui-même communiqués antérieurement à l'Académie ("). D'après

M. Maumené, l'acide stdfurique récemment chauffé ne dégage pas avec

l'eau la même quantité de chaleur qu'un acide identique conservé depuis

plusieurs mois. Le phénomène que M. Maumené désigne, en général,

sous le nom de trempe des
liquides,

lui parait devoir introduire dans toutes

les recherches de Thermochimie une cause d'erreur, dont on n'a pas tenu

compte.

La séance est levée à 5 heures. J. B.

(

'

) Depuis longtemps Saigey a repoussé l'action de la condensation de la vapeur d'eau sur

le baromètre.

(') 4 octobre 187J et i4 février 1876.
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» J'ai constaté, en outre, que les dissolutions ainsi obtenues dégagent,
en s'unissant avec les bases, exactement la même quantité de chaleur, que
l'acide ait élé récemment chauffé et récemment dissous, ou sa dissolution

conservée dej)uis un temps très-long :

» SO^H(49S' = 2''')-HAzli'(i7S'-=: l'i'),
à 22-^, ont dégagé :

Cal

Acide récemment chauffé et récemmenl dissous -l-i4,56
Acide dissous depuis douze ans -I- i4,54

» Les expériences que je viens de citer sonS l'application d'une méthode

générale employée enTherniocliimie pour étudier les transformations lentes,

qui se produisent sous l'influence du temps ou de la chaleur, dans les corps

solides, liquides ou gazeux : telles que la destruction spontanée de l'ozone

gazeux, les changements produits soit par le tem[)s, soit par la chaleur

dans les sels ferriques dissous ('), la métamorphose progressive du bisulfate

de potasse anhydre dans ses dissolutions ("), la séparation spontanée du

phosphate d'ammoniaque tribasique dissous en phosphate bibasique et

ammoniaque libre (^), les changements progressifs des |)récipités,
ceux

d'un corps récemment fondu et solidifié, pareil à l'hydrate de chlo-

ral, etc. (*). Cette méthode, dont la portée et la rigueur ne semblent pas
encore suffisamiuent connues, consiste à ramener les divers systèmes dont

on étudie les changements à un même état final, strictement défini et dé-

montré identique par des mesures thermiques. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Résumé d'une liisloire de ta madère

(cinquième article). Note de M. E. Chevreuil.

« Dans le Résumé de l'hisloire de ta matière, c'est après réflexion que j'ai

interrompu l'ordre chronologique, pour ne parler de Jean Rey, de Jean

Mayow et d'Etienne Haies qu'après Lavoisier, pensant que, si les écrits des

deux premiers surtout n'avaient pas frappé l'attention de leurs contempo-
rains comme ils l'auraient âù, parler d'eux après la première lliéorie dû-

mique de la combustion serait dans l'intérêt de ces hommes vraiment distin-

[') Annales de Chimie et de Physique, 4' série, t. XXX, p. 171 et suivantes.

(') Même Recueil, p. 444-

(') Même Recueil, 5" série, t. IX, ]>. 29.

(*) Comptes rendus, t. LXXXV, p. 648.
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•

gués, et qu'en même temps ce serait une occasion de faire quelques ré-

flexions sur les jugements du public.
» Jean Rey naquit dans le xvi'^ siècle et mourut en i645. Il publia

en i63o, sous le titre à'Essajs, un Livre aussi original que précis sur la

pesanteur de l'air, en réponse à luie question que lui avait adressée un apo-
thicaire de Bergerac, du nom de Brun. Celte question concernait l'obser-

vation de l'augmentation de poids que différents métaux acquièrent par la

calcinalion. Jean Rey répondit qu'elle tenait à la pesanteur de l'air, qui
sous l'influence de la chaleur s'épaississait sur le métal, réponse vraie pour
la portion de l'air que nous nommons aujourd'hui oxygène, puisque l'azote,

le second élément de l'air, ne s'y combine pas. Il ne faut donc pas perdre
de vue que, pour Jean Rey, l'air était un corps simple.

» Jean Mayow, né en i645, mourut en 1679. Il publia, en 1674, un

recueil de Mémoires vraiment remarquables, ainsi qu'on en jugera par le

résumé des vérités suivantes qu'on y trouve exposées.
» Jean Mayow reconnut le premier que la combustion consistait en l'union

d'une partie de l'air qu'il nommait esprit nitro-aérien (oxygène) avec le com-

bustible, mais il n'eut aucune idée précise de la partie de l'air que nous

nommons azote. On est donc peu fondé à dire qu'il connaissait la com-

position de Vair atmosphérique. Il eut une idée précise de l'union de l'oxy-

gène avec le soufre pour constituer l'acide sulfurique, vingt-trois ans avant

l'erreur de Stahl qui considéra la combustion du soufre comme une ana-

lyse, la séparation de son pklogistique d'avec l'acide sulfurique ;
mais

Mayow sacrifia à l'erreur de son temps en se servant du mot soujre pour

désigner le principe inflammable en général.
» Jean Mayow eut le mérite de considérer l'oxygène comme un des prin-

cipes de la nitrification ; de là même l'expression à'esprit nitro-aérien dont

il se servit pour désigner l'oxygène. Il eut le mérite, en outre, d'indiquer

une base alcaline, potasse, chaux ou ammoniaque, comme principe néces-

saire à la nitrification
;
mais il n'apprécia pas le rôle de l'azote dans la

constitution du nitre, comme élément de l'acide azotique.

» Mayow eut une idée exacte du rôle de l'oxygène dans l'action qui se

manifeste entre le salpêtre et des combustibles; et de plus il n'échappa point

à son esprit observateur que les métaux augmentent de poids par la calci-

nation et par l'action de l'acide azotique.

» Mayow reconnut parfaitement la part de l'oxygène dans la respiration.

)> Enfin ajoutons, comme preuve de l'esprit perspicace de Mayow,
sa tendance toute newtonienne à substituer une force attractive moléculaire.
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agissant au' contact apparent (dont Newton ne parla guère, 17 17), à une

force purement mécanique, telle que cela résultait de la Physique de Des-

cartes. En un mot, c'était une force attractive cause de la combinaison

qu'il présentait comme contraire à l'idée de ceux qui voyaient une sorte

d'opposition entre les acides et les alcalis. « La lutte et la chaleur que l'on

» observe lorsqu'on mêle ensemble (les acides et les alcalis) ne doivent

» point être attribuées à leur inimitié commune : ce sont plutôt les 7^ésullats

» de leur union conjugale. Celle lutte ne tend qu'à diviser ces corps, afin que
» leur intimité soit plus intime. »

» En faisant mention d'Etienne Haies (1677-1761), je ne le rapproche

pas comme chimiste, ni de J. Rey, ni à plus forte raison de J. Mayow ;
car

à mon sens Haies appliqua plutôt la Physique que la Chimie à l'étude des

êtres vivants
;
mais je le mentionne par suite de la distinction de l'analjse

et la synthèse chimiques d'avec Yanalyse et la synthèse mentales. En effet, dans

sa statique des végétaux. Haies mit en tout son jour l'erreur commise par les

alchimistes, lorsqu'ils avaient considéré leur art comme impuissant à séparer
Vair des corps dont, selon eux, il était partie constituante. Je ne prétends

pas dire que Haies y parvint; mais il retira des gaz, à la vérité de diverses

natures, au moyen de la distillation et de l'action des acides, etc., etc., et il

employa à cet effet de véritables appareils chimiques pour les recueillir. Ces

résultats de l'expérience étaient donc nouveaux et ce sont les motifs qui
m'ont déterminé à parler de Haies à la suite de J. Rey et de J. Mayow^.

» Après m'étre exprimé dans les termes précédents sur Jean Rey,
Jean Mayow et Etienne Haies, personne ne m'accusera d'avoir voulu sacrifier

leurs titres à la renommée afin de rehausser la gloire de Lavoisier. Mon
intention a été de montrer l'injustice des personnes, qui, si elles n'ont pas été

des ennemies, ont porté un jugement sur son œuvre que la postérité n'a pu

accepter. En me bornant à deux citations, celle d'un écrit allemand de

S.-J.-A- ScHERER, intitulé : Preuves que Jean Mayow a posé depuis cent ans les

bases de la Chimie antiphlogistique et physiologique, et le passage suivant d'un

long Traité de Médecine de Joseph Franck : « Baumes, J. Rolle, Reich,

» Ackermann crurent trouver une voie plus sûre pour l'étude de la Mé-

)> decine dans les principes de la Chimie renouvelée par Lavoisier, Four-

ni croy et quelques autres. »

» Ces citations donnent le motif que j'ai eu de terminer la fin du Résumé

de l'histoire de la matière par l'exposé de la grandeur des obstacles que la

théorie si simple de la combustion de Lavoisier a dû surmonter avant d'être

généralement admise.
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» Évidemment, si la part que l'on fait à Mayow d'avoir fondé la Chimie

en 1674» vingt-trois ans avant qneStahl eût introduit
lep/î/ojrfs/iVjfue

dans la

science, est juste, comment concevrait-on que Newton et J.-Ét. Geoffroy,

en 17 17 et 1718, eussent publié leurs écrits sur l'affinité sans être accusés

de n'avoir pas parlé de J. Mayow ? Comment, après la mort deStahl, arrivée

en 1734, un Suédois du nom de Scheele, et deux Anglais du nom de

Priestleyet de Henri Cavendish n'eussent-ils pas été passibles, près du public

savant, du reproche d'avoir méconnu le mérite de leur compatriote,

J. Mayow, fondateur d'une science nouvelle, lorsqu'ils soutenaient non la

théorie du plilogistique,
telle que son auteur l'avait envisagée, mais une

théorie mixte tout à fait incompatible aves les idées mêmes de l'auteur du

plilogistique, puisque, selon Stahl, \e
plilocjistique

était solide, susceptible d'être

isolé, et qu'il ne donnait chaleur et hnnière qu'à la condition d'être en

mouvement, taudis que Scheele, comme Henri Cavendish, admettait que
le phtogistique ne pouvait être obtenu isolé de tout corps ;

de sorte qu'on

ne parvenait à le séparer d'un corps qu'en le faisant passer dans un autre?

Enfin Scheele, en admettant l'existence du phtogistique dmis l'hydrogène, le

considérait à l'état d'union avec un acide subtil imaginaire, et Cavendish,

sans être aussi absolu, soutenait cette idée explicitement contre la théorie

de Lavoisier, ainsi qu'en témoignent et la citation rapportée dans l'article

précédent (p. 879) et la Note suivante, qu'on lit à la page 49 delà tra-

duction française du Mémoire de H. Cavendish ;

n A moins d'avoir des connaissances plus approfondies de la manière dont se trouvent

unies les diverses substances dans les corps composés, il serait ridicule de dire que c'est le

mercure dans le précipité rouge qui est dépouillé de son phtogistique et non l'eau, ou que

c'est l'eau qui est dépouillée de son plilogistique et non le mercure. Tout ce que nous pou-

vons dire est que le précipité rouge est composé de mercure et d'eau, dont l'un ou même

tous les deux sont dépouillés d'une partie de leur plilogistique. De même, lorsqu'on pré-

pare le précipité rouge, // est certain que l'acide absorbe le phlogistique ou du mercure ou

de Veau ; mais rien ne nous autorise à dire lequel.
»

» Cavendish, page 5i, dit explicitement: « Le précipité rouge (préparé avec

» l'acide azotique) et le précipité per se [préparé sans acide) contiennent autant de

»
phlogistique que le mercure. » Certes, il faut lire ces deux passages dans une

œuvre imprimée sous le nom de Cavendish pour croire qu'il professait

les opinions que je viens de reproduire. J'ajouterai que Priestley, plus op-

posé à Lavoisier que Cavendish, pensait avec Rirwan que l'hydrogène était

le phlogistique pur.
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» Me serais-je trompé en me livrant à un examen comparatif des opinions

qui partageaient les partisans du phlogislique et les adhérents à la pre-

mière théorie chimique de la combustion, non avec l'intention d'en louer

l'auteur, mais de signaler la grandeur des obstacles qu'il a fallu surmonter

avant d'avoir la certitude du triomphe, alors que cette théorie comptait

pour adversaires Scheele, Henri Cavendish et Priestley ? Je me plais à croire

le contraire. Convaincu de la nécessité de l'histoire en toutes choses, pour
le succès de la vérité, après avoir été assez heureux d'être arrivé à un but

que je n'avais jamais eu l'espérance de toucher, plusieurs années après

m'ètre occupé de l'histoire de l'Alchimie, j'ai pensé, celte tâche inespérée

enfin remplie, que quelques réflexions finales, non plus sur l'histoire de la

Chimie, mais sur les jugements du public, ne seraient point déplacées à

l'égard de la critique et de l'étude même des facultés intellectuel^ s.

» Ma conviction une fois acquise d'être dans le vrai, après avoir reconnu

la cause de l'erreur des alchimistes, dont la durée compte au moins sept

siècles, en me bornant à en fixer les extrêmes de Geber à Becker, et le

dirai-je, un fait plus grave à mon sens, au point de la vérité tt du progrès

strictement intellectuel, a été de voir un Scheele, un Priestley et un Henri

Cavendish admettre tous les trois le
p/i/og'îs<(Vjf«e,

sans se rendre compte à

eux-mêmes de ce qu'il était dans les idées de Stahl, puisque tous les trois s'ac-

cordaient pour admettre un phlogislique différent de celui que Stahl avait

imaginé ;
et si Priestley considérait l'hydrogène comme le phlogistique pur,

Scheele et Cavendish affirmaient qu'on ne pouvait l'isoler d'aucun corps;

mais Cavendish dépasse ma raison, lorsqu'il considère le mercure comme
un composé de mercure et d'hydrogène et le précipité per se comme un com-

posé de mercure et d'eau. J'ai cité. La préférence de ces trois hommes pour
un pltlogislique

autre que celui de Stahl et le peu de dispositions des com-

patriotes de Lavoisier en faveur de sa théorie, aussi simple que précise et

facile à vérifier, m'ont porté à rechercher la cause d'un fait en apparence
si loin de toute prévision dans la manière dont se forment les jugements
du public, non-seulement en matière de science, mais en choses toutes

différentes.

» Le public, en beaucoup de choses, se compose de deux groupes ex-

trêmes de personnes.
M Le groupe le plus nombreux comprend des personnes jugeant d'après

une instruction générale et des impressions qui ne conduisent qu'à des ré-

flexions dont l'intérêt louche seulement les gens du monde, et je suppose
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qu'il n'y ait rien de passionné, ni en bien ni en mal, concernant les per-

sonnes.

» Le groupe opposé se compose d'hommes supérieurs, capables de re-

monter des détails les plus approfondis au degré le plus élevé de l'esprit

humain, et d'esprits cultivés, plus ou moins doués d'une perspicacité cu-

rieuse et juste, capable de distinguer ce qui est raisonné de ce qui échappe
à un raisonnement sévère. En traitant surtout de faits scientifiques, je mets

la passion de côté, tout en reconnaissant qu'elle peut intervenir parmi des

gens appartenant à ce groupe capable de juger, et c'est parce que je le re-

connais que je fais une si grande part à Vêlement du TEMPS dans les juge-

ments que portent les hommes les plus capables, lorsqu'ils prononcent sur

des faits mêmes de leur temps.
M Lavoisier n'a jamais pris en considération cette diversité du public; en

écrivant, il obéissait sans effort à cet admirable ensemble des facultés intel-

lectuelles les plus distinguées, de sorte qu'un style naturel émané de cet en-

semble si rare de qualités, où la forme la plus correcte résultait de l'alliance

de la simplicité, de la clarté et de la précision des idées, pouvait sembler

au commun des esprits l'expression heureuse de bonnes études littéraires

dirigeant un éclectisme assez éclairé pour puiser heureusement dans le do-

maine de la Science un ensemble de faits de la coordination desquels était

sorti le Traité élémentaire de Chimie.

» Le dirai-je, c'est ce jugement qui, reproduit à diverses époques par des

envieux et répété ensuite par des indifférents peu soucieux de la gloire du

grand homme qui a donné un bel exemple de raison scientifique en s'abstenant

de compromettre, par des hypothèses, l'avenir d'une science dont il posait la

PREMiÈlîE BASE; c'est ce jugement de l'envie ou de l'ignorance, répéterai-je, qui
m'a montré qu'une critique injuste ou ignorante a abusé plus d'une fois

de la perfection même de la forme, pour discréditer l'œuvre du génie auprès
de gens incapables d'en apprécier l'originalité, et qui n'accueillent avec

quelque sympathie une chose nouvelle que parce qu'ils la jugent avoir

quelque chose d'exagéré, de bizarre ou de mystique même.
M C'est à la suite des pensées que je viens d'exposer que j'ai terminé le

Résumé de ihistoire de la mn^/ère par un exemple des jugements du public en

fait
d'art dramati(jue, emprunté aux annales du théâtre de la Comédie fran-

çaise; puis un grand exemple relatif à \' analyse et à la synthèse mentales et à

l'extension de la définition du mot fait, appliquées à l'œuvre de Molière,

de l'auteur qui, à mon sens, a le mieux connu Vespril des hommes qui vivent

en société. »

C. h. i'77, 2' Sernestr,. 'T. I \ X \ V, ^'' 2 i .)
i 23
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HYDRAULIQUE.— Sur la théorie et les diverses manœuvres de rappareil d'épargne
construit à l'écluse de l'Àubois. Note de M. An. de Caligxy.

« Dans le compte rendu de la séance du i*^"^ mai 1876, j'ai indiqué un

moyen de calculer les conditions les plus convenables, quant à la longueur
du tuyau de conduite et aux quantités d'eau débitées, pour obtenir le maxi-

mum de rendement de plusieurs machines hydrauliques de mon invention,

automatiques et à oscillations régulières, fonctioiuiant au moyen d'une chute

d'eau. On ne voit pas au premier aperçu comment la théorie dont il s'agit

peut être appliquée à mon système d'écluse de navigation, tel qu'il est

décrit dans un Rapport à l'Académie, fait le 18 janvier 1869 par MM. Combes,

Phillips, de Saint-Venant rapporteur. En effet, dans ce dernier appareil, les

oscillations diffèrent toutes les unes des autres. Pour la première période de

remplissage, les deux tubes verticaux mobiles sont d'abord remplis par de

l'eau qui descend entièrement du bief d'amont; on tire ensuite, pour les rem-

plir, d'autant moins d'eau de ce bief que les oscillations remontantes sont

plus grandes : les dernières peuvent même rejeter de l'eau par le sommet de

ces tubes. Pour la première période de vidange, l'eau contenue dans ces

tubes tombe au bief d'aval. A la période suivante, il y a déjà une oscillation

en retour, de sorte que, pour les vider, on a moins d'eau à faire descendre

en aval. A mesure que les oscillations en retour augmentent, il se perd
moins d'eau de celte manière; enfin ces oscillations peuvent descendre assez

bas pour retirer de l'eau du bief d'aval.

» Cet appareil, au moyen des manœuvres, telles qu'elles sont indiquées
dans le Rapport précité, a pour but de remplir le sas en tirant une partie

de l'eau du bief inféiieur et de le vider en relevant une partie de l'eau au

bief supérieur.

» Je ne m'occupe pas en ce moment des autres manoeuvres de cet ap-

pareil, que j'ai indiquées dans la séance du 28 mai dernier, je désire seule-

ment appeler l'attention sur un moyen de toiuner la difficulté pour

l'application de la théorie précitée. Il consiste en ce que, soit pour le rem-

plissage, soit pour la vidange de l'écluse, si l'on change le nombre des pé-

riodes de l'ajjpareil, il résulte de la manière dont se distribuent les di-

verses oscillations en retour que la somme des perles de travail qui en

jnovient peut êlre considérée comme à peu près proportionnelle à leur

nombre quant au degré d'approximation dont on a besoin relativement

aux calculs dont il s'agit. On trouve, d'après cela, que, cette somme étant
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en raison de ce nombre, tandis que la quantité de travail perdu, par suite

des résistances nuisil)les, est à peu près en raison inverse du même nombre,

on peut appliquer, de la mèiiie manière que dans ma Note du i"' mai i 876,

la règle obtenue au moyen du Calcul différentiel, qui permet de calculer

Ja quantité d'eau débitée conduisant au maximum de rendement pour un

appareil de dimensions données ou de calculer, pour une quantité d'eau

donnée, quelles sont les dimensions de l'appareil qui conduisent au

maximum de rendement. Le point intéressant à saisir consiste en ce que,

au lieu de considérer un appareil à oscillations régulières, on considère

des sommes d'opérations successives dont l'ensemble peut être regardé

comme régulier.

B II est à peine nécessaire d'ajouter, pour mieux expliquer le cas où

l'appareil est déjà construit, que, les résistances nuisibles pouvant être con-

sidérées comme à peu près proportionnelles aux carrés des vitesses de l'eau,

on peut admettre, pour le degré d'approximation suffisante dans le calcul

dont il s'agit, que le travail absorbé par ces résistances est en raison inverse

du nombre de périodes convenablement combinées de l'appareil. L'éclusée

est une quantité d'eau donnée, qui se divise en autant de parties qu'il y a

de périodes de remplissage ou de vidange, et le carré de la vitesse maximum

obtenue à chaque période est proportionnel assez sensiblement, toutes

choses égales d'ailleurs, pour chaque période, à la quantité d'eau descendue

dans cette période d'une hauteur moyenne donnée. A la rigueur, il faudrait

tenir compte d'effets qui se présentent pendant que le niveau de l'eau des-

cend ou monte dans les tubes verticaux. Mais ce point est secondaire et

n'empêche pas de pouvoir conclure que le nombre de périodes conduisant

au maximum de rendement serait plus grand que celui auquel il est con-

venable de se restreindre dans la pratique ordinaire, pour ne l'employer

que dans le cas de pénurie d'eau extrême. On conçoit, en effet, qu'il faut

autant que possible diminuer le nombre et la durée des manœuvres.

» Quand on a construit l'appareil de l'Aubois, je n'étais pas fixé, comme

je le suis aujourd'hui, sur les avantages des grandes oscillations initiales et

finales. Pour en profiter plus complètement, il serait utile que le coude

arrondi (ht disposé sous le siège du tube d'aval, au lieu d'être sous le siège

du tube d'amont. On pourrait même donnera cet arrondissement un rayon

moyen plus grand sans approfondir les fondations, parce que la rigole de

décharge pourrait ne plus être qu'un bassin d'épargne et par conséquent

le fond pourrait ne pas être au-dessous du niveau de l'eau du bief d'aval.
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M A la rigueur, quand la pénurie d'eau ne se ferait pas trop sentir, on

pourrait ne pas se servir du tout du tube d'amont. La manœuvre serait

alors d'une extrême simplicité : on remplirait une première fois le sas par
les moyens ordinaires. Pour le vider, on ferait d'abord fonctionner le tube

d'aval, en relevant une partie de l'eau au bief supérieur et laissant tomber

dans le bassin d'épargne celle qui à cette époque ne serait pas relevée. Il suf-

firait ensuite de tenir le tube d'aval levé pour laisser se produire une grande
oscillation de décharge du sas dans le bassin d'épargne, en profitant de la

force vive de l'eau contenue dans le grand tuyau de conduite, pour faire

élever l'eau notablement plus haut dans le bassin d'épargne que dans le sas. On
est averti par une sonnette automatique, même dans le service de nuit, de

l'époque où l'on doit baisser le tube d'aval pour achever, dans le cas de

cette manoeuvre, dévider l'écluse par les moyens ordinaires. Pour remplir

l'écluse, il suffit de lever le tube d'aval, afin de produire du bassin d'épargne
dans le sas une grande oscillation, dont la sonnette automatique précitée

annonce la fin en temps utile; de sorte qu'on n'a plus qu'à baisser le tube

d'aval et à achever le remplissage de l'écluse par les moyens ordinaires.

» Il est bien à remarquer que, l'extrémité du grand tuyau de conduite

qui débouche dans l'écluse étant graduellement évasée, comme un ajutage

divergent, il y a bien moins de perte de force vive à cette extrémité pour
l'oscillation de rentrée dont il s'agit qu'il n'y en a à l'autre extrémité pour
l'oscillation de décharge. D'ailleurs, pour la grande oscillation de rentrée,
l'eau était déjà gonflée dans le bassin d'épargne, avant la grande oscillation

de décharge, de sorte que l'oscillation initiale de rentrée jette dans l'écluse

une fraction considérable de l'épargne même, lorsque, dans l'état actuel des

choses, on fait la manœuvre dont il
s'agit à l'écluse de l'Aubois.

» Il serait utile, pour compléter celte manœuvre, d'ouvrir alternativement

une vanne ou soupape qui, après chaque oscillation de rentrée, permet-
trait de faire passer au bief d'aval la quantité d'eau que cette grande oscil-

lation laisse dans le bassin d'épargne au-dessus du niveau de ce bief. Mais
cela n'est pas absolument indispensable, parce que celte grande oscillation

laisse dans le bassin d'épargne plus de place qu'il n'en faut pour contenir

la quantité d'eau qui y sera jetée pendant que le tube d'aval fonctionnera,
en relevant une partie de l'eau au bief supérieur. Cette manœuvre, quoi-

qu'elle diminue le rendement, est d'une telle simplicité, qu'il est utile de la

signaler pour bien des circonstances ordinaires, réservant au besoin les

manœuvres moins simples pour les cas de pénurie d'eau extraordinaires.
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Je crois même que, dans la plupart des cas, on pourra supprimer entière-

iiienl le tube d'amont (') »
^

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur l'emploi des huiles neutres rajfinées, pour le graissage

des pistons, dans les machines munies de condenseurs à surfaces. Extrait d'une

Lettre de M. O. Allaire à M. le Secrétaire perpétuel.

(Renvoi à la Commission des Aris insalubres.)

« Les essais qui ont été effectués à Cherbourg, au point de vue des dé-

pôts qui se forment dans les condenseurs et dans les chaudières des nou-

(

'

)
On peut calculer d'une manière très-simple la perte de travail résultant des résis-

tances nuisibles dans ces grandes oscillations iniliales et finales, si le tuyau de conduite a

d'assez grandes dimensions. L'écluse et le bassin d'épargne peuvent, en effet, être consi-

dérés comme les deux branches verticales d'un grand siphon renversé. Je suppose que
leurs sections soient égales entre elles : il s'agit de déterminer, à partir du moment où

l'eau sera de niveau dans ces deux branches, quelle fraction de la hauteur dont l'eau est

descendue pour arriver à ce niveau dans une des branches sera obtenue au-dessus de ce

même niveau dans l'autre branche. Je désigne la première hauteur par H et la seconde

par X. Soit C le chemin parcouru dans le grand tuyau de conduite par l'eau jusqu'à ce

que le niveau soit à la même hauleur dans les deux branches, le diamètre du tuyau de

conduite supposé de section circulaire étant représenté par D, je trouve .r =; ,

la quantité F étant un coefflcient constant, déterminé par expérience et dépendant des di-

vers modes de construction de l'appareil. Ainsi il est nécessairement moindre pour l'oscil-

lation de rentrée dans l'écluse que pour la grande oscillation de vidange, d'après ce que j'ai

dit ci-dessus; car il faut tenir compte, outre le frottement de l'eau contre les parois, delà

perte de force vive de l'eau aux extrémités, aux coudes, 'etc.

J'ai établi cette formule approximative par la Géométrie, comme on peut le voir dans le

Journal de Mathématiques de M. Liouville, année i838, où l'on peut voir aussi la manière

dont M. Coriolis l'a retrouvée par l'analyse. Je l'ai vérifiée, dans des limites très-étendues,

par de nombreuses expériences; de sorte qu'on peut l'appliquer, du moins dans les limites

où l'on en aura besoin, pour l'étude des grandes oscillations dont il s'agit. Quant aux cas

où, par suite de circonstances particulières, les sections des deux branches verticales ne se-

raient pas égales entre elles, j'ai indiqué dans les Comptes rendus, séance du 21 octobre 1872,

comment on doit y avoir égard.

J'ai donné quelques développements analytiques dans les Comptes rendus des séances du

2 décembre 1872 et du 17 mars 1873.
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velles machines marines, sont de nature à compléter les renseignements

déjà fournis sur ce sujet par jM. Hétel.

)) La formation des dépôts s'expliquerait, suivant M. Hétet, par la sapo-
nification des corps gras sous l'action de la vapeur.

» Le Rapport de la Commission de la Marine, dont les tableaux ci-des-

sous reproduisent les résultats, montre que, si les huiles employées jus-

qu'ici au graissage des cylindres donnent environ 5o pour loo de leur

poids d'un résidu contenant plus de moitié d'oxyde de fer, une huile dé-

barrassée de ses acides libres ne donne que 19 pour luo d'un résidu ne

contenant que 6 pour 100 d'oxyde de fer.

Chaudière tribord avec extraction .

Chaudière bâbord sans extraction.

Bâche

Huile d'olive ordinaire

2° qualité

(type du commerce).

39,800

32,200

2,400

Huile neutre raffinée

(Octave AUaire).

I I ,400

12,600

4,600

28,60074,400

Soit 5i pour 100 du poids de la matière grasse pour l'huile d'olive ordinaire, a"' qualité

(type du commerce) ;
et ig pour 100 du poids de l'huile neutre raffinée (Octave AUaire).

Analyse des résidus, sur 1 00 grammes de matières.

Huile neutre raffinée (Octave Allaire).

Huile d'olive ordinaire, 2^ qualité

(type du commerce).

Eau

Matières organiques

(corps gras) 33 . 5o

Oxyde de fer 58, 4o

Oxyde de cuivre.. 1,1 5

Oxyde de plomb. . . traces.

Perte o,o5

Chaudières.

Tribord. Bâbord.

6 ,90 7 ,
5o

Biche.

8,5o

Chaudières.

Tribord. Bâbord.

l3,00 16,00

Résidus

pris à la sur-

face de l'eau.

Bâche. Chaudières.

g,5o i4,5o

49, 5o

42,10

o.,8o

traces.

o, 10

> J"-78

4,63

o,5o

7,60

0,07

79.00

6,00

1,10

o,5o

0,40

75,00

7,25
traces,

o, 75

1 ,00

80,00

5,00

traces.

4,80

0,70

82,75

2,00

traces.

traces.

0,75

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

M Ce dernier résidu est donc demein-é, malgré la présence de la vapeur,

sans action sur le métal, puisqu'il n'a pu s'incorporer que 6 pour loo

d'oxyde de fer, tandis que le premier en avait oxygéné 5o pour loo pour
se saturer. Dans le premier cas, il y a eu 25 kilogrammes environ d'oxyde
de fer enlevé au générateur, et dans le second i''^,700 seulement. Or,
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comme dans les deux cas la quantité d'huile employée était la même, la

proportion d'acides gras à saturer eût dû être sensiblement la même,
et la saponification par la vapeur eût dû donner la même quantité de

dépôts.

» L'hypothèse de la décomposition des corps gras neutres par la vapeur

à 4 ou 5 atmosphères sans alcali demanderait donc une démonstration

rigoureuse, ou plutôt il y a lieu de chercher une autre explication des

différences signalées.

» Toutes les huiles sans exception, même celles qui n'ont subi aucun

traitement à l'acide, contiennent une proportion très-forte d'acides libres.

C'est à la présence de ces acides gras libres que j'attribue la formation des

dépôts (').

» Je reviens maintenant à l'emploi delà chaux, indiqué par M. Hétet. S'il

n'est pas démontré que la vapeur seule décompose les corps gras neutres

sous la pression de 4 atmosphères, il est hors de doute que cette décompo-
sition se produise en présence de la chaux. Cette base ne limitant pas son

action à la saturation des acides gras libres, mais décomposant en même

temps les corps gras neutres 'pour s'unir avec leurs acides, le résultat est

d'obtenir plus de dépôts que si l'on n'avait pas employé de chaux. Il est

vrai que la nature du dépôt est modifiée, et qu'au lieu d'un oléate de fer on a

un oléate de chaux, que, par suite, le générateur se trouve préservé de toute

attaque ; mais, par contre, les inconvénients tenant à la présence des dépôts,

loin d'être supprimés, sont aggravés; en effet, un des organes importants de*

la machinerie marine est le condenseur, qui cesse de fonctionner dès que
les tubes sont recouverts d'une couche isolante, et cet effet se produit d'au-

tant plus rapidement que la quantité de dépôts est plus considérable.

» Une expérience de plusieurs années m'a montré que, en n'employant

au graissage que des corps gras neutres raffinés, qui sont indécomposables

sous la pression ordinaire des générateurs et qui, par suite, nepeuventdonner
de dépôts, on supprime du même coup les dangers d'explosions provenant

de ce chef, l'usure rapide des chaudières, et l'on assure pour les machines

marines le bon fonctionnement du condenseur. »

')
J'ai du reste signalé, il y a près de trois ans, dans le numéro de janvier 1875 du Tech-

nolngiste, l'entraînement des corps gras acides dans les générateurs comme une cause fré-

quente d'explosions, et c'est parce ([ue je suis pénétré des principes qui précèdent que,

depuis cinq ans, je me suis consacré exclusivement à la fabrication des huiles neutres raffi-

nées.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

VITICULTURII;. — Observations diverses sur le Phylloxéra.

Lettre de M. Boiteait à M. Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Le Phylloxéra a fini sa campagne pour 1877 ;
à nous de résumer ce

que cette année nous a appris sur sa vie et sur ses traitements.

» Les insectes hypogés des vignes badigeonnées denx fois ont conliniié

à pondre et à se multiplier comme ceux des vignes non traitées. Bien

qu'ils fussent à leur troisième année de vie agame, leur dégénérescence n'a

pas paru bien marquée. Le nombre des tubes ovigères s'est élevé, vers les

mois de juillet et août, à 10 ou 12. Si la dégénérescence ne s'est pas mani-

festée d'une manière sensible sur les individus pris isolément, il y a lieu de

constater que les vignes ainsi traitées et complètement isolées, pour ne pas
être contaminées directement, ont subi une amélioration dans leurs foyers

et que les taches ne se sont guère multipliées. Les observations de M. Ma-
res sur la disparition, la quatrième.année, des colonies non régénérées, me
donnent l'espoir que l'année prochaine nous aurons des faits très-intéres-

sants à signaler.

» Cette longévité de la vie agame nous obligera, pour conserver le cep
en plein rapport, à faire plusieurs traitements au sulfure de carbone, afin de

réduire autant que possible le nombre des individus fixés sur les racines.

» Les insectes ailés ont été très-nombreux cette année. Le Phylloxéra

ailé, malgré ce qu'on a pu dire, a un vol très-soutenu. Pour s'en assurer,

il suffit de se mettre, par une journée de chaleur et pendant le mois d'août,

dans une jeune vigne très-atteinte, mais encore dans toute sa vigueur. Il

fiiut faire l'observation vers les 4 ou 5 heures du soir, en se plaçant entre

plusieurs lignes de cep avec le soleil en face. Il faut être pourvu d'un

chapeau et s'arranger de manière à regarder dans les rayons lumineux sans

que les yeux en soient frappés. On voit alors voltiger une foule d'insectes,

dont les mouvements sont plus ou moins saccadés. Parmi le nombre, et

souvent en majorité, on en voit à vol régulier, continu, rapide : ce sont

presque tous des Phylloxéras. On s'en assure en les saisissant au passhge à

l'aide de la main. Après quelques constatations on ne se trompe plus à la

vue du vol.

» Les œufs d'iiiver, que beaucoup d'observateurs nient encore, peuvent
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être rencontrés en assez grande quantité en faisant les recherches clans les

conditions suivantes : prendre les bois sur des vignes de quatre on

cinq ans, taillées sur une branche de cinq ou six yeux seulement, de ma-

nière à grouper le plus possible les œufs sur luie surface peu étendue. Il

faut que ces vignes soient fortement phylloxérées, mais avec un chevelu

encore très-puissant. Si ces conditions sont réunies, je suis certain que la

récolte en femelles sexuées mortes et en œufs d'hiver sera très-abondante.

» Je me suis vivement préoccupé, à la fin de la saison, et mes recherches

ne sont terminées que depuis deux ou trois jours, du lieu de ponte de la

femelle sexuée. Connaissant le lieu d'élection extérieur, j'ai voulu savoir

si le sol et les racines de la vigne ne recelaient pas d'oeufs d'hiver.

» J'ai arraché sept jeunes pieds de vigne de trois à cinq ans, et j'ai visité,

en le disséquant, leur système radiculaire. A partir du premier étage des

racines, il m'a été impossible de constater autre chose que des organes et

leurs œufs. La partie aérienne de ces mêmes ceps était grandement

pourvue d'insectes ailés moris, de femelles sexuées également mortes et

d'œufs d'hiver.

» Pour le sol, j'avais tendu des pièges devant tenir les femelles au pas-

sage et les forcer à pondre dans leurs mailles. Ils consistaient en plusieurs
couches de mousseline à mailles très-serrées, mais pouvant laisser passer
les insectes, reposant sur une toile à mailles plus serrées encore et gommée
de façon à les arrêter. Le pourtour de ces tissus était retourné en ourlet

et cousu très-serré, afin qu'ils ne pussent pas s'échapper ou pour leur

fournir un abri dont ils devaient profiter pour déposer leurs œufs. Ces

pièges, fendus jusque vers le milieu, avaient été déposés autour de pieds
de vigne fortement fournis d'insectes ailés, et à une profondeur de lo ou

i5 centimètres.

» La ponte finie, j'ai examiné tous ces tissus à la loupe, et je n'ai pu y
constater que des insectes agames qui s'étaient pris dans les mailles de la

mousseline. La partie extérieure des ceps est fortement pourvue d'œufs

d'hiver.

» Toutes ces recherches, faites d'une manière aussi minutieuse et aussi

consciencieuse que possible, semblent démontrer que l'œuf d'hiver est

déposé exclusivement à l'extérieur,

» Dans une prochaine Communication, je donnerai de nouvelles indica-

tions sur les traitements. »

M. C. Cassius adresse une Note tendant à établir ses droits à la priorité

G, R., 1»77, 2' Semestre. (J.hX\X\, ^'21.) I 2/|
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de la solidification artificielle du sulfure de carbone, priorité qui lui a été

contestée.

L'auteur cite un passage du journal la Dépêche de Toulouse, du 6 dé-

cembre 1875, dans lequel sa découverte est mentionnée; puis diverses pièces

établissant que, depuis lors, le produit a été fabriqué et livré au commerce.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Trimoitleï adresse une Note relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. JoBERT, chargé d'une mission d'exploration dans la haute Amazone,

par S. M. l'Empereur du Brésil, adresse à l'Académie un second Mémoire

sur le mode de respiration aérienne de divers poissons de cette région.

Ce travail est renvoyé à l'examen d'une Commission composée de

MM. Milne Edwards, de Quatrefages et Blanchard.

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, les publications suivantes de l'Observatoire météorolo-

gique et magnétique des Pères de la Compagnie de Jésus, à Zi-Ka-Wei, prés

de Chang-Hai (Chine) :

1° « Bulletin des observations météorologiques, de septembre 1874 à

avril 1877 »
;

2° « Observations magnétiques de 1874 à 1875 »;

3* « Recherches sur les principaux phénomènes de Météorologie et de

Physique terrestre », par le R. P. 31arc Declievrens, directeur de l'Observa-

toire.

ASTRONOMIE. — Découverte d'une petite planète, à Ànn-Jrbor, parM.MMATSoy.

Dépêche communiquée par M. Yvon Villarceau.

« La dépêche a été reçue le i4 novembre, à c)''55™ du matin.

12 novembre 1877,

Ascension droite 4''
2""'

Déclinaison + a3°55'

Mouvement diurne en déclinaison -1-5'

1 1" grandeur. »



( 935 )

ASTiiONOMlE. — Carte générale des mouvements propres des étoiles.

Note de M. C. Flammariox.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une carte céleste, sur laquelle

j'ai dessiné tous les mouvements propres des étoiles sûrement déterminés

d'après les observations faites dans les deux hémisphères.
» Pour construire cette projection, j'ai dû d'abord former un catalogue

général de toutes les étoiles à mouvements propres rapides, constatés d'après

plusieurs séries d'observations
; et, pour atteindre ce but, j'ai d'abord exa-

miné séparément toutes les étoiles du ciel visibles à l'œil nu, puis un certain

nombre d'étoiles télescopiques remarquables à cet égard, et sur ce nombre

examiné, d'enviroli 6000 étoiles, j'en ai relevé i/pS dont le mouvement

peut être considéré comme certain. J'ai ensuite calculé toutes les positions

sur la sphère céleste pour la précession uniforme de 1880, déterminé la

résultante de toutes les variations constatées en ascension droite et en

déclinaison pour chacune des étoiles, et résolu les triangles sphériques des

grands mouvements
(' ).

» De plus, j'ai voulu connaître la nature de chaque étoile au point de

vue du mouvement, distinguer les étoiles simples des étoiles doubles et

multiples, et, parmi celles-ci, analyser celles dont le mouvement est recti-

ligne, marquer d'un signe spécial celles qui forment des couples physiques

en niouvement orbital certain, et voir si les systèmes binaires sont emportés

plus rapidement dans l'espace que les soleils simples.

» Lorsque toutes les étoiles furent placées avec leurs flèches, j'ai marqué
le point du ciel vers lequel le Soleil nous emporte et le point d'où nous

venons; puis j'ai tracé sur la sphère l'équateur de cet axe, et enfin des

(

'

)
J'ai dû admettre que les mouvements observés se continueront en ligne droite pen-

dant une longue période, et les calcuk-r pour cette période; car, ennousbornant,par exemple,

à un déplacement de quelques siècles, ce déplacement fût resté si faible que, pour la plupart

deséloiles, il eût été insensible à l'échelle de cette carte déjà volumineuse. Cinquante mille

ans m'ont paru un intervalle de temps convenable ;
cette durée, qui nous paraît longue, est

en réalité si courte, que la plupart des flèches adaptées à chaque étoile pour marquer son

déplacement ne mesurent encore que quelques millimètres de longueur. 11 est probable que,

pour les mouvements les plus rapides, l'étoile ne suivra pas ces lignes droites pendant cinq

cents siècles; mais il fallait adopter une règle uniforme, et d'ailleurs nous ignorons ce qui

arrivera.

124 •
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zones de flèches libres indiquant la perspective due à notre translation

dans l'espace.

» Le |)remier résultat de la construction de cette carte générale des

mouvements propres a été de confirmer la direction du mouvement du

système solaire, car on voit cette direction dominer du premier coup d'œil

dans l'ensemble de la projection. Mais, à travers cette moyenne générale,

les mouvements les plus variés en direction et en grandeur sillonnent en

tout sens la sphère céleste.

)) I.e second résultat a été de contredire les vues généralement admises

sur les distances des étoiles relativement à leur ordre d'éclat, car les

plus grands mouvements propres n'appartiennent pas aux étoiles les plus

brillantes, mais paraissent s'appliquer indifféremment à toutes les gran-

deurs.

» Suf les soixante plus forts mouvements propres du ciel, les grandeurs

d'étoiles se partagent comme il suit :

i''* grandeur 4 6'^ grandeur i3

2» .) I
7"'

» i4

3' .. .... 3 8« » 9

4° " .... 5
9"=

• 4

5= »
7

» Cette proportion sera mieux sentie si l'on réfléchit que l'attention

s'est portée de préférence sur les étoiles brillantes, mais que, d'autre part,

le nombre des étoiles s'accroît rapidement en raison inverse des grandeurs.
M Les dix plus rapides appartiennent respectivement à des astres de

7^,

S ^, '] j, S, II, 5 ^, I, 5", 6* et 6^ grandeurs. Arcturus n'est que le i3*,

Sirius le 29^, et Procyon le 38®. Et les brillantes Canopus, Rigel, Bételgeuse,

Achernar n'ont qu'un mouvement à peine sensible.

» Bessel {Fundamenla) et ^^^ Striive [Positiones mediœ) ont remarqué que
les étoiles doubles sont emportées dans l'espace par un mouvement plus ra-

pide que les étoiles simples; la 61* du Cygne, 0° Éridan et « du Centaure

ont dû causer cette appréciation. Il me semble, cependant, qu'elle n'est pas
confirmée par un examen plus étendu. Les mouvements les plus rapides

paraissent distribués à tous les genres d'étoiles. Voici les plus remar-

quables :

i83o Groombridge (simple). 0' Éridan (double, orbitale).

61^ du Cygne (système non orbital). p Cassiopée (simple).

21185 Lalande (simple). a du Centaure (double, orbitale).

21258 Lalande (simple). io|4 B.A.C. (simple).
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8i68 B.A.C. (simple). 3\ Groombridge (simple).

793 B.A.C. (simple). t Baleine (simple) (' ).

25372 Lalande (simple).

» Le petit tableau suivant reproduit le calcul définitif que j'ai
fait sur

les données les plus sûres. Je me borne à ceux qui dépassent 3 secondes.

Comme on n'a pas toujours eu soin d'indiquer si le mouvement en m est

compté en secondes de temps ou en secondes d'arc, ou laissé à son cercle

de déclinaison, ou rapporté à l'équaleur, j'ai pris soin de tout exactement

spécifier.

MOOVEMKNTS PROPRES LES PLUS RAPIDES DU CIEI^.

Arc
iMoiiv. en iP,

„ „ de grand

Nom. Gr. .'R app. CO ;>pp. eiiteinps. en are. A.'Rcns®- (D- cercle.

h m ^
t

"^
Il "

.
" " „

i83o Groombridge 7 \\.!^<i +38.36 +o,3'|'| .),i6 i^,oZ —^,78 7,o3

A -f-B
6i° Cygne 5 et 6 Qi. 1 -(-38. 9 -l-o,34i 5, 12 4.0'2 -1-3, 11 5, 08

21 185 Lalande 7,5 10.57 -i-36.5o —
0,0.14 o,G6 o,53 —

'i ,66 4,69

21258 Lalande 8 ii. -1-44-"'
—o,386 5,79 l[,iJ 4-1,36 4,37

/|Oo'Éridan 4 4.9 —7.51 —0,146 2,19 2,17
—3,45 4.09

;ti Cassiopée 5,5 i.o -l-4'i-'9 -1-0, 385 5,79 4,i4
— 1,56 3,79

a Centaure
"^

1 et 2 14. 3i —Oo. 9 —0/177 7''6 3,5G -\-n,-fi 3/14
2

(La similitude des cinq déclinaisons boréales est curieuse.)

» On remarque, en outre, à l'examen de cette projection, que les étoiles

ne sont pas rigoureusement isolées et indépendantes; car un grand nombre

d'entre elles se montrent associées dans une sorte de communauté de

mouvements. J'ai signalé à l'Académie un certain nombre de ces systèmes

stellaires. On en voit d'autres, plus étendus encore, notamment dans le

Cygne et dans la Grande Ourse, qui embrassent des constellations entières. »

() Il résulte également de cette carte et de son catalogue que le tableau des plus grands

mouvements propres du ciel, inséré depuis vingt ans dans tous les Traités d'Astronomie, est

erroné dans ses bases fondamentales. L'étoile 2i5i Navire, présentée depuis Miidler

et Humboldt comme possédant le plus grand inouvemcnt propre du ciel (évalué à 7",871),

n'a, en réalité, qu'un mouvement insignifiant, et l'étoile s de l'Indien, présentée ensuite

comme animée d'un mouvement de 7", 74» "'«^n possède qu'un de moitié plus faible. Le

plus grand mouvement reconnu dans le ciel entier est celui de i83o Groombridge :

7",o3 d'arc de grand cercle.
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MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur C équation à dérivées partielles du quatrième

ordre, exprimant que le problème des lignes géodésiques, considéré comme pro-

blème de Mécanique, admet une intégrale algébrique du quatrième degré.

Note de M. 3Iaurice Levy.

« II. En conservant les notations de notre précédente Communication,

cette équation peut s'écrire

» On vérifie de suite qu'elle admet comme solutions particulières les

solutions générales : i" de l'équation du premier ordre p + q = o; i° des

équations du second ordre r ± ^ ^^ o. Cela, toutefois, n'apprendrait rien

de nouveau; mais je dis qu'elle admet aussi : i° une autre intégrale inter-

médiaire du second ordre; 2° une intégrale intermédiaire du troisième

ordre. Occupons-nous d'abord de découvrir cette dernière. Nous allons

montrer qu'elle est de la forme

(2) W(p, T, R3, R2, R,, Bo) = o.

» Différenliant, en effet, l'équation (2), et désignant par Wp et W^ les

deux dérivées de la fonction W relativement à p et à t, et par W3, W2, W,,

Wo ses dérivées, relativement aux lettres R3, Ro, R,, Ro, il vient

W3 :t- +w,-— +w, -^.-, +w,

(3)

dx'
"^

dx'dj
'

dx^dy^
"
dxdy'

+ -
[WpR,

-
(.0Wp+ tW,) R, + W,R„] = o,

dx^ dy
'^

dx^dy dxdy^ 4>

+ -[WpR,-(pWp+TW,)R, + W,Ro]

» Pour que l'intégrale générale de l'équation W = o soit une solution

de la proposée (i), il faut que celle-ci soit une combinaison des deux

dernières, et, comme elle ne contient pas la dérivée
-j-^
—

;,»
il faut qu'elle

soit identique à l'équation obtenue en éliminant cette dérivée entre les

équations (3). Tous calculs faits, on trouve que cela exige que la fonc-

tion W satisfasse simultanément aux quatre équations à dérivées partielles du
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premier ordre

AV,W, AV--W,W, W,W„— Wi \V„W,

;
^ ' ' _ Wp(W,R3— W,R,) — (pWp-f-TW,)(W,R,

— W,R,) + W.(W,R,— W,R,

3(R,R.— R,Ro)

» Si, entre les trois premières de ces équations, on élimine les rapports

rrr^ et
rrj-%

OH obticndra le rapport
—^j et, si l'on pose, pour abréger,

w—i ^ C, on trouve, pour définir C, l'équation du quatrième degré

(5) C" + i-C - 2pC-- i = o.

» Grâce à cette équation, les trois premières (4) peuvent s'écrire

(G)
w. _. w, ^ w. ^ W3

» Les numérateurs sont les dérivées partielles de la fonction inconnue,

relativement aux quatre lettres Ro, R,, R2, R3, et comme, en vertu de (5),

les dénominateurs ne contiennent pas les R,, on voit que ces trois équations

admettent une solution commune, à savoir :

(7) W=R, + C-(C + 2r)R,+ C(C+ 21) R, + CRo + F(p, t),

F étant une fonction entièrement arbitraire. Quelle que soit celte fonction,

les trois premières (4) sont ainsi satisfaites, et l'on voit par l'expression (7)

de W que la valeur commune des divers membres de celte équation mul-

tiple ebt C'(C-t-2t).
» Il reste donc à voir s'il est possible de disposer de la fonction F, de

façon que le dernier membre de (4) devienne lui-mêmeigal à C^(C + 2r),

ce qui donne, en remplaçant dans ce dernier membre W, et Wj par leurs

valeurs tirées de (7), et supprimant le facteur commun C(C+ 2t) :

Wp[CR3-(n-pC)R,-hpR,]

-i-W4-TCRo + (T-i-C)R, -RJ=3 3C(R3R,- R,R„).

» Remplaçant Wp et W,: par leurs valeurs tirées de (7) et ayant égard
à (5), il vient

~
[CR3

-
(. + pC) R, + pR.J + '^ [zCR, + (r + C)R,

-
R„]

+ 3C(R, + CR,) [- tCR„ + (t + C)R,
-

R„]

-3C(R3R.,-R,Ro) = 0,

(8
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» 11 ne semble pas qu'on puisse satisfaire à celte équation, la fonction

inconnue F devant être indépendante des quatre lettres R,. Cependant, en

la transformant convenablement, on reconnaît que cela est possible. En

effet, le coefficient de
^-r^ peut s'écrire, en ayant égard aux équations (5)

et (7) qui définissent C et W et à celle W = o,

» Par suite, le troisième et le quatrième terme de l'équation ci-dessus

deviennent

C(Ro+CR2)r— 2TCR2-!- 2(t + C)R,
- 2R

» lie

aC
rfC

p
3C' + 4TC'-f- I

f/W
ou, en remplaçant entre crochets -—r par sa valeur tirée de (7) et ayant égard

à W= o,

3C(R,R3-R,Ro) + (3CR,- 3^^^^;g^ J f.

» En mettant cette expression à la place du troisième et du quatrième

terme de l'équation {a), on voit que les termes indépendants de F et de ses

dérivées se détruisent, et que l'équation se réduit à

'^
[CR3

-
(i + pC)R,+ pR,] + ^ [- tCR, - (- + C)R,

-
R„J

+V3CB.-3c.^^-Jf
= o.

» Et sous cette forme on voit qu'elle est satisfaite par F = o. D'ailleurs,

on pourrait vérifier que celte solution est la seule possible, F devant être

indépendant des R,.

» En faisant F = o dans l'équation (7), où Cest défini par (5), on est

donc certain d'obtenir une intégrale intermédiaire du troisième ordre de

l'équation proposée (i).

» Cette intégrale résulte ainsi de l'élimination de la lettre C entre les

deux équations

( (rt) R^-t- C=(C + 2T)R, + C(C-h2T)R, + CRo =0,
^^'

\ [h) C*4- 2tC' - 2/3C-1 = o.

» Elle pourrait évidemment être représentée par une seule équation sous

forme de déterminant. »
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GÉOMÉTRIE. — Nouvelles applications (Cun mode de représentation plane
de dusses de surfaces réglées; par M. A, Manniieim.

« Soit une surface réglée quelconque (G). Prenons, comme origines des

droites auxiliaires correspondant aux génératrices de cette surface, les

points de rencontre de ces dernières droiles avec une de leurs trajectoires

orthogonales (o). Conservons les mêmes figures et les mêmes notations que

précédemment ('),
avec la différence que nous venons d'indiquer. Alors

les ordonnées à l'origine des droites auxiliaires sont les rayons de courbure

géodésique de
(o),

et les abscisses à l'origine de ces droites sont les rayons
de torsion géodésique de cette courbe.

) Eu reproduisant ce que nous avons déjà dit, lorsque (o) était en

outre une ligne asymptolique de (G), on voit que l'on a toujours ce théo-

rème :

» Si l'on déplace infiniment peu le faisceau formé par tous les plans passant

par G, de jaçon que celle d)oile reste une génératrice de (G), que o décrive
(o),

il existe toujours un de ces plans qui, après le déplacement, est tangent à (G) au

point oii vient se placer le point a oit il touchait cette surface (*).

)) Et si l'on veut que (G) soit telle que cette propriété du plan tangent
en a subsiste pour toutes les positions de ce point entraîné pendant le dé-

placement continu de G sur (G), il faut que les droites auxiliaires relatives

aux génératrices de cette surface passent par un même point a'.

(')
Voir séances du 29 octobre et du 5 novembre 1877,

(') Ce théorème est vrai aussi lorsque l'on considère un déplacement fini de G. Il est utile

d'avoir lait celte remarque, pour rapporter aux surfaces réglées les piopiiétés de leur3

courbes leprésentatives.

C R,. 1877, 2« Semescre. (T. LXXXV, n" 21.)
' 2;")
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» De là résulte, comme précédemment :

» Siy pour une trajectoire orthogonale d'une surface gauche (G), on a la re-

lation

a

(1)
*:^ + ^ = ,,

il existe une autre trajectoire orthogonale des génératrices de (G), telle que les

plans tangents à cette surface, aux points où une génératrice est rencontrée par

ces deux trajectoires orthogonales, comprennent entre eux un angle constant,

quelle que soit celte génératrice.

» 5/, sur une surface gauche (G), il existe deux trajectoires orthogonales des

génératrices^ telles qu'aux points oii elles rencontrent une de ces génératrices les

plans tangents à (G) comprennent entre eux un angle qui est toujours le même,

quelle que soit cette droite, on a. pour l'une ou l'autre de ces trajectoires, une

relation telle que (i) (').

» Démontrons encore, à l'aide de la figure, ce théorème dû à M. O.

Bonnet
(^).

» Les torsions géodésiques des trajectoires orthogonales [b] et
(o)

de (G), aux

points b et o, sont entre elles dans le rapport inverse des carrés des éléments inter-

ceptés sur ces deux trajectoires par G et par la génératrice qui est infiniment

voisine de celle-ci.

» La torsion géodésique de
(o)

en o est — » qui est égal à -!—.•

c, c
» De même, pour la trajectoire [b),

la torsion géodésique en b est

ù, c'

» Le rapport des torsions géodésiques en o ei b des trajectoires (o) et [b)

est donc =t et, comme ce rapport est égal au rapport des carrés des élé-

0, c'

ments compris sur [b) et
(o),

entre G et la génératrice infiniment voisine de

celle-ci (^),
le théorème est démontré.

)> Nous pourrions, comme je l'ai fait dans mes dernières Communica-

tions, considérer les surfaces gauches correspondant à des courbes repré-

sentatives simples; mais, après ce qui précède, nous n'ajouterons qu'un
seul exemple.

C) Voir la Lettre de M. 0. Bonnet, insérée dans ma Communication du 29 octobre 1877.

(') Voir Mémoire su/- In thenrie gcnéralc des surface!:, p. 60.

(')
Voir Mémoire sur les pinceaux de droites [Journal de Mathématiques, 2' série, t. XIV),

la note an bas de la page 148.
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» Supposons que la courbe représenlalive soil une circonférence de cercle

décrite du point o, comme centre.

» Dans ce cas, à des points de (o) qui comprennent entre eux des arcs

infiniment petits égaux entre eux, correspondent des génératrices de (G)

comprenant entre elles des angles égaux. En tenant compte de la réciproque
de cette remarque, on voit facilement que :

» Si une droite se déplace normalement à la trajectoire d'un de ses points o,

defaçon que l'aire balayée par un segment de cette droite soit proportionnelle

à l'arc parcouru par o, elle engendre une surface réglée sur laquelle il existe

deux trajectoires orthogonales des génératrices, qui sont des cercles géodésiques

tels, qu'aux deux points oii ils rencontrent la droite mobile, ces courbes sont tou-

jours à angle droit.

» Enfin, prenons comme origines des droites auxiliaires correspondant
aux génératrices de (G) une trajectoire quelconque de ces génératrices.

En conservant toujours les mêmes figures et les mêmes notations, mais

en ayant soin de se rappeler que o, p est maintenant égal à la moyenne

géométrique des rayons de courbure principaux de (G) en o, on trouve que :

» Si un segment de droite de longueur a qui vient successivenient coïncider

avec les génératrices d'une surface (G), est tel que les plans tangents à celte sur-

face aux extrémités de ce segment conservent entre eux toujours le même

angle w, on a, pour l'une ou l'autre des courbes décrites par les extrémités de

ce segment, (a relation

a

langta

v/R,R.

= I,

dans laquelle n représente la distance comprise entre l'une des extrémités de ce

segment et le point où le plan tangent à (G) à cette extrémité est normal à cette

surface, et R, , R2 sont les rayons de courbure principaux de (G) à cette exti^émité

du segment.
» On trouve encore facilement, à l'aide de la figure, les théorèmes sui-

vants :

» Si un segment de droite peut successivement coïncider avec les génératrices

d'une surface gauche (G), de façon que les plans tangents à cette surface aux

extrémités de ce segment conservent entre eux toujours le même angle, le pr-oduit

des r'ajons de courbure principaux de (G) aux extrémités de ce segment est con-

stant
{').

{') Ce théorème comprend, comme cas iiarliculier, un théorème que j'ai démontré dans

125,.
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« A un instant quelconque, les plans tangents aux extrémités de ce segment
sont normaux à (G) en deux jioints; ces points et les extrémités du segment
donnent quatre points dont le rapport anharmonique est constant, quelle que soit

la position du segment mobile. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les lois qui régissent l'ordre {ou la classe) des courbes planes

algébriques, dont chaque point [ou chaque tangente) dépend à ta fois d'im

point et d'une tangente varicd)les sur une courbe donnée. Note de M. G.

FouRET, présentée par M. Chasles.

« 1. En généralisant l'analyse contenue dans ma dernière Note ('), on

arrive à établir assez simplement de nonvelles lois géométriques concer-

nant les courbes algébriques planes, et entre autres les deux lois communi-

quées à l'Académie par M. Chasles, dans la séance du 27 août dernier
(=*).

» Soit

(') 9 (-'"">.r, z)
= o,

l'équation, en coordonnées homogènes, d'une courbe algébrique dans le

plan. Désignons par §, »;, Ç, les coordonnées homogènes d'un point mo-
bile ('), dépendant à la fois du ])oint {x, j, z) variable sur la courbe (i) et

de la direction de la tangente à (i) en un autre point (X, Y, Z), également
variable, et tel que l'on ait

(2) o(X,Y, Z) = o.

» En supposant éliminés les paramètres auxiliaires, on doit avoir, entre

les trois groupes de variables (?, 75, Ç), .r, j, z), (^, ^, ^V trois

ma ConimunicatioD ilii 23 juillet 1877, et que M. E. Lucas a depuis énoncé clégamraent
ainsi à la Sociale mathématique de France :

La surface formée par les normales principales communes à deux courbes jouit do celte

piopriétc : les rentres de courbure piincipaur pour les points où ces deux courbes rencontrent

une de leurs normales sont les sommets d'un tétraèdre dont le volume est constant, quelle

fjuc soit celte normale.

(') Comptes rendus, présent tome, p, 844-

(

=

) Ibid., p. 460.

^') Je ne iraile rjue le cas d'un lieu de points; le cas d'une courbe enveloppe de droites

s'en déduit.
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relations lioniogcnes par rappoit à chacun de ces groupes :

d'if d-^ r/ç

iTx' ^'' Iz

f, i-r > <'? ''? <'? \

(3)
^ FJ?^ •/;, Ç, X, j-

» Pour trouver l'ordre du lieu, dont on obtiendrait l'équation en élimi-

nant j:, y^ z, X, Y, Z, entre (i), (2) et (3), il suffit de chercher le nombre

des points d'intersection de ce lieu avec une droite arbitraire

(/j) ai -t- hr, -I- c'Ç = o,

c'est-à-dire le nombre des solutions en i:, •<;, ^, ,1
, j% ;:;, X, Y, Z du sys-

tème des équations (i), (2), (3), (4), ou bien encore le nombre des solu-

tions en X, j, z, X, Y, Z du système composé des équations (i), (2) et

, ^ ,
, / dif ih r/'v \ I d's, da da \

(5)
^(.r,

J, r, -^^,
~,

7èj
=0»

•/.['^
r, c, —, —,

^)
= o,

résultant de l'élimination de S,, v), Ç entre (3) et (4)- Or ce dernier système

d'équations se prête à une nouvelle interprétation géométrique.
» 2. A cet effet, désignons par u, v, \\> les coordonnées linéaires d'une

droite variable; les équations (51 peuvent se remplacer par

(6) <]>(a', y, z, a, V, w) ~ o, yS^c, J, z, «, v, w) = o,

avec l'adjonction des relations

II
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communs aux deux connexes (6) et formés chacun d'un point et d'une

tangente de la courbe (i). En désignant par ju.
et p/ les ordres respectifs des

deux connexes, c'est-à-dire les degrés des équations (6) par rapport à l'en-

semble des variables ar, ^', z, par v et v' les classes respectives de ces mêmes

connexes, c'est-à-dire les degrés des équations (6), par rapport à l'ensemble

des variables m, i', w, ou démontre aisément que le nombre des éléments com-

muns aux deux connexes et Jormés chacun d'un point et d'une tangente de la

courbe (i), supposée d'ordre m et de classe 7i, est égal à mn{p.v' -h p.'v).
On

conclut de là la loi suivante due à M. Chasies :

» L'ordre d'une courbe algébrique plane, lieu d'un point mobile, constamment

lié à un point et ci une tangente variables d'une autre courbe plane, par iintei-

médiaire de conditions indépendcmles de celte deuxième courbe, est multiple à la

fois de l'ordre et de la classe de cette dernière. Il en est de même de la courbe

enveloppe d'une droite mobile, dont le mouvement est déterminé de la même

manière.

» Ce dernier théorème peut se démontrer par une voie plus directe, en

s'appuyant uniquement sur le théorème de Bezout et employant le rai-

sonnement qui m'a déjà servi à démontrer les deux premières lois données

par M. Chasies ('). La démonstration que je viens d'esquisser a surtout

pour objet de faire connaître le coefficient de mn, qui va nous être utile.

» Supposons que la seconde des équations (6) se réduise à

iix + vj -+- \vz = o.

Elle définit alors ce que Clebsch appelle le connexe identique; à cause de

p,'
= v'^i, le nombre précédemment trouvé devient mH(fJL + v), et il

exprime le nombre des éléments du connexe
[p., v) formés chacun d'un point de

la courbe [i) et de la tangente en ce point, lequel est égal, comme on sait, à

npL +- mv. Cette déduction faite, il reste

mn{iJ. -I- v)
—

2///J.
— iinv = n{m — 2) [j.

-f- m[n — a)v.

On conclut de là la loi suivante énoncée déjà par M. Chasies, sous une

forme un peu différente :

» L'ordre d'une courbe algébrique plane, lieu d'un point inobile constamment

lié à un point mobile d'une autre coui^be plane, d'ordre m et de classe ?i,
et à une

tangente à cette deuxième courbe issue de ce dernier points a une expression de

(') Comptes rendus, présent tome, p. l34-
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lajorme am[n — 2) -l- ^n {m — 2), « et /3 étant des coefficients entiers, qui

dépendent uniquement des conditions de la question, étrangères à la courbe

[m, ri). Il en est de înènie de la classe d'une enveloppe de droite.

» On obtient assez facilement par la même méthode d'autres lois ana-

logues. En voici un des exemples les plus simples :

» L'ordre d'une courbe algébrique plane, lieu d'u7i point mobile constam-

ment lié à un point mobile d'une autre courbe plane, d'ordre m et de classe n, et

à une normale à cette deuxième courbe, issue de ce dernier point, a une expres-
sion de la forme « {m + n){m — i) -h ^m{m -h 7i — \^, a. et ^ étant des coef-

ficients entiers dépendant uniquement des conditions de la
question, étrangères à la

courbe [m, n). lien est de même de la classe d'une enveloppe de droite, »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Extrait d'une Lettre adressée à M. Hermite;

par M. FucHS.

« En désignant par j-, une intégrale de l'équation différentielle

et posant A = e~^''''''^, on tire d'un théorème du n" 2 de mon Mémoire

dans le Journal de Borchardt, t, 66, que 72 = )\ t
— dx est aussi une inté-

grale, et que l'on n'a jamais y^ = const. 7,, de sorte quej,, j'j font un

système fondamental d'intégrales. Si l'équation a la forme

() ë = p^.

une intégrale quelconque jKi fait avec

(^) ^^— ^'-/S

im système fondamental. La forme (2) de la fonction;^, est permanente

pour des valeurs quelconques des constantes contenues dans P. Il n'y a lieu

de faire, dans certains cas, une distinction que si l'on veut effectuer l'inté-

grale/^^.
» Soit, par exemple,

(3) ^--7r-V =
o,



( 9'.8 )

une intégrale y, est

(4) j'i
= -"("

.

et l'on a

(5) j.,
= .r^-^" r x-'^-^dx.

» La forme (5) est valable pour toute valeur de a; mais, si l'on veut

obtenir explicitement l'intégrale / par des fonctions connues, il faut dis-

tinguer les deux ca^ rt = o et « non égal à zéro.

» C'est de même ce qui arrive à l'égard de l'équation différentielle

(6)
—
-^ = (2A"sin-amx -t- k'- sin^amrt — i

—
/i"^)/.

Vous avez trouvé que

en est une intégrale; donc

est aussi une intégrale valable pour toute valeur de a et qui fait avec j, un

système fondamental. Une distinction n'est à faire que si l'on veut exprimer
7^2 par des fonctions connues. En effet on trouve

L. = — 2 smamn cosanirtA ama—— k.

Comme cette constante ne peut devenir infinie, sinama, dans le coefficient

de j de l'équation différentielle (6), devant être fini, on peut avoir

(lo) ou 1» C = o ou a° C différent de zéro.

» Dans le second cas, les équations (7)3 (9) fournissent

(.1) ^.^^„L_J, ew.

C'est précisément votre autre intégrale. Les valeurs pour lesquelles arrive

lej^cas premier (10) sont

I
(
a

)
(7
—

2 ;•« R + a iiiK',

<
(j3)

a = {2in-h \)K-h 2niK',

( (y) rt =
(
2 /« H- 1

)
K + (2 « + I

) zK',

m, n étant des nombres entiers.
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» Dans Je cas (12 c<),
on a

dont la valeur est, à un facteur constant près,

H'(.r) Jj^

De là et de l'équation (8) découle le système fondamental

(14 or)

j
_ H'(.f) J.r H(j:)

(
^*~

0(I)'

~ Y 0(7)'

Dans le cas (12 jS),
on a

dont la valeur est, à un facteur constant près,

©"(o) I 0'(,r)

De là et de l'équation (8) découle le système fondamental

('4P)
r'--w'

^ '^^
,. _ ^ e';(o)H,(:r) , H,(.r)@'(.r)

l
^^~ /'= 0(^) A-'^

0=(.r)

'

Dans le cas (127), ou a

^ "
Ja H'(x + «) J^ 0;(j.)^-^'

dont la valeur est, à un facteur constant près,

©"(o) I rfloge, (.r)

De là et de l'équation (8) découle le système fondamental

[
r. = ^',

^'^'^^
i

,- ^ ^e'^i°)e.W ,

I e',We,(.r)
['>-

•*
/"

0(,r)
"*

/''
0,(.i:)0(x)

•

C. n,, 1877, î« Semeiire. (T. LXXXV, N» 21.) I 26
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)) Par ce qui précède, il est démontré que l'équation différentielle (6) se

comporte comme l'équation différentielle (3). La valeur de y-, pour
celle-ci est donnée par l'équation (5), pour celle-là par l'équation (8).

1— rt

Pour une valeur générale de {(i),Jï a la forme x''- dans l'équation (3),

et la forme (i i) pour l'équalion (6). Mais la supposition a =: o fait entrer

le logarithme dans la valeur évaluée àe. j\ de l'équation (5), comme pour
des valeurs de a données par les équations (12), la valeur évaluée de j^
a des formes particulières.

» Mais il s'ensuit en même temps que les valeurs (12) de a sont les seules

pour lesquelles
la fonction j^ n'ait pas la forme (i i).

»

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la décomposition en facteurs premiers

des nombres 2"±i. INote de M. Gohierre de Loxgcuamps, présentée

par M. Hermite.

« L'idée de la Note qu'on va lire nous a été inspirée par une Commu-
nication faite, au Havre ('), au dernier congrès de l'Association française,

par M. Ed. Lucas. M. Ed. Lucas, qui s'est occupé de la décomposition des

grands nombres en leurs facteurs premiers {-), a|)rès avoir cité les résultats

intéressants, et malheureusement peu connus, de M. F. Landry (^) sur la

décomposition des nombres de la forme 2" ±; i, a fait remarquer que les

travaux de ce géomètre vérifient, en partie du moins, certains faits avan-

cés par le P. Mersenne dans sa préface des Cogitala physico-niathemalica. Il

n'est pas dou^teux, comme l'a fait observer M. Ed. Lucas, que le P. Mer-

senne ne fût en possession de méthodes particulières aujourd'hui per-

dues.

» Il fait remarquer que les nombres proposés par le P. Mersenne, et

dont quelques-uns sont tellement considérables qu'on ne peut même pas

songer à les écrire, du moins dans notre système décimal, appartiennent

aux formes 2"±i. Il nous 'paraît probable que le P. Mersenne n'effec-

tuait pas le calcul de 2", et qu'il écrivait ces nombres dans le système de

(') Rci'uc scicntijlque, 22 septembre 1877.

(') Comples rendus de VAcatlcmie des Sciences, 6 août 1S77.

(') Décomposition des nombres 2"zt:i cit leurs facteurs prenucrs, de « =: i cV n = 64
yiiioins quatre]. Librairie HacheUe, 186g, et cbcz l'aulciir, 21, rue Brczin, Paris.
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la numération binaire, en remarquant que

2" + 1 = (1000... 01)2,

c'est-à-dire deux chiffres r séparés par [n
—

i) zéros, et

2" — I = (i
1 1... 1)2,

c'est-à-dire le chiffre i écrit n fois l'un à côté de l'antre. Les nombres

2" ± I sont donc caractérisés dans le système binaire (') par ces deux

formes remarquables, et, nous appuyant sur cette observation, voici, en

quelques mots, l'exposition d'une méthode qui nous paraît s'appliquer heu-

reusement à la décomposition de ces nombres.

» Imaginons un nombre premier A = 2« + i
;
ce nombre, d'après le

théorème de Fermât, divise 2"" — i ou (2"
—

i) (2" + i). Écrivons A dans

le système binaire; si A divise a" -)- i, il faut que, multiplié par un certain

nombre que nous pouvons supposer écrit, lui aussi, dans le système bi-

naire, on reproduise la forme (1000... 01). Mais la multiplication de A se

fait par un simple déplacement de droite à gauche. Ou devra donc, par

une série de déplacements successifs et convenablement faits du nombre A,

arriver, par une addition, à la forme binaire (100... 01), ou à la forme

(i
1 1... i),

s'il divise 2" — i.

» Nous proposons donc d'écrire une table des nombres premiers dans

le système binaire, et, prenant l'un de ces nombres ainsi transformés, de

former avec lui un tableau concluant à l'une ou à l'autre des deux formes

précédentes. Si l'échiquier ainsi construit possède n cases, on aura trouvé

le plus petit
nombre de Informe 2" + i, ou de laforme 2" — i, qui soit divi-

sible par le nombre considéré. Mais, si aucune des deux formes précédentes

n'a été obtenue, on saura du moins que le nombre premier sur lequel
on vient

(') M. Éd. Lucas, dans son Mémoire : Recherches sur plusieurs ouvrages de Léonard de

Pise [Bullettino di Bibliografia e di Storia délie Scienze matematiche e fisiche, t. X, mars,

avril et mai 1877), a eu l'idée, qui nous paraît heureuse, d'employer le système binaire

à la décomposition des nombres 2"± i. Il annonce, p. 36, " qu'il a trouvé le plan d'un mé-

canisme qui permettra de décider presque instantanément si les assertions du P. Mersenne

et du baron Plana sur les nombres

qu'ils considéraient comme premiers, sont exactes ». Le Mémoire de M. Landry prouve que

2" — 1 n'est pas premier :

2" — i =636i .69431 .2o3944oi'

1^6..
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d'opérer ne divise aucun nombre de taforme •x' zh i quand x S n. Les calculs

entrepris auront donc, dans tous les cas, une utilité et des conséqjiences

intéressantes.

» Les tableaux relatifs à la forme (ii... i) réussissent toujours: ainsi le

veut le théorème de Fermât; mais ceux qui sont relatifs à l'autre forme

(loo... oi) peuvent ne pas aboutira ce résultat et donner lieu à des calculs

se reproduisant périodiquement. Dans ce cas, et aussitôt qu'aparaîlra la

périodicité, on pourra dire qu aucun nombre de la forme 2^+1 n'est divi-

sible par le nombre premier considéré.

» En se reportant aux travaux de M. Landry, travaux qui ont dû coûter

à leur auteur, malgré la méthode qu'il a employée et qu'il n'a pas fait

connaître, de longues années de recherches, on pourra constater qu'à quel-

ques exceptions près tous les nombres de son tableau eussent été trouvés

par notre méthode, et que, arrivé au nombre 636 1, nous eussions prouvé

que 2" — I n était pas premier, comme l'avaient cru le P. Mersenne et le

baron Flâna. Nous n'avons encore appliqué notre procédé qu'aux nombres

premiers les plus simples; mais c'est en pénétrant dans les régions les plus

élevées de la table des nombres premiers que se produiront, croyons-nous,

des faits nouveaux et intéressants. «

MINÉRALOGIE. — Reproduction de l'orthose. Note de M. P. HautefeiîillEj

présentée par M. Daubrée.

« L'orthose artificiel peut être préparé en suivant une méthode calquée
sur celle qui m'a permis d'effectuer la reproduction de l'albite

(').

» On obtient l'orthose en portant à une température comprise entre

900 et 1000 degrés un mélange d'acide tungstique et d'un silico-aluminate

de potasse très-alcalin, contenant i équivalent d'abmiine pour 6 équiva-
lents de silice. L'acide tungstique forme du tungstate de potasse aux dé-

pens d'une partie de l'alcali du silico-aluminate, qui se trouve ainsi ra-

mené à la composition de l'orthose. Ce silicate cristallise comme s'il était

soluble dans le tungstate alcalin.

» On peut remplacer le silico-aluminate par un mélange de silice et d'a-

lumine: la potasse est alors fournie par un tungstate de potasse, qui, pour
être fusible à la température de 900 degrés, doit être un tungstate acide.

Comptes rendus, t. LXXXIV, p. i3oi.
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La silice, raliimineel le lungslale de potasse, en réagissant à celte tempé-

rattire, produisent de la tridymite, de l'orlhose et des feldspalhs tricliniques.

Si la silice et l'alumine contenues dans le mélange sont exactement dosées,

la tridymite et les feldspalhs tricliniques ne tardent pas à disparaître; leurs

éléments concourent à l'accroisseinent des cristaux d'orthose. Après quinze

à vingt jours de chaufft", ces derniers cristaux restent seuls et ils sont par-

faitement déterniinables.

n Le tungstate acide dépotasse étant soluble dans l'eau bouillante, il est

facile de mettre à nu le silicate sans l'altérer.

M L'analyse montre que les quantités d'oxygène contenues dans la po-

tasse, l'alumine et la silice, qui entrent dans la composition de ce produit,

sont entre elles comme les nombres i : 3 ; 12. Ce sont là les rapports qui

caractérisent les feldspaths les plus silicates : orthose, microcline et albite.

Rapports. R.ippuKs.

Silice 64,77 12,00 6SiO' 64,62 i?.

Alumine 18,69 ^'99 Al^O' '8,4;) 3

Potasse «5,07 \ r irr^ r Q
„ , , 0,96 KO 16,89 •

Soude o>73)

Perte 0,74 100,00

100,00

» La petite quantité de soude trouvée dans ces cristaux fait réellement

partie de leur composition; car on a constaté par l'examen au microscope
entre deux Niçois croisés l'absence de cristaux d'albite et d'inclusion cris-

talline. Donc ces cristaux ont la composition de l'orthose, et, comme toutes

les variétés de cette espèce sont inattaquables par les acides, leur densité

est 2,55 à 16 degrés: celle de l'orthose est comprise entre 2,5o et 2,59,

d'après M. Damour.

» Les cristaux appartiennent au type nionoclinique. La comparaison
entre les angles mesurés et les angles assignés à l'orthose établit que la

forme cristallographique de ce silico-aluniinate de potasse peut être rap-

portée au même prisme que l'espèce naturelle de même composition chi-

mique.
Orthose Orthose

artiflciel. d'après M. Des Cloizeaux.

m/m Ii8°.4?.' Il8°48'

p/m I 12.08 et 1 12" 25' 112.16

p/n' 1 3o . 00 129.40
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» Les cristaux se clivent avec facilité parallèlement à la base p : c'est le

clivage principal de l'orthose.

» Contrairement à ce qui arrive pour l'albite artificielle, les mâcles sont

rares clans l'orthose obtenue par la voie sèche.

» La forme dominante des cristaux varie un peu avec la température à

laquelle s'est effectuée la cristallisation.

» Dans une préparation faite à la plus haute température à laquelle elle

puisse réussir, un peu plus de looo degrés, les cristaux sont des prismes à

quatre pans terminés par des sommets cunéiformes dont l'arête est paral-

lèle à la diagonale horizontale. Ce coin est formé par la base p combinée

avec la face a' . Ces prismes ont les dimensions assignées à la forme primi-

tive de l'orlhof.e. Toutes les faces sont exemptes de stries.

» Les cristaux préparés à une température un peu moins élevée, 900 de-

grés environ, sont généralement plus allongés dans le sens vertical. La

face a* s'observe encore : elle est toujours plus petite que la face p, et elle

porte des stries horizontales très-fines. Les arêtes b, de la forme primitive,

sont simultanément modifiées par une facette qui répond au symbole i»
(').

Ces facettes, quelquefois très-développées, sont striées parallèlement à leur

intersection avec la base p.

)) Des plaques parallèles au clivage basique examinées au microscope
entre deux Niçois croisés permettent de fixer, par rapport aux axes cri-

stallographiques, les deux directions suivant lesquelles la polarisation

cesse d'être troublée. L'une de ces directions d'extinction maximum est

exactement parallèle à l'afête d'intersection de la face a' avec la base p,

c'est-à-dire avec la diagonale horizontale de la base; les cristaux sont donc

bien monocliniques, comme ceux d'orthose. Ils n'ont pas la forme tricli-

nique limite assignée au microcline par M. Des Cloizeaux.

» Quelques-uns de ces cristaux, taillés en lames minces, sensiblement

parallèles à p, n'éteignent pas le rayon polarisé, lorsque le plan de polari-

sation coïncide rigoureusement avec le plan de symétrie. La diagonale

horizontale étant à 2 degrés environ à droite ou à gauche du plan de pola-

risation, la plaque se partage en quatre secteurs limités par les diago-

nales de la base rhombe du cristal; deux de ces secteurs sont colorés,

tandis que les deux autres ne troublent pas la polarisation. La plaque est

donc formée de deux parties croisées ayant leurs plans d'extinction

(' ] Cette modification n'a pas encore été signalée dans l'orthose naturel.
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maximum de part et d'autre des diagonales de la base. M. Mallard a con-

staté un phénomène analogue surl'adulaire du Saint-Gothard ('). C'est là

un nouveau rapprochement entre le produit artificiel et l'orthose naturel ;

les cristaux artificiels peuvent donc se grouper et se pénétrer à la façon de

l'adulaire.

» Eu résumé, les propriétés minéralisatrices du tungstate de potasse

permettent de préparer un silicate cristallisé, ayant la composition et les

propriétés chimiques de l'orthose. La forme primitive des cristaux a les

mêmes angles, à quelques minutes près, que celle de l'orthose, et les pro-

priétés optiques sont celles qui caractérisent le système monoclinique, car

l'un des axes d'élasticité optique est perpendiculaire au plan de symétrie.

» Dans les cristallisations réalisées par le tungstate de potasse entre 900

et 1000 degrés, on obtient donc de l'orthose: entre les mêmes limites de

température, le tungstate de soude donne de l'albite. Toutes les conditions

étant identiques, c'est donc bien la nature de l'alcali qui détermine le

pseudo-dimorphisme dans le groupe des silicates R A4^Si*. »

MÉTALLURGIE. — Sur la composition et l'emploi industriel des gaz sortant des

foyers métallurgiques. Note de M. L. Cailletet.

« Les remarquables travaux de M. H. Sainte-Claire Devillesur la disso-

ciation, en ouvrant une nouvelle voie de recherches à la Science, ont per-

mis également d'interpréter un grand nombre de phénomènes métallurgi-

ques, qui jusqu'alors étaient restés inexpliqués.

» En recueillant les gaz qui circulent dans la partie la plus chaude des

foyers où s'élabore le fer, j'ai pu, au moyen d'un appareil analogue à celui

de M. Deville, établir que la composition de ces gaz refroidis brusquement

diffère complètement des résultats donnés par les analyses d'Ebelmen. Cet

habile métallurgiste, ignorant les phénomènes de la dissociation, recueil-

lait les gaz en les aspirant lentement au moyen d'un long tube, ce qui ame-

nait nécessairement la combinaison de leurs éléments dissociés.

» Dans les analyses d'Ebelmen, la réaction semble presque toujours

complète, tandis que le refroidissement subit des gaz montre que les

fumées et les gaz carbures peuvent exister en présence de l'oxygène à la

température du fer soudant.

Annales des Mines, 'j" série, 1876, l. X.
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» Les g;iz recueillis au-dessus de la grille d'un four à réchauffer, en un

point où la température est telle que l'œil ne peut supporter l'éclat des

briques portées au blanc le plus vif, conliennenl :

Oxygène 1 3 ,
1 5

Oxytie de carbone 3
,
3 1

Acide carbonique i >o4

Azote (par différence) 82, 5o

100,00

» Indépendamment de l'oxyde de carbone, on trouve encore dans l'at-

mosphère oxydante du four un grand excès de charbon divisé qui se

dépose en couche épaisse sur le tube chaud el froid qui sert à l'aspiration.

)) Dans les usines métallurgiques, les gaz, en sortant des fours à souder,

sont généralement dirigés sous des générateurs qui produisent ainsi, sans

dépense, la dépense nécessaire au fonctionnement des machines.

» Les gaz se refroidissent donc rapidement contre les parois de la chau-

dière
; aussi, après un parcours de i5 mètres, leur température est-elle

inférieure à 5oo degrés ;
ils sont alors formés de :

Oxygène 7 ,65

Oxyde de carbone 3
,
2 1

Acide carbonique 7 i42

Azote (par différence) 81 ,72

100,00

» On peut conclure de cette analyse que la quantité d'oxygène a

diminué de près de moitié, en réagissant non pas sur l'oxyde de carbone

dont la proportion a peu varié, mais sur le charbon divisé qui existe en

grande quantité, ainsi que je l'ai montré, dans l'atmosphère du four. Le

refroidissement et l'extinction des gaz arrête toute réaction, et, lorsque ces

derniers sont rejetés par la cheminée d'appel, ils contiennent encore,

comme on le voit, de grandes quantités de principes combustibles.

» Les recherches que j'ai faites, dans le l)ut de tirer parti de ces gaz,

restés jusqu'à présent sans emploi, m'ont démontré qu'il est facile de les

rallumer en les faisant passer sur un foyer, en nièiiie temps qu'on ralentit

leur mouvement.

» C'est dans ce but que j'ai
fait établir dans mes forges de Saint-Marc

(Cù:e-d'Or} un four de grandes dimensions, qui reçoit les gaz à leur sortie

du générateur. En arrivant dans ce four, dont la section est de plus de
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3 mélres carrés, les gaz perdent une grande partie de leur vitesse en même

temps qu'ils s'allument en passant au-dessus d'une petite grille, sur

laquelle on brûle des escarbilles ou quelque combustible de peu de valeur.

» La température élevée qui se développe dans ces conditions est utilisée

dans mes usines pour le recuit des tôles. On sait, en effet, que le laminage rend

le fer aigre et cassant, et qu'il se recouvre d'oxjde adhérent dans les fours de

tôlerie. En chauffant pendant douze heures les feuilles ainsi altérées, dans des

caisses de fonte bien closes disposées dans le four à gaz dont je viens de

parler, on constate, après le refroidissement complet, que les feuilles sont

devenues parfaitement malléables et que l'oxyde a disparu en laissant les

surfaces nettes et brillantes. Cette réduction s'explique facilement si l'on se

rappelle les belles recherches de MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost,

sur le passage de l'hydrogène à travers les métaux rougis; j'ai eu également
l'honneur de faire connaître à l'Académie diverses expériences (' ) qui
établissent qu'en plongeant dans un foyer un tube de fer aplati l'hydro-

gène traverse ses parois et leur fait reprendre en s'y accumulant leur forme

première. Les gaz, qui ont pénétré dans la caisse de fonte sous l'influence

de parois rougies, sont donc essentiellement réducteurs et produisent en

peu de temps la désoxydation con)pléte des surfaces métalliques.
» En résumé, on peut conclure de mes expériences :

» i°Que les gaz sortant des foyers métalliques contiennent encore, même

après leur passage sous des générateurs à vapeur, une quantité importante
de principes combustibles et qu'à l'aide des procédés que j'ai décrits il est

facile de les allumer de nouveau et de les brûler presque complètement ;

» 2" Que le passage des gaz réducteurs à travers des parois métalliques

rougies peut recevoir en métallurgie des applications qui ne se borneront

pas sans doute au cas particulier que j'ai rapporté. »

CHIMIE. — Formation de l'acide iodeux par raclion de l'ozone sur riode.

Note de M. J. Ooier, présentée par M. Berthelot.

« L'iode, d'après Schoeubein, est oxydé par l'ozone; mais ce savant chi-

miste s'est borné à signaler le phénomène sans en étudier la marche ni les

produits. C'est celle étude qui fait l'objet de la présente Commnnicaliou.

» i" On peut opérer, soit en faisant agir l'oxygène ozone sur la vapeur

d'iode, soit en soumettant à l'effluve électrique un mélange d'oxygène et

(') Voir Comptes rendus, t. LVIII, p. 327 et 1057.

C. R., 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, ^' 21.) 12^
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d'iode. Dans un cas comme dans l'autre, les produits sont les mêmes : le

degré ultime d'une oxydation suffisamment prolongée est toujours une

matière blanche ou jaunâtre, inaltérable à l'air, soluble dans l'eau sans

décomposition apparente, et dans laquelle l'oxygène et l'iode, dosés par
l'acide sulfureux, puis par le nitrate d'argent, se trouvent unis dans les rap-

ports qui constituent l'acide iodique.
» Dans certains cas, j'ai obtenu une poudre jaune difficilement soluble

dans l'eau, et dont les propriétés se rapportaient à l'acide hypo-iodique de

Millon.

» 1° Formalionde l'acide iodeux. — Il m'a parii intéressant de chercher

à isoler particulièrement les produits de l'oxydation inférieure de l'iode; il

est difficile d'y réussir complètement, l'ozone réagissant à mesure sur les

premiers produits oxydés, ainsi que sur la vapeur d'iode à laquelle ils sont

mélangés. Voici cependant la disposition dont je me suis servi pour tenter

d'arriver à ce résultat.

» Un courant assez rapide d'ozone, fourni par l'appareil de M. Ber-

thelot, était conduit par un tube intérieur jusqu'au fond d'un ballon con-

tenant de l'iode maintenu à une température de [\o ou 5o degrés. L'ozone

étant détruit immédiatement au contact de la vapeur d'iode, les particules

solides formées étaient entraînées avec l'excès d'oxygène par une tubulure

latérale. Une série de tubes de verre étroits, contenant des spirales de

platine, servaient à briser le courant gazeux et à arrêter ces particules

solides, dont la ténuité est extrême, et dont la condensation ne s'opère

qu'avec de grandes difficultés. Cependant, lorsque le courant d'oxygène est

convenablement réglé et lorsque l'iode, l'ozone et toutes les parties de

l'appareil sont rigoureusement desséchés, on arrive à recueillir en quelques
heures 5o ou 60 milligrammes de matière, que l'on enferme immédiate-

ment dans des tubes scellés.

)) Ce produit est d'un jaune clair, pulvérulent ,
extrêmement léger.

Traité par l'eau, il donne lieu à un précipité d'iode. Exposé à l'air humide

il semble disparaître en quelques secondes. En réalité, il n'est point volatil,

mais il tombe en déliquescence en se réduisant à un volume extrêmement

Inférieur à son volume apparent primitif; des pesées précises ont montré

qu'il y a
,

dans ce cas, une augmentation de poids .s' élevant jusqu'à

23 pour 100 : il se forme ainsi un liquide sirupeux qu'un excès d'eau

décompose en iode libre et acide iodique dissous :

510' = 310^^-1-.
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» Chauffé vers i25-i3o degrés, ce composé se détruit brusquement avec

dégagement d'iode et d'oxygène, mais laisse toujours un faible résidu d'une

matière blanche (acide iodique), destructible à son tour en iode et oxygène

sous l'influence d'une température plus haute.

» J'ai donc été conduit à considérer cette matière comme un mélange

d'un oxvde inférieur de l'iode avec de petites quantités d'acide iodique

(lo à 12 pour loo). En effet, l'iode et l'oxygène, obtenus et mesurés dans

les produits volatils de la décomposition ménagée, celle-ci étant opérée

vers i5o degrés, se trouvent dans les rapports de poids qui constituent

l'acide iodeux 10'. C'est ce que montrent les analyses suivantes :

1. II. m.

Iode Ojigo 0,-2?.! 0,247

Oxygène o,o36 o,o4o 0,047

Rapport de l'iode à l'oxygèni-. .... . 5,27 5,52 5,?.5

Rapport calculé 5,29 ('). »

CHIMIE. — Sii7' la solubilité du sucre dans l'eau. Note de M. H. Courtonne.

« La détermination de la solubilité du sucre dans l'eau présente un cer-

tain intérêt au point de vue pratique. En effet, dans la fabrication, après la

première récolte (premier jet), qui s'obtient immédiatement dans l'appareil

à cuire dans le vide, les sirops sont soumis dans les citernes à une tempé-

rature qui varie de 4° à 45 degrés, pour produire la cristallisation des

deuxième et troisième jets.ll est donc utile deconnaîfreaussiexactementque

possible la proportion du sucre que peut retenir, en dehors de l'action

des sels, une quantité d'eau déterminée. Sur cette question, qui semble

facile à résoudre, les chimistes cependant sont loin d'être d'accord.

Solubilité du sucre à 128% 5. — D'après M. Berthelot et M. Scheibler,

100 grammes d'eau dissolvent 200 grammes de sucre, ou 100 grammes

d'une solution saturée renferment 66^% 66 de sucre. D'après M. Mau-

mené, 100 grammes d'eau dissolvent 3oo grammes de sucre, ou 100 gram-

mes d'une solution saturée renferment yS grammes de sucre, à la tempé-

rature ordinaire (-h i5°). Cette différence de 33 pour 100, dans les

(•) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berthelot, au Collège de France.

I2'7..
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résultats obtenus par des observateurs aussi expérimentés, ne doit évidem-

ment tenir qu'à la manière dont on a opéré.

)) J'ai étudié de nouveau la question. Voici comment les expériences ont

été disposées :

» On a fait dissoudre à chaud (-1- 60") 3oo grammes de sucre dans 100 grammes d'eau.

Après vingt-quatre lieures, tout le sucre était resté bien dissous ; mais, lorsqu'on a ajouté à la

solution 05% 200 de sucre finement pulvérisé et tamisé, une quantité considérable de

sucre s'est immédiatement préci])itée. La sursaturation était donc rendue évidente. Ensuite

on a placé le flacon dans une bassine qui recevait un courant d'eau dont la température était

de 12°, 6.

» On a pesé, d'autre part, 100 grammes d'eau et 200 grammes de sucre (avec un léger

excès de ce dernier) dans un aulre flacon qui a été mis à côté du premier.

» Après quinze jours d'agitation fréquente, pendant lesquels la température n'avait pas

sensiblement varié, on a pesé successivement, dans une capsule de platine tarée, un échan-

tillon des deux sirops et l'on a évaporé à l'éluve, au-dessous de 100 degrés, jusqu'à ce que
la perte de poids fût nulle. On a obtenu ainsi les poids de matière sèche, autrement dit de

sucre, renfermés dans les sirops.

» Voici les chiffres :

» Solution faite à chaud et désursaturée avec amorce par refroidissement, devant, pnr

conséquent, donner un chiffre maximum : 100 grammes d'eau dissolvent 199^"', 74 'ic sucre.

» Solution faite à froid, devant donner par conséquent un chiffre minimum :

100 grammes d'eau dissolvent iq75'',55o de sucre.

Ou, en moyenne, 100 grammes d'eau dissolvent 198^'', 547 '^'^ sucre à 12°, 5.

» Il résulte de ces expériences, qui semblent à l'abri de toute objection

et qui confirment sensiblement l'exactitude de celles de M. Berlhelot et de

M. Scheibler, que, àla température ordinaire, 100 grammesd'eaudissolvent
200 grammes de sucre, au lieu de 3oo grammes selon M. Maumené.

Solubilité du sucre à 45 degrés.
— M. Scheibler trouve qu'à 46 degrés

100 grammes d'eau dissolvent 4oo grammes de sucre, tandis que, d'après

M. Berthelot, la température de 80 degrés est nécessaire pour avoir une

solution saturée de cette concentration.

» J'ai dû employer, pour rechercher la solubilité du sticre à 45 degrés,

une méthode différente de celle qui m'avait servi à la même détermination,

à la température ordinaire. Il n'était pas possible, en effet, de conserver

constante cette température pendant un temps assez long pour être certain

que la saturation ou la désursaturalion fût complète.
» J'ai choisi la méthode indiquée [)ar M. Gernez, dans ses belles éludes

sur les solutions sursaturées : la mélhode de l'amorce, que M. Margue-
ritte a appliquée industriellement à la désursaturation des liqueurs sucrées
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alcooliques, dans son procédé d'extraction du sucre des mélasses par
l'alcool.

» Voici les détails des expériences :

» On a fait ù chaud (entre 'j5 et 80 degrés) quatre solutions sucrées renfermant, pour
100 granimos de solution, 78, 77, 76 et ^5 grammes de sucre. Je n'ai pu obtenir, à

cette température, la dissolution complète de 80 grammes de sucre dans 20 grammes
d'eau

,
ce qui aurait dû avoir lieu si le chiffre indiqué par M. Scheibler était exact. On a

laissé refroidir à 45 degrés les solutions qui, sous l'influence de o^"', 900 de sucre amorce

ajoutés à ce moment, ont précipité une quantité abondante de sucre, tandis qu'une so-

lution de 70 grammes de sucre pour loo grammes de solution, dans les mêmes condi-

tions, a dissous immédiatement l'amorce ajoutée. 11 était donc évident que la solubilité du

sucre se trouvait comprise entre 70 et 75 pour 100.

» Mais, comme aussi l'amorce précipite du sucre dans des solutions renfermant seu-

lement 74, 73 et 72 pour 100 de sucre, tandis qu'elle se dissout complètement dans une

liqueur contenant 70,8 de sucre, on avait alors la preuve que la solubilité du sucre se

rapprochait sensiblement de 70,8 et 72 pour 100.

» On a fait alors une solution à 71 pour 100 de sucre. L'amorce, ajoutée quand la

température de la liqueur est descendue à 45 degrés, s'est dissoute en partie; une nouvelle

quantité d'amorce n'a pas disparu.

» D'où il résulte clairement que la solubilité du sucre à 4^ degrés est

de 7i,o5 pour 100 (un peu plus de 71 pour 100).

» Conclusion. — En résumé :

100 grammes d'eau dissolvent i985'',647 de sucre à 12°, 5

100 » » »
245^'' » ;\ 45"

OU, en d'autres termes.

Une solution de sucre saturée à f2",5 renferme 66^'", 5 pour 100 de sucre.

» » à 45° »
7 1

S"' »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur tes produits d oxydation du camphre. Note de

M. J. DE MoxTGOLFiER, présentée par M. Berthelot.

« Le camphre donne facilement par hydrogénation un alcool, et se

distingue des acétones par ses produits d'oxydation; mais, bien qu'il pos-
sède les propriétés fondamentales des aldéhydes, plusieurs chimistes l'en

séparent absolument, se fondant sur l'action de l'acide nitrique, qui

donne, du premier coup et sans intermédiaire, l'acide camphorique au lieu

d'un acide monobasique comparable à l'acide acétique. L'oxydation lente

ou l'etnploi de réactifs moins énergiques ne donnant pas à ce point de
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vue de meilleurs résultats, toutefois l'acide monobasique, acide cam-

phique, a été obtenu par M.'Bertheiot, par voie indirecte, en faisant

réagir sur le campbre la potasse alcoolique.

)) J'ai constaté sa formation dans des conditions d'oxydation directe:

il suffit de remplacer le campbre par son dérivé sodé pour obtenir par la

seule action de l'oxygène de l'air les acides camphique et camphorique,
suivant les équations

C-° H'^NaO= + 0= = C^^H'^NaO*,

C^«H-^NaO= -hiy = C=''H'^NaO».

» La solution de camphre sodé dans un carbure absorbe, en effet, l'oxy-

gène à froid, et plus rapidement à cbaud. En faisant passer un courant

d'air sec dans cette solution maintenue en légère ébuUition, on obtient un

mélange d'acide camphique, d'une résine acide et d'acide camphorique.
Ce dernier ne se forme qu'en petite quantité, si l'air n'a pas été en excès

et si la température a été relativement peu élevée. On redissout le mélange
dans la potasse étendue, et l'on précipite par un acide en fractionnant les

produits. La résine se sépare la première, entraînant une trace d'acide

camphorique; on parvient, en recommençant ce traitement, s'il est néces-

saire, à un produit à peu près pur et comparable à l'acide camphique
ordinaire.

» C'est de même un corps visqueux, plus ou moins coloré, plus lourd

que l'eau dans laquelle il est insoluble, soluble dans l'alcool, etc. Le sel

de soude, rigoureusement neutre, donne avec le sulfate de cuivre un pré-

cipité volumineux, qui a la composition et les propriétés du camphate de

cuivre préparé avec l'acide camphique ordinaire. Ces sels ont donné, en

centièmes :

Cuivre i5,45
>- î5,4

La théorie exige. ... i5,g

Le camphate de cuivre ainsi obtenu possède ses propriétés normales; il se

dissout dans l'alcool, la benzine, etc.; en un mot, il ne se distingue pas du

camphate ordinaire.

» En faisant, au contraire, passer rapidement un grand excès d'air dans

la solution de camphre sodé, maintenue en vive ébullition, il se forme

principalement de l'acide camphorique. Le précipité obtenu en acidifiant

la solution alcaline est à peu près solide et peu coloré; distillé avec pré-
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caution, il donne des aiguilles qui, purifiées par une seule cristallisation

dans l'alcool, ont donné à l'aniilyse

l=^i^'"^^ Calcul pour C-H'<0'^!^^'^'^'î^H= 8,2
'

I
H= 7,7

» C'est donc de l'acide camphorique anhydre, mêlé d'une trace de

produits étrangers. Ce corps fond, en effet, à 2i3-2i5 degrés, est peu

soluble dans l'alcool froid, plus soluble dans l'alcool bouillant, d'où il

se dépose par refroidissement en longues aiguilles; insoluble dans les

alcalis à froid, il s'y dissout lentement à chaud : en précipitant cette solu-

tion par l'acide nitrique, on obtient un acide fondant à i83 degrés (acide

camphorique ordinaire), donnant par la chaleur de l'eau et un sublimé cris-

tallin qui, repris par l'alcool bouillant, cristallise en longues aiguilles, etc.

L'ensemble de ces propriétés caractérise l'acide camphorique.
» Cette formation d'acide camphorique rendait probable son obtention

par l'oxydation de l'acide camphiqne ordinaire; mais il était important

de voir si cet acide non cristallisable ne renfermait pas d'autre composé

susceptible de donner de l'acide camphorique. Bien que la présence de

l'acide campholique dans l'acide camphique n'ait été positivement re-

connue par aucun observateur, je me suis assuré de son absence dans les

produits que j'ai employés, soit en distillant avec de la vapeur d'eau, soit

en détruisant l'acide camphique par distillation sèche.

» Le permanganate de potasse oxyde facilement l'acide camphique en

solution neutre ou légèrement alcaline, en donnant un nouvel acide,

acide oxycamphique, puis l'acide camphorique, suivant les équatioKS

C20JJI6Q4 H_ 0- = C=''H"'0%

» L'acide oxycamphique est un liquide incolore et sirupeux ;
traité de

nouveau par le permanganate, il donne, en mêtne temps que l'acide cam-

phorique, un peu d'acide acétique et un antre acide cristallisé dont je n'ai

pu faire l'analyse.

B Le mélange des deux acides est sublimé, puis repris par un alcali

étendu et froid : l'acide camphorique anhydre indissous est ensuite pu-

rifié par plusieurs cristallisations dans l'alcool bouillant. Les aiguilles, par-

faitement blanches, ont donné à l'analyse

H= 7,56
^ " °

in= 7,7
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» C'est donc bien de l'acide camphorique anhydre dont j'ai vérifié

toutes les propriétés.

» Cetle réaction et les précédentes prouvent une fois de plus qu'on ne

doit employer que des agents peu énergiques et des actions ménagées pour

étudier la constitution des composés organiques; elles fixent aussi, d'une

façon définitive, la formule qu'on doit attribuer à l'acide camphique, et

confirment, en s'ajoutant aux preuves accumulées par M. Berthelot, la

fonclion aldéhydique du camphre.
» Dans d'autres conditions, qui n'ont pas été absolument définies,

l'acide camphique donne un autre produit cristallisé, sans doute suivant

l'équation
C^Mi'^O* + O' = C"'H"'0' + C=0*.

Ce nouvel acide existe en petite proportion dans l'acide camphique brut,

d'où il est facile de le retirer en profitant de son insolubilité dans le sul-

fure de caVbone. Purifié par cristallisation dans l'alcool, il a donné à

l'analyse
^ = *^»''2 CalculéC'»H-0<S^

= ^9' 20

H^io,i8 JH=io,25

chiffres qui s'accordent avec la formule précédente. I! paraît prendre nais-

sance, en effet, en présence de l'air et de campliale alcalin additionné d'un

excès de potasse. Cet acide ne diffère de la phorone que par H-O", rela-

tion qui est celle du camphre avec l'acide campholique; je propose donc

de l'appeler phownique, sans faire d'ailleurs aucune hypothèse sur sa

constitution. »

HISTOLOGIE. — Noie sur les disques accessoires des disques minces dans les

muscles striés. Note de iVI. J. Renaut, présentée par M. Cl. Bernard.

« Amici découvrit le premier le disque mince des muscles et l'appela strie

intermédiaire. Dans le schéma qu'il donna du muscle, la striation trans-

versale était composée comme suit : disque épais, disque mince et retour

de la série dans toute la longueur du faisceau primitif. Depuis lors, Briicke,

appliquant à l'étude des muscles la lumière polarisée, constata qu'entre
deux disques successifs on ne rencontre pas une seule bande biréfringente

répondant au disque épais, mais souvent une série de bandes anisotropes.

Actuellement, la construction d'un segment musculaire peut être résumée

ainsi; il se compose successivement de: i° un disque mince, 2° une demi-
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bande claire, 3"^ un disque épais ordinairement divisé en deux segments

par une strie claire intermédiaire, 4° i"i6 demi-bande claire, 5" un disqvie

mince. Mais dans un muscle ainsi constitué, tétanisé tendu et fixé dans sa

forme, à cet état, par le procédé de M. Rauvier, puis examiné à la lumière

polarisée, ch;iqne demi-bande claire située au-dessus et au-dessous du disque

épais paraît traversée par une traînée de substance biréfringente comme le

disque épais et le disque mince. Cette traînée a reçu le nom de disque

accessoire.

h Toutes les bandes transversales étant anisotropes, l'examen à la lu-

mière polarisée ne permet d'établir entre elles aucune différence; c'est

pourquoi les histologistes qui se sont succédé ont admis que la nature

des disques transversaux quelconques était identique, et que ces diverses

parties étaient contractiles. Dans cet ordre d'idées, il était indifférent de

rattacher les disques accessoires aux disques épais ou aux disques minces.

Mais, tout récemment, M. Rauvier a montré que la nature du disque mince

était absolument distincte de celle du disque épais, et que ce dernier seul

paraissait doué de contractilité. Il devenait donc dès lors intéressant de

savoir si les disques accessoires étaient des parties contractiles analogues

aux disques épais, ou des pièces de charpente (Ranvier) analogues aux

disques minces.

» La question ne peut être jugée sur une préparation de muscle tétanisé

tendu et fixé dans sa forme par l'acide osmique, car l'action de l'osmium

empêche d'opérer ultérieurement des colorations électives permettant de

reconnaître la nature des différents disques superposés. C'est pourquoi
certains histologistes ont pensé que les disques accessoires faisaient partie

des disques épais et n'étaient qu'un morcellement de la substance con-

tractile, tandis que d'autres ont affirmé que ces disqjies étaient plus spécia-

lement des accessoires du disque mince. Pour tourner la difficulté et juger

la question, j'ai eu recours à l'artifice suivant.

» L'une des pattes d'un insecte un peu volumineux (le Lucane cerf-volant

m'a paru le meilleur objet d'étude) est arrachée sur l'animal vivant. A

l'aide d'une seringue à injection, munie d'une canule-trocart, introduite

dans le segment thoracique de la patte de l'animal, je pratique, sous forte

pression, une injection intersticielle d'alcool absolu. L'alcool, en pénétrant,

excite directement le muscle qui fournit d'abord une série de contractions,

comme il le fait sous l'influence d'un courant interrompu. Au bout de peu

d'instants, ce muscle entre en contraction tétanique, en vertu de laquelle

C. K., 18:7, !" Stmr.i.f (T. I.XXXV, ^'> 21.) '20
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les sogments périphériques de la pâlie s'inclinent siîr l'article thoracique par
lin mouvement continu. Je saisis alors le tarse et je l'étends en m'opposant
au mouvement du flexion. Je le maintiens tendu jusqu'à ce que la substance

musculaire soit fixée dans sa forme par le réactif coagulant. Chaque faisceau

primitif est de la sorte fixé-tétanisé-tendu : il présente, dans l'état de con-

traction, son maximum de développement; tous ses disques superposés
sont écartes les uns des autres et connue étalés

;
il peut, de plus, être sou-

mis aux colorations électives que l'alcool n'empêche pas de s'opérer.

» Dans cet état, le nuiscle dissocié, coloré lentement par le picrocar-
niinate et examiné dans la glycérine neutre, montre les détails suivants :

tous les disques épais sont colorés en rose; les bandes claires le sont en

jaune, les disques minces paraissent chacun sous forme d'une traînée de

grains brillants quand on éloigne l'objectif, obscurs quand on le rapproche
et non colorés par le carmin. Dans la bande claire jaune, au voisinage du

disque épais, on voit, au-dessus et au-dessous du disque mince, les disques
accessoires sous forme d'une traînée de grains tout à fait identiques à ceux

du disque mince, et non colorés, comme eux, par le carmin. Les disques
accessoires se comportent donc, en présence du picrocarminate, absolu-

ment comme les disques minces, ce qui conduit dés maintenant à penser

qu'ils sont de véritables disques minces accessoires.

» Mais ce qui montre bien que les disques accessoires sont de véritables

disques minces surnuméraires, c'est qu'ils possètlent d'autres réactions

histochimiqnes, caractéristiques de ces tlerniers. On sait que, si l'on intro-

duit, dans une préparation de muscle colorée au picrocarminate, un mé-

lange de glycérine et d'acide acétique ou formique a.-^, les disques épais

se décolorent et deviennent transparents, tandis que les disques minces

persistent et se teignent en rouge, c'est-à-dire que l'élection est complète-
ment intervertie. Les préparations de muscles fixés-tétanisés-tendus et

colorées par le picrocarminate, puis traitées par la glycérine acide, montrent

les disques épais devenus incolores et des bandes claires, colorées en rose,

traversées par le disque mince et les deux disques accessoires, formant

trois rangées parallèles de grains colorés en rouge foncé.

» Cette contre-épreuve permet d'affirmer pleinement que, dans un seg-

ment musculaire compris entre deux disques minces successifs, deux au

moins des disques accessoires doivent être morphologiquement rattachés

aux disques minces, puisqu'ils se comportent exactement comme eux en

présence des mêmes réactifs. La siriation musculaire est donc constituée

par une succession de disques épais, seuls contractiles, et de bandes claires
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traversées chacune par un disque mince et deux disques accessoires, ana-

logues entre eux au point de vue de la forme, et jouant vraisemblablement

un rôle identique dans la fonction (' ).
»

MÉDECIiSE. — De ianalcjésie obtenue par l'action combinée de la morphine et

du chloroforme. Note de M. Guibert, présentée par IM. Cl. Bernard.

(Extrait.)

« J'ai fait connaître à l'Académie, dans une Communication que j'ai eu

l'honneur de lui adresser le 18 mars 1872, les résultats que j'avais obtenus

chez l'homme, par l'action combinée de la morphine et du chloroforme.

J'avais constaté deux états bien distincts, qui ne sont que deux degrés dif-

férents d'action du chloroforme chez le sujet préalablement soumis à

l'influence de la morphine : 1° l'analgésie; 2° l'anesthésie.

» De mes nouvelles observations, rapprochées de celles qui avaient fait

l'objet de ma première Communication, je crois pouvoir tirer les conclu-

sions suivantes :

» La période d'analgésie, obtenue par l'action combinée de la morphine
et du chloroforme, débute avant la période d'excitation, se complète dés

que les troubles inlellecluels se manifestent, soit avec agitation, soit avec

somnolence, pendant laquelle on obtient des réponses plus ou moins in-

cohérentes aux questions qu'on adresse aux opérés.

» Le début de l'ivresse due à l'action combinée diffère de celui de

l'ivresse due au chloroforme, en ce que l'hyperesthésie est remplacée par

l'analgésie,
en ce que les phénomènes d'excitation, souvent presque nuls,

sont toujours moins prononcés qu'ils ne le seraient avec le chloroforme

seul. Bien qu'insensible à la douleur, le patient conserve les sensations

tactiles, auditives, visuelles, et répond, plus ou moins juste, aux questions

qu'on lui adresse.

» Pour obtenir cet état d'analgésie complète, outre les précautions con-

seillées toutes les fois que l'on doit recourir au chloroforme, il faut prati-

quer une injection sous-culanée de chlorhydrate de morphine, au moins

quinze minutes avant l'inhalation (- ).

(') Ce U-avail a élc fait au laboratoire d'Anatomie générale de la Faculté de Médecine de

Lyon.

(2) La dose de 10 milligrammes de chlorliydrate de morphine ne donne souvent qu'une

analgésie incomplète.

La dose liabiluclle sera de i5 milligrammes. On pourra la portera -^o milligrammrs chez

128..
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» Si la période d'excitation a passé souvent inaperçue, ainsi que l'anal-

gésie qui la précède et l'accompagne, c'est qu'on n'a point eu la pré-
cauiion de faire causer continuellement les patients, en les prévenant à

l'avance qu'ils devront toujours répondre aux questions qu'on leur

adresse.

)) Dès que l'on constatera ou le vertige de l'ivresse, ou l'incohérence

des idées, avec agitation ou somnolence, l'analgésie sera complète, malgré
la persistance des antres sensations. Il suffira, dès lors, de maintenir cet état

par l'inhalation ménagée du chloroforme, en se guidant sur l'état de l'in-

telligence et des sens du sujet, pour que le chirurgien puisse pratiquer les

opérations les plus douloureuses, sans cris, sans plaintes, sans agitation dif-

hcile à contenir. L'opéré ne conserve point toujours le souvenir de son

ivresse et n'a pas toujours conscience de l'opération pratiquée.
» Cet état d'analgésie s'accompagne d'un certain engourdissement des

mouvements volontaires et de la disparition des contractures musculaires,

de manière à rendre indolente et facile la réduction de beaucoup de luxa-

tions. Avec la précaution de s'arrêter aux premiers troubles de l'intelli-

gence, on pourra recourir à l'analgésie, même dans les opérations où le

chirurgien a besoin du concours de l'opéré.

)> Avec la précaution d'éviter l'anesthésie, le chirurgien se mettra, aussi

complètement que possible, à l'abri de la syncope. En effet :

» 1° Il évitera la dépression profonde des forces nerveuses et l'anémie

cérébrale de la période d'anesthésie complète, pendant laquelle la syncope
est si souvent mortelle, surtout après une excitation violente;

1) 2° D'après M. Mollow, la morphine, en atténuant la sensibilité des mu-

queuses respiratoires, aux premières inhalations du chloroforme, supprime
le point de départ des actions réflexes, si dangereuses sur les centres respi-

ratoires et vasomoteurs
;

» 3° Au contraire de ce qui se passe dans l'excitation chloroformique
avec hypereslhésie, il n'y a plus à craindre, avec l'analgésie de l'action com-

les sujels vigoureux, et surtout chez ccvx (jui sont adonnés à l'usage des boissons alcooli-

cjues, afin (le prévenir une i)ério(le d'excitation \ iolciile.

Les doses de chlorofonnc devront être très-niodérces. Il suflit quelquefois de le faire

resj)irer avec un flacon débouché à large tubuluie.

Dans lin cas d'amputation de cuisse, le D' Allô n'a employé que 8 à lo grauimcs de

clilorufornie, dont l'inliilalion n'a pas été continuée pendant l'opération.
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binée, que le tiaimialisme ne détermine des actions réflexes intenses sur

le cœur.

» La cause de syncope, sur laquelle M. Perrin a justement insisté,

quand on opère pendant l'excitation, se trouve ainsi supprimée. »

OSTRIilCULTURE. — Sur les causes de ta coloration violacée des ItuHres du bassin

d'Jrcachon. Note de M. Descoust, présentée par M. Claude Bernard.

tt Une Note, parue à ce sujet dans le journal la Gironde, et reproduite

par la presse parisienne, attribuait cette coloration anomale aux iodure

et bromure que devaient contenir en proportions exagérées les eaux du

bassin, vu leur grande concentration, par suite de l'absence de j)lnie et de

l'extrême sécheresse des mois de juin, juillet et août dans cette région.

» Un ostréiculteur du bassin d'Arcachon, M. Venot, m'avait prié de

rechercher les causes de cette coloration anomale, et m'avait envoyé à

cet effet des huîtres, de l'eau de mer, de la vase des parcs, des varechs

et des algues qui y vivent. Après quelques recherches inutiles, mon atten-

tion se trouva attirée sur un fait assez singulier.

» J'avais plongé, pour les étudier, dans un peu d'eau de mer destinée à

les conserver fraîches, quelques algues rougeâtres. Avant d'en faire l'ana-

lyse, je voulus les laver à l'eau distillée, pour les débarrasser des impuretés

qu'elles pouvaient contenir. Quel ne fut pas mon élonnement de voir l'eau

de lavage prendre aussitôt une magnifique teinte pourpre carminée,

d'autant plus surprenante que l'eau de mer, dans laquelle elles étaient

plongées depuis plusieurs jours, n'avait pris aucune coloration ! La cause

de la couleur des huîtres devait être trouvée.

» Une étude plus complète de l'algue elle-même et de son extrait aqueux
coloré confirma mes prévisions.

» 1° Examinées au microscope, les frondes de cette algue renferment

une masse de spores d'un beau rouge carmin.

)) 2° Elles ne communiquent aucune coloration à l'eau de mer actuelle

du bassin.

» 3° Elles colorent en rose pourpre l'eau de mer actuelle, suffisamment

diluée.

» 4° Traitées par l'alcool et l'éther, elles abandonnent une matière colo-

rante d'un beau vert émeraude, analogue à la chlorophylle.

)) Traitées par l'eau distillée et l'eau ordinaire, elles donnent une magni-
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fique couleur pourpre carminée, légèrement fluorescente, dont la solution

aqueuse présente les caiaclères suivants :

» 1° Cliaiiffée, elle se décolore avant l'ébuliition, en prenant une teinte verdàtre,

» 2° Elle est décolorée par la sonde, l'ammoniaque et la potasse.

» 3" L'hydrogène sulfuré et l'acide sulfiiriqiie lui donnent une teinte violet foncé.

» 4° L'acide chlorliydriqtie et l'eau chlorée lui donnent une teinte légèrement violette.

» 5" L'acide azotique lui restitue en partie la coloration que lui enlèvent les alcolins et

la chaleur.

» 6° Ni le chloroforme, ni la benzine ne peuvent lui enlever sa matière colorante.

•
7" Une exposition prolongée à l'air et à la lumière altère considérablement sa belle

couleur et la fait presque disparaître.

)) Sans entrer plus avant dans le détail des expériences, je puis maintenant

donner une explication de la coloration anomale des huîtres du bassin

d'Arcachon, en attribuant les causes de cette coloration à la présence,

en quantité considérable, dans les parcs d'élevage, de cette petite algue, qui

doit appartenir à la belle fomille des Rhodospermées ou Floridées, genre

Mj'liplilcea tincloria d'Agarlh.
» Très-abondante dans les parcs et les creusements d'Arcachon, celte

algue, violette à sa maturité, dit M. Venot, cause de grandes pertes aux

éleveurs, car elle s'attache aux valves des jeunes huîtres et les entraîne

souvent hors des parcs par les gros temps.
» Vivant si près des htiitres, elle doit leur fournir, par ses spores, une

alimentation ttès-abondante, mais aussi très-colorée, dont ces mollusques
s'assimilent la matière colorante qu'ils conservent, plus ou moins modifiée,

dans les lobes de leur manteau et leurs lamelles branchiales, quand les

pluies ou les brouillards ne viennent pas, entre deux marées, diluer suffi-

samment l'eau des parcs pour leur permettre de s'en débarrasser.

» Or, cette année, la sécheresse ayant été extrême dans tout le bassin

d'Arcachon, il en est résidté que les huîtres se sont trouvées gorgées de

matière colorante, qu'elles n'ont pu éliminer au contact des brouillards ou

de l'eau des parcs suffisamment diluée par les pluies, car nous savons que
cette matière colorante n'est soluble que dans l'eau douce ou dans l'eau de

mer actuelle du bassin suffisamment diluée (').

(') Cette matière colorante, non éliminée, est aussi la cause du goût particulier qu'of-

frent celle année les lunlrts, qui n'ont jamais été aussi grasses à pareille époque, dit

M. Vcnot, car l'algue en question possède, comme presque toutes ses congénères, des prin-

cipes a/olés nutritifs, altérants (iode, etc.), et légèromcnl vern)ifugcs (mousse de Corse). Le
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» Les éleveurs et les consommateurs ne doivent donc pas trop se préoc-

cuper de cette coloration anomale, appelée à disparaître dans le courant

de l'hiver et probablement à se reproduire dans les étés secs ou chauds.

» Une étude plus complète des algues et de leurs propriétés tinctoriales

pourrait peut-éire permettre de créer des rivales heureuses aux huîtres

vertes de Marennes, si appréciées des gourmets. »

ZOOLOGIE, — Sur Ira migrations et les métamorphoses des Ténias

des Musaraignes. Note de M. A.' Villot.

« Les Musaraignes de nos bois hébergent plusieurs espèces de Ténias,

qui ont été découvertes, décrites et figurées par Dujardin. Le Tœnia sciUi-

gera habile l'intestin du Sorex tetragonunis; le Tœnia scalaris, le Tœnia tiara

et le Tœnia pistillum sont parasites du Sorex araneus.

i> Dujardin avait observé ces quatre espèces à l'état d'oeufs, d'embryons,

de strobiles et de proglottis; il avait même, pour l'une d'elles, étudié et re-

présenté la formation du strobile. S'appuyant sur ces faits, notre savant

helminlhologiste crut pouvoir reconstituer la série entière du dévelop-

pement :

o II est bien certain, dit-il, (jue l'enibryon qu'on voit se mouvoir dans l'œuf, et qui est

au moins trois fois plus étroit que la tête des jeunes, doit devenir la tête seule; après s'être

développé entre les villosités intestinales, il perd ses premiers crochets, acquiert successive-

ment sa trompe et ses ventouses, puis il commence à produire les articles suivants, exclu-

sivement destinés à la reproduction.
»

» Ce que Dujardin affirmait avec tant de certitude, en i845, dut pa-

raître bien douteux lorsqu'on eut découvert les métamorphoses et les mi-

grations si compliquées du Tœnia soliiim et d'autres espèces congénères;

mais il n'en est pas moins vrai qu'on a ignoré jusqu'ici où et comment

les Ténias des Musaraignes passent de l'état de proscolex à celui de scolex.

» Or, je suis en mesure aujourd'hui de combler cette lacune, que Du-

jardin n'avait pas même soupçonnée. Le passage s'effectue chez les Glo-

méris, et la forme intermédiaire qu'il s'agissait de trouver est précisément

celle que j'ai fait connaître tout récemment sous le nom de Slaphylocjsie.

Le Staphylocystis bilnrius appartient à une espèce très-voisine du T. senti-

célèbre vermifuj^e chinois de Tche-fou, dont la composition a été déterminée par le grand

phycologiste suédois Areschotig, renferme beaucoup d'algues du genre Rjrtiphlœa.
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géra et du T. scalatis, qui différent eux-mêmes très-peu l'un de l'autre.

Les crochets ont la même forme et les mêmes dimensions; ils mesurent de

o'"'",o33 à o'"'",o4o. Leiu' nombre est de dix chez le T. scutigera, de douze

chez le T. scalaris. I.e Slaphylocystis bilorius a ordinairement qualorze cro-

chets, dont la longueur atteint aussi o""",o4o. L'écart dans le nombre est

si faible, que l'on peut se demander si Diijardin n'a point observé des in-

dividus d'une même espèce, ayant perdu plus ou moins de leurs crochets.

Les figures de VAtlas de V Histoire naturelle des Helminthes sont malheureu-

sement insuffisantes pour résoudre cette question (

'

). Quant au Stnji/iylo-

cystis micracanlhus, il faut le rapporter, sans aucune hésitation, au T. pis-

tillum.

» Il est maintenant facile, en tenant compte des mœurs de leurs hôtes

successifs, de résumer l'histoire de ces parasites. Les proglottis, individus

adultes, chargés d'œufs et d'embryons, se détachent du strobile et sortent

de l'intestin de la Musaraigne, mêlés aux excréments; puis, les embryons

percent leurs enveloppes, et, devenus libres, attendent patiemment, dans le

terreau humide sur lequel ils ont été déposés, le moment où ils pourront
s'introduire dans le corps des Gloméris. Leur migration doit d'abord être

purement passive; car on ne saurait s'expliquer autrement ce fait im-

portant, que les Staphylocystes se trouvent toujours fixés sur les tubes de

Malpighi. Ils pénétrent très-probablement dans l'estomac de leurs hôtes

avec les débris de végétaux à moitié décomposés dont ceux-ci se nourris-

sent. A l'entrée de l'intestin, les embryons peuvent s'engager dans les

vaisseaux biliaires, y cheminer pendant quelque temps, puis traverser

leurs parois, pour aller s'établir dans le tissu adipeux qui entoure ces

organes. Arrivés au gite, ils perdent leurs crochets, devenus inutiles, pas-

sent à l'état vésiculaire, prolifèrent et se transforment en scolex. Une Mu-

saraigne, venant à rencontrer un Gloméris infesté, ne manquera pas de le

dévorer tout comme un autre, introduisant dans son proj)re estomac, d'un

seul coup, une centaine de scolex. Ceux-ci, parvenus dans l'intestin de

l'insectivore, s'y fixeront, bourgeonneront à leur tour et formeront des

strobiles. Les proglottis de ces derniers acquerront des organes génitaux

et donneront naissance à une nouvelle génération. De cette manière, le

(') Les proglollis adiillt's des deii\ espèces se dislingueiit par des luractères iiiipoilaiits.

Les orifices gcnilaux du T. xciitigcni sont irréyiilièrenienl allenus et situés à l'aiii^le anté-

rieur; ceux di! T. scalaris sont unilaléraux et situés au milieu du coté. Il y a aussi une

légère différence dans les dimensions des crochets des embryons.
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Myriapode et le petit Mammifère se nourrissent; et leur parasite commun,
en changeant d'hôle, parvient à se reproduire : nouvel exemple, et des plus

remarquables, de cette admirable corrélation d'effets qui constitue l'har-

monie générale de la nature. »

ZOOLOGIE. — Sur certaines inonslniositcs de /'Asteracanthion rubens.

Noie de M. Alf. Giard.

« Sur la plage de Wimereux, où l'Étoile de mer commune [Asleracanthion

rubens) est excessivement abondante, surtout pendant les mois d'hiver et de

printemps, on trouve assez fréquemment, parmi ces animaux, diverses mon-

struosités intéressantes. C'est ainsi que l'on peut recueillir tous les ans

plusieurs individus présentant six rayons au lieu de cinq, qui est le nombre

typique de l'espèce.

» Comme le nombre des rayons varie, dans le groupe des Jsteriadœ, chez

des espèces voisines et parfois même chez .une espèce déterminée, il était

assez naturel de voir dans ces aberrations soit un simple cas de polymélie,

soit une variation numérique dans la constitution du cœnobium, suivant que
l'on voulait donner à chacun des rayons d'une Étoile de nier la valeur d'un

membre ou celle d'un individu.

» Il n'est pas douteux qu'un bon nombre des Asleracanlhion à six rayons
sont réellement des monstruosités de cet ordre. On trouve, en effet, de temps
en temps, des spécimens dont un rayon est bifurqué vers la moitié (') ou

vers le quart extérieur seulement, et l'on doit expliquer par une semblable

division, se faisant au niveau du disque, les cas nombreux d^ hexamélie, où, à

part l'augmentation du nombre des rayons, on ne trouve rien d'anomal

dans la constitution de l'Astérie.

» Mais il n'en est pas toujoiirs ainsi. J'ai émis depuis longtemps l'opinion

que la symétrie radiaire des Échinodermes n'est qu'apparente, et que les

antimères de ces animaux sont disposés suivant une spire quinconciale, de

telle façon qu'un Oursin ou une Étoile de mer doit être comparé , au

point de vue de la morphologie générale, non pas à une corolle régulière,

mais aux fleurs symétriques par rapport à un plan, telles que celles des

Papilionacées ou des Labiées. Chez ces dernières, en effet, il existe une

(') Un fort bel échantillon présentant cette particularité a été recueilli à Wimereux et

déposé au Musée de Douai par JI. J. deGuerne, préparateur à la Faculté de Médecine de Lille.

C. R,, 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, N» 21.)
I 2C)
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combinaison de la symétrie bilatérale et de la disposition en spire qu'on

retrouve également chez lesÉchinodermes. Partant de cette idée, je voulus

chercher si les glandes anales de VJsleracaniliion rubens n'auraient pas la

même valeur morphologique que l'une des paires de cœcuni hépatiques.

J'ouvris dans ce but un certain nombre d'exemplaires à six bras et je vis

avec surprise que plusieurs d'entre eux présentaient deux canaux du sable

aboutissant à une plaque madréporique unique, mais formée par la soudure

de deux plaques. J'avais donc sous les yeux de véritables monstres dou-

bles. Couch, l'excellent auteur de la faune de Cornouailles, a décrit (') un

exemplaire d'y^. rubens (qu'il appelle, d'après Fleming, J. glacialis), pos-

sédant huit rayons. Cet individu présentait trois plaques madréporiques,

formant les trois angles d'un triangle inscrit entre les bases de quatre

rayons; les quatre autres rayons étaient en dehors de ce triangle. Ce spé-

cimen était donc un monstre triple, plus rare évidemment que les monstres

doubles dont nous venons de parler, mais tout à fait analogue à ces derniers.

» De ce qui précède, il résulte que les Asleracanthion rubens possédant

plus de cinq bras peuvent être comparés, tantôt aux cœnobium des Bo-

tryllus, où le nombre des unités constitutives du cœnobium varie d'un

cormus à l'autre et parfois sur un même cormus, tantôt aux cœnobium

composés des genres Âmarœcium ou Polyclinwn. En d'autres termes, ce

sont tantôt des monstres doubles, tantôt de simples polyméliens. Il est re-

marquable que ces deux cas distincts, qui se présentent à l'état tératolo-

gique chez l'Jsteracanthion rubens, existent aussi à l'état normal dans le

groupe des Échinodermes. Les Solaster, par exemple, ont un nombre va-

riable de bras, mais un seul canal du sable, tandis que certains Ophiactis

ont plusieurs canaux du sable et sont même susceptibles de se multiplier

par une scission spontanée de leurs cœnobium composés en plusieurs co-

lonies indépendantes. »

EMBRYOLOGIE. — Sur l'embijogénie des Cestoïdes. Note de M. R. MomeZ.

« Les recherches qui suivent ont été fiiites au laboratoire de Wimereux
sur le Tœnia peclinata, et au laboratoire de la Faculté des Sciences de Lille

sur le Tœnia cxpansa. M. le professeur Giard a bien voulu m'aider de ses

lumières et de ses conseils.

(') Magazine of natiual Hiitoiy, r>.° série, n" 27.
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» L'œuf de ces Taenias peut facilement s'observer isolé et indépendant de

toute masse nutritive. On le voit bientôt après, occupant le centre d'une

sphère deutoplasmique granuleuse, dépourvue de membrane, dont il ne

tarde pas à sortir pour rester simplement au contact. Par des divisions

successives, il arrive à former une monda, pendant que la masse deuto-

plasmique, qui semble animée d'une vie propre, après avoir indiqué en

son centre un, puis deux noyaux, se partage en deux masses égales, véri-

tables cellules, mais fortement chargées d'éléments graisseux. Aussitôt le

commencement delà division, une membrane vitelline a été formée autour

de l'embryon. Les deux sphères deutoplasmiques, sans se diviser davan-

tage, glissent peu à peu sur les côtés de la masse morulaire qu'elles finis-

sent par envelopper, mais une grande partie de la matière qui les forme

reste au pôle de l'œuf, d'où elles sont parties. On peut voir, pendant long-

temps encore, le noyau et le nucléole de ces cellules qui ont persisté aux

côtés de l'œuf.

)> Après avoir formé, par des divisions successives, des sphérules de

plus en plus petites, la monda se différencie en deux parties : l'une cen-

trale, que, en raison de sa situation, j'appellerai endodermique ; ï'anlre,

périphérique, qui sera l'exoderme. Entre ces deux feuillets, il existe une ca-

vité décelée d'abord par les réactifs, mais qui, plus tard, s'accuse avec une

grande netteté: on peut la considérer comme la cavité du corps. L'exo-

derme devient granuleux, ses cellules se fondent les unes dans les autres,

à part un petit nombre qui souvent persistent comme témoins
;

il est con-

damné à la résorption. La masse centrale conserve ses caractères, elle

montrera plus tard les six crochets caractéristiques. Dans la cavité du corps,

apparaissent alors des granulations très-fines, fort abondantes, qui, parleur

multiplication, en avigmentent beaucoup les dimensions. Elles se disposent
d'abord de manière à former une figure ovoïde correspondant à la forme

de l'embryon, puis elles s'amassent en deux points, et déterminent ainsi

deux protubérances qui se développent en longues cornes convergentes.
Les granulations disparaissent ensuite, laissant à leur place une membrane
chitineuse pyriforme, dontl'embryon occupe le gros bout

;
en même temps,

l'exoderme devient de plus en plus finement grenu, puis indistinct
;

la

masse vitelline se résorbe, se rétracte, prend souvent une disposition trian-

gulaire, ou laisse, entre les deux ctllules laminées qui la forment, une

solution de continuité plus ou moins large qui laisse voir l'appareil pyri-
forme.

» Avec l'apparition des crochets, dont on observe facilement les mouve-

129..
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menls étendus dans tous les sens, on peut suivre le détachement de la

masse endodermique des parois de l'appareil pyriforme qui s'est formé

autour d'elle, l^'euibryon s'enveloppe d'une membrane chitinense propre
et apparaît avec les caraclères qu'on lui connaît.

» J'ai rencontré l'appareil chitineux que je viens de décrire rapidement
chez les Tœnia expansa et pectinata, chez les Tœnia omphalodes et denticu-

lata (?) et chez une espèce indéterminée, non indiquée dans le lapin de

garenne. En outre, une figure de^ l'œuf du Tœnia perfoliala, que donne

Dujardin, présente quelque chose de très-analogue. Il semble que l'on ait

affaire à une particularité des Taenias inermes, en rapport peut-être avec

les migrations.
» Pour ce qui concerne la délamination du blastoderme, je pense qu'elle

constitue un fait général. Les stades que j'ai obtenus çà et là, chez diverses es-

pèces, me confirment dans cette idée, et les rares figures de stades isolés de

l'œuf des Tœnioïdes, données par les auteurs, peuvent parfaitement êtrein-

terprétées dans ce sens. Il est intéressant de voir la masse deiitoplasmique,

que je considère comme l'homologue de la membrane ciliée des Bothriocé-

phales, Ligules et des Tœniatodes, rester indivise chez certaines espèces,

telles que les Tœnia soliiun et serrala, et augmenter beaucoup de volume,

bien qu'elle soit Irès-promplement séparée par une membrane du reste de

l'embryon. I^a membrane formée de bâtonnets que l'on observe chez ces

dernières espèces, entre autres, et dont j'ai pu suivre la formation chez

le Tœnia serrala, a une signification toute différente de celle de notre ap-

pareil pyriforme : c'est une membrane exodermique, dans mon interpré-

tation, qui écarte aussi l'idée émise par Leuckart, de la formation de l'em-

bryon uniquement aux dépens de la vésicule germinative.

» Les résidtats que je viens d'énoncer ne peuvent servir à fixer la posi-

tion systématique des Cestoides, qui reste toujours douteuse. La première

masse vitelhne indique déjà une abréviation de l'embryogénie, mais ce fait

de l'élimination d'une [)artie si importante de l'embryon est dû à une con-

densation extrême du développement. Il ne faut donc point songer à

trouver, chez ces types, des éclaircissements qui ne peuvent être donnés que

par une embryogénie dilatée. Ce qui est certain cependant, c'est que rien

dans ce que j'ai décrit ne rappelle ce que l'on observe chez les autres Annelés.

Ce qui n'est pas moins évident, c'est que les Tœnias sont des animaux relati-

vement élevés, mais considérablement dégradés p.ir
leur parasitisme, qui

est en effet le plus com[)let, et qu'ds ne peuveiit être aucunement consi-

dérés comme de simples morula, »
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MINÉRALOGIE. — Sw les minéraux de bisimttli de Bolivie, du Pérou et du

Chili. Note de M. Domeyro, présentée par M. Daubrée.

« La Bolivie est le pays le plus riche en minerais de bismuth
;

les

mines qui en produisent des quantités considérables sont celles de Tazna,

de Chorolque, d'Oruro et plusieurs autres des environs de Guaina-Potosi,

de Sorata, etc. Le bismuth s'y trouve ordinairement associé à l'étaiii et

souvent à l'argent et à l'or. On a aussi découvert la présence de bismuth

dans plusieurs localités au Pérou et au Chih, mais en quantités comparati-

veuient très-limitées. Voici les principales espèces de minerais de bismuth

qui proviennent de ce pays et qu'on pourrait diviser en trois groupes :

minerais sulfurés, oxygénés et métalliques. Deux d'entre elles me paraissent

nouvelles : l'oxysulfure ainsi que le chloro-arséniate et le chloro-anti-

moniate.
1° MINÉRAUX SULFURÉS.

Bolivile. — Minéral de bismuth oxysulfuré dont la cristallisation paraît

appartenir au prisme droit à base rhombe : il est fragile.

» D'après l'analyse que j'en ai faite récemment, je le considère comme
un oxysulfuré composé de protosulfure (Bi^S-) et de sesquioxyde de bis-

muth (BrO^).
» Bismuthine. — Ce sulfure se trouve en quantité considérable dans les

mines de Chorolque, non loin de celles de Tazna, en Bolivie. C'est de cette

dernière localité que provient l'espèce oxysulfurée précédente, où on la ren-

contre souvent accompagnée de bismuth natif et d'oxyde d'étain. Ces deux

espèces sont aussi accompagnées des minerais oxydés dont il est question

plus loin.

Sulfure double de bismuth et de cuivre. — On en trouve deux espèces,

que j'ai antérieurement décrites, dans les mines de Cerro-Blanco, province

d'Atacama, au Chili.

» Sulfure de bismuth riche en argent.
— M. Pflûcker vient de le trouver

dans la mine Sainle-Malhilde de Morocochu, au Pérou.

2° MINÉRAUX OXYDÉS.

o Taznile. — Chloro-arséniate et chloro-antimoniate de bismuth : c'est

l'espèce que je trouve en plus grande abondance dans les échantillons de

minerai de bismuth qui m'ont été dernièrement envoyés des mines de
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Tazna et de Chorolque, en Bolivie. Ce minéral est amorphe et quelquefois

imparfailement fibreux.

» D'aprt's le résultat de mon analyse, ce minéral serait composé d'un

équivalent d'acide arsénique ou antimonique, et d'un équivalent de

sesquioxyde de bismuth. Il est mélangé, en proportion variable, d'oxyde

hydraté et contient toujours deux à trois millièmes de chlore.

» Des minerais analogues et également amorphes et terreux m'ont été

envoyés des mines d'argent d'Oruro, en Bolivie.

» Oxycldonire ou daubréite. — Celte espèce, que j'ai décrite l'année

dernière, vient de la partie superficielle du gisement. Dans la collection des

minéraux qui m'ont été envoyés dernièrement de Tazna et de Chorolque,
et qui contiennent des sulfures (négrillos), caractérisant la région inférieure

des filons, je ne trouve plus que les chloro-arséniales et les chloro-anti-

moniales.

» Oxyde de bismuth hydraté compacte et terreux. — C'est l'espèce la

plus commune dans les minerais de Bolivie.

» Silicate de bismuth hydraté.
— Il accompagne le sulfure de bismuth de

Chorolque.
3° MINERAI MÉTALLIQUE.

» Bismuth natif.
— Assez commun en Bolivie, il accompagne le minéral

oxysulfuré de Tazna et ne contient pas de tellure. Dans d'autres localités

de Bolivie, on trouve le bismuth natif métallique accompagnant l'or natif.

» Bismuth tellure. — Alliage de bismuth etd'argent (argentbismulhal). »

M. Gazan adresse quelques observations au sujet des photographies
solaires communiquées à l'Académie par M. Janssen.

Dans les résultats obtenus par M. Janssen, l'auteur voit une confirmation

nouvelle de l'opinion qu'il a déjà plusieurs fois soumise au jugement de

l'Académie, et d'après laquelle « le Soleil est, comme la Terre, une masse

en voie de refroidissement; il est aujourd'hui composé de matières en fusion

contenues dans une enveloppe solide, surmontée d'une couche pâteuse à

la surface de contact, liquide et lumineuse à la surface supérieure, et qui

supporte une atmosphère de gaz et de vapeurs ».

« M. CuASLES présente, de la part de M. le professeur P. Riccardi, une

Notice bibliographique sur les œuvres d'Alexandre Volta, extraite des

Mémoires de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Modène, dans laquelle

se trouvent des recherches bibliographiques très-étudiées et très-étendues,



( 979 )

en vue d'une nouvelle édition complète des oeuvres de l'immortel inventeur

de la colonne électrique qui porte le nom impérissable de pile de Voila.

» Un second opuscule est un exemplaire de la Notice que M. Riccardi a

insérée dans le Bulletin de M. le prince Boiicompagui, et dont j'ai dit quel-

ques mots dans notre séance du i5 octobre dernier, Notice concernant tui

géomètre d'origine fr.mçaise (de Château-ïhierry), François ciel Sole.

M. Riccardi a réuni dans cette Notice tous les documents, assez nombreux,

qu'il est parvenu à se procurer, sur la vie et sur l'ouvrage de ce géomètre,

intitulé : Libretli miovi con le Regole, qui a eu plusieurs éditions, dont la

première était de i546. Dans cet ouvrage se trouvait, indépendamment des

règles de calcul, ce qui se rapporte à la mesure des terres, à la Géométrie,

à rArchitecture, à toutes les parties de l'Astronomie, etc., et même des

distiques latins adressés STUDIOSIS. »

« M. Larrey présente à l'Académie, de la part de M, Georges Olis, chi-

rurgien assistant de l'armée américaine, un Rapport au chirurgien général

Sur le transport des malades et des blessés par les bêtes de somme.

» L'auteur a condensé, dans cet intéressant travail, les recherches les

plus utiles faites à ce sujet par la Chirurgie militaire et les sociétés de secours,

dans les armées modernes, comme l'avait fait déjà, plus complètement, en

Angleterre, M. Thomas Longmore, inspecteur général du service de santé

militaire ('). Un grand nombre de planches intercalées dans le texte repré-

sentent les divers systèmes de transport et d'atteluge, à dos de cheval ou de

mulet, dans les positions les plus varices.

)i M. Otis ne fait pas mention, cependant, du transport par les boeufs,

dansquelques contrées de l'Europe, ni du transport par les éléphants dans

les Indes. Il ne parle pas surtout du transport par les chameaux ou droma-

daires usité en Orient, tel que Larrey l'avait institué autrefois lors de

l'expédition d'Egypte. On pourrait même aujourd'hui en faire une nouvelle

application aux cacolets, dans la guerre actuelle de la Russie et de la

Turquie, au milieu de tant de misères et de difficultés qui entravent les soins

nécessaires au transport des malades et des blessés. »

A 5 heures l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.

(')
J Ircdiise on tlie transport of .\ick and (voiindcd Iroops.



(9«o)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la SKA^•CE du 12 novembre 1877.

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à l'usage des astronomes

et des navigateurs, pour l'an 1879, |)ubliée par le Bureau des Longitudes.

Paris, Gauthier-Villars, 1877; in-S".

Ostéographie des cétacés vivants et fossiles; par MM. Van Beneden et

P. Gervais; liv. i5, texte et planches. Paris, A. Berlraïul, 1877; texte

in-4°, planches in-folio.

Des anomalies de nombre de la colonne vertébrale chez ihomme; par

M. P. ïopiNARD. Paris, E. Leroux, 1877; br. in-8". (Présenté par M. de

Quatrefages.)

Étude stratigrapliique de la partie sud-ouest de la Crimée ; par Ernest Favre,

suivie de \si Description de cpœlques hchinides de cette région; par M. Perceval

DE LoRioL. Genève, Bàle, Lyon, H. Georg, 1877; i""4°' (Présenté par

M. Hébert.)

Traitement curatif des maladies de la gorge et du nez et des surdités catar-

rhales. Elude pratique du gargarisme laryngo -nasal; par le D' Gdinier.

Paris, Germer-Baillière, sans date; br. iii-i8. (Présenté par M. Bonillaud,

pour le Concours Monlyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Annales des Ponts et Chaussées, Mémoires et documents, 1877, octobre.

Paris, Dunod, 1877; '" ^''•

Mémoires couronnés et autres Mémoires; Collection in-8° t. IV, 2* fas-

cicule. Bruxelles, H. Manceaux, 1877; in-8''.

Notes sur une nouvelle coupe observée à Rilly-la- Montagne, près Reims; par
G. DoLLFUS. Lille, Six-Horeinans, 1876; br. in-8°.

Terebripora capillaris. Bryozoaire nouveau du terrain dévonien du Co-

tenlin; par M. G. Dollfcs. Caen, impr. Le Blanc-Hardel, 1877; br. in-8°.

Note sur des empreintes attribuables à une Actinie (? PaLxaclis vetula) dans

les schistes cambriens des moitiers d'Àllonne ; par M. G. Dollfcs. Cherbourg,

impr. Bedelfontaine et Syffert, 1S75; br. in-8''.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 26 NOVEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Dumas annonce à l'Académie, au nom de la Commission chargée de

préparer les expéditions pour l'observation du passage de Vénus en 1874,

que la première Partie du tomeP' de la collection des documents publiés

par cette Commission est en distribution au Secrétariat. Elle contient l'en-

semble des procès-verbaux des séances de la Commission.

La IP et la IIP Partie de ce volume ayant été antérieurement publiées et

distribuées, le tome I" est maintenant complet.

HYDROGRAPHIE. — Positions géographiques des principaux points de ta côte

de Tunisie et Tripoli. Note de M. E. Mouchez.

« Pendant la campagne hydrograi)hique du Castor, dans les golfes des

Syrtes, en 1876, nous avons déterminé, dans de bonnes conditions, par
des observations astronomiques faites à terre, la latitude et la longitude

d'une cinquantaine de points à peu près également répartis dans une éten-

due de 3oo lieues de côte, et qui ont servi de base pour la construction de

nos cartes.

» A l'aide d'une série continue de stations au théodolite, nous avons relié

à ces points principaux toutes les cotes intermédiaires.

C.R., 1877, 20 Semestre, (T. LXXX.V, IS" 22.)
l3o
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» Les observations astronomiques ont été faites avec un bon théodolite

de Brunner donnant les lo secondes.

» Nous avions quatre chronomètres, dont trois étaient excellents et

n'ont guère varié, dans leur marche diurne, que d'une demi-seconde en

plus ou en moins autour de la marche moyenne pendant nos douze mois de

campagne; leur compensation était parfaite dans les faibles écarts de tem-

pérature que nous avons éprouvés, le thermomètre s'étant continuellement

maintenu, dans l'armoire des montres, entre 1 5 et 26 degrés.

» Les différences de longitude ont été déterminées à l'aide de traver-

sées fort courtes, de deux, trois à quatre jours ; et, toutes les fois que cela

a été possible, ou a repassé par les mêmes points pour multiplier les résul-

tats obtenus, en accroître l'exactitude et vérifier les marches diurnes.

M L'état absolu des chronomètres était obtenu en chaque point pour

midi, à l'aide d'observations d'angles horaires faites matin et soir à égale

distance du méridien, ou à l'aide de hauteurs correspondantes. L'heure

était connue, par ce procédé, à 2 ou 3 dixièmes de seconde près. Les lati-

tudes étaient déterminées par quinze ou vingt distances zénithales doubles

du Soleil à 5 ou 6 secondes près.

» La déclinaison de l'aiguille aimantée a été observée à l'aide d'un bon

théodolite-boussole, de Brunner, qui nous donnait cet élément à 2 ou

3 minutes près par une facile et courte opération.
» J'ai été assisté dans ces observations par M. l'enseigne de vaisseau

Delacroix, que j'avais chargé des chronomètres et qui est devenu, en peu

de temps, fort habile observateur, et par M. le lieutenant de vaisseau Vin-

cent, pour les observations de la déclinaison.

» Notre travail s'est étendu vers l'est jusqu'à Benghazi, extrémité orien-

tale de la grande Syrte, point où commencent la Cyrénaïque et les travaux

des hydrographes anglais sur la côte d'Egypte.
» Je donne dans le tableau suivant les positions des villes et des trente

principaux points faciles à retrouver en tout temps comme formant des

caps ou des points remarquables.
» Notre collègue, M. Loewy, assisté des officiers d'état-major, ayant relié

très-exactement, à l'aide du télégraphe, le réseau géodésique algérien au mé-

ridien de Paris, j'ai pu obtenir les longitudes absolues de tous les points où

j'ai observé, en les rapportant à ce réseau. Nous avons fait pour cela quatre

traversées de trois à quatre jours entre Timis, notre point de départ, et la

frontière algérienne; l'accord très-satisfaisant de toutes ces observations,

la régularité parfaite de la marche de nos chronomètres, et les minutieuses
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précautions que nous avons prises nous permettent de compter que toutes

les longitudes indiquées dans ce tableau doivent être exactes à i seconde

de temps près.

» Les quelques rares circonstances où l'on trouve plus de 8 ou lo lieues

d'intervalle entre les observations correspondent à des parties de côte

qui n'étaient pas abordables sans trop de danger, soit à cause de l'état

de la mer, soit à cause de l'hostilité flagrante des indigènes. On a comblé

alors ces lacunes par des observations beaucoup plus multipliées, faites à

bord du navire, très-près de terre, et les faibles erreurs qui peuvent en ré-

sulter sont tout à fait inappréciables à l'échelle de publication de nos

cartes.

POSITIONS GÉOGRAPHIQUES DES POINTS LES PLUS REMARQUABLES DES COTES DE TUNIS ET TRIPOLI,

ENTRE GABÈS ET BENGHAZI.

(Phare d'Alger. Longitude télégraphique adoptée comme point de départ = 2"55",9.)

Décli- LongUnde

saison. Latitude. en temps.

La Goulette (Tunis) , Débarcadère près du pont, à l'angle sud- o , o » , h m s

ouestdufort I2.3i5 Se./jS./igN o.3i.52,iE
Sfax Le quai, près de la porte de la Tille. . . 12.12 34.43.5o 0.33.42,6
Oued Mélah Embouchure de la rivière 12.22 34.oo.3o o.3o.49i3

Gabès Embouchure de la rivière 12.2a 33.53.20 o.3r. 6,4

Station Go ( ') Près d'un marabout 12.1 5 34 4' ^^ 0.32. 3,7
station 62 Fin ouest de la falaise Edjin, près de

l'ile Djerba 12. 8 33.4i.4-' o.33.2t,i

Houml Souk Le fort (ile Djerba) 12. 8 33.53.00 0.34. 41°

Sidi Zei-ri Marabout sur la côte nord-est de Djerba. 11. 55 33.5r.34 0.34.33,2
Sidi Garou Marabout sur la côte est de Djerba 11.52 33.46.56 o,34.49'9
Fort Kastine Pointe S.-E. de Djerba 11 .40 33. 4i. 2 0.34.29,7
Zarzis La Santé 11.45 33.29.52 0.35. 4 17

Fort Biban Façade méridionale 11.42 33. i6. 8 o.35.5o,5
Station i38 Point de la plage à imille^, an sud et

3'4o" à l'est du cap Makabez 11. 32 33. 5.48 0.37.43,2
Station i55 Pointe la plus saillante entre Zouara et

Zouaga II .35

Tripoli La Santé il .3o

sidi el Delsi Marabout près de l'oasis de Tadjourah. . 11 .i5

Station 2 13 Sommet du cap le plus saillant de cette

partie de la côte 1 1 , 00

Leptis magna Entrée du port romain, près de Komz. . . 10. 55

Station 193 Première pointe à l'est de Zéliten »

Cap Masratah Fond de la crique, près des maisons,

devant le mouillage 10. 3i 32.22.22 o.5t.3i,|

32.53.10
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Décli- Longitude

naison. Latiluile. en lemps,

o / ,/ h m s

Station 253 Dune remarquable sur la plage n Z i . I\b . !^i 'H 0.52.59,1 E

Station 252 Pointe de sable à imlllOj'j de Djebel Kalifa

AU // 31.19.58 0.54.14,6
Station 25i Ruines du fort Mersa Zafran, au port de

^

Chebek 10.00 3 1.1 2. 35 o.S;, 3,o

I Station 249 Point culminant du cap Soltan // 3i.o4.36 i. 0.11,6

\ Station 248 Pointe saillante entre Ras Elberek et Ras
grande Syrte.

j
el Yehoudya „ 30.47.00 ..3 3i,3

Station 247 Pointe de sable à 2 milles N. 33° O. de

Djebel Magta " 30.19.21 i. 6.i4,5

Station 245 Fond de la crique du port de Brega 8.45 30.24-39 i. 9. 0,7

Station 242 Point de la plaje dev,int les trois écueils. 8.52 3o.55.3i i.ii. 3,0

Ilot sud des trois écueils. . . Le milieu // 3o.53.,J9 1. 10. 54, 5

Benghazi Le quai de la ville, près du débarcadère. 8.5o 32. 7. 4 1.10.52,7

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications des fondions

elliptiques (suite). Note de M. Hermite.

a XII. Dans la théorie de la rotation d'un corps autour d'un point

fixeO, le mouvement d'un point quelconque du solide se détermine en

rapportant ce point aux axes principaux d'inertie Ox\ O/', Oz', immo-

biles dans le corps, mais entraînés par lui, et dont on donne la position

à un instant quelconque par rapport à des axes fixes Ojc, O)-, Os, le plan

des xj" étant le plan invariable et l'axe Oz la perpendiculaire à ce plan.

Soient donc x, j, z les coordonnées d'un point du corps par rapport aux

axes fixes, et Ç, y;,Ç les coordonnées par rapport aux axes mobiles; ces

quantités seront liées par les relations

X =^ a^ -^ h-/] 4- c Ç,

/ = fl'^ + b'n + c'Ç,

z = a"l-^b"-ri-\-c"^,

et la question consiste à obtenir en fonction du temps les neuf coefficients

a, b, c, .... Jacobi le premier en a donné une solution complète et défi-

nitive, qui offre l'une des plus belles applications de calcul à la Mécanique
et ouvre en même temps des voies nouvelles dans la théorie des fonctions el-

liptiques. C'est à l'étude des résultats si importants découverts par l'im-

iT\prlel géomètre que je dois les recherches exposées dans ce travail, et tout

d'abord l'intégration de l'équation de Lamé, dans le cas dont je viens de

m'occuper, où l'on suppose n = i ; on va voir en effet comment la théorie

de la rotation, lorsqu'il n'y a point de forces accélératrices, se trouve

étroitement liée à cette équation.
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B Pour cela je partirai des relations suivantes, données dans le tome II

du Traité de Mécanique de Poisson, p. i35 :

d/l
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et nous allons immédiatement en faire usnge en recherchant les expressions
des coefficients a", b", c", par des fonctions elliptiques du temps.

» XIII. J'observe, en premier lieu, qu'on obtient, si l'on exprime «"

et c" au moyen de b", les valeurs

(y
_

rx) a"- = -y
_ 0^ _ (y

_
p) /;"

=
, (y

-
«) c"- = o^ _ a -

(/3
-

a) b'\

Posons maintenant

^n.> ^7 f y2^ jyi ^ 7 «

u =
, C"= — - ÏW^

y
—

7.
'I

—
;i y

— a

puIS

/[=
17-

(5-«)(7-p)'
il viendra plus simplement

V= = I -U-, W= =: I - k-W".

Introduisons, en outre, la quantité 7z- = ((?—«) (y
—

j3); l'équation

-j- =(a — ''i)c"n" prend cette forme :
— = nVW, et l'on en conclut,

en désignant par /(, une constante arbitraire,

U = sn [«(/;
—

^„), A'], \ = en [n[t
-

t^),k], 'W= àx\[n[t
—

t^)Jc].

» J'ajoute que les quantités
-^^

> J -,

"-

-^[q
—

u)['j
—

^) sont toutes

positives et que k- est positif et moindre que l'unité, sous les conditions

I et II. A l'égard du module il suffit en effet de remarquer que l'identité

(
^ - «) (V

-
i5)
-

(7
-

«) (
'î -

/3) + (,S
-

u) (7
-

â)

donne

jp ^ (7-«](^ -P)
-a)(7-P)

de sorte que k- et A'', étant évidemment positifs, sont par cela même tous

deux inférieurs à l'unité. Ce point établi, désignons par £,£', e" des facteurs

égaux à ± I
;
en convenant de prendre dorénavant les racines carrées avec

le signe +, nous pourrons écrire

'

«-^'vl^v, //'=.V^"- '^'=VP^^-
et la substitution dans les équations
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donnera les conclusions suivantes. Admettons d'abord les conditions I : les

trois différences 7
—

P, a — 7, |3
— a seront négatives, et l'on trouvera

s ^= —
e'e", £' =^ — £"£, £" = — ££'; mais sous les conditions II, ces mêmes

quantités étant positives, nous aurons £= e'e", £' = s";, £" = se'; ainsi, en

faisant, avec Jacobi
,

£ ^= —
i, £' = + 1, on voit qu'il faudra prendre

£" — + I dans le premier cas et la valeur contraire £" = — i dans le se-

cond. Cela posé, et en convenant toujours que les racines carrées soient

positives, je dis qu'on peut déterminer un argument w par les deux con-

ditions

d'où nous tirons —- ^= \/'^-
—

-•, ces quantités satisfont en effet à la rela-
cn to V 7

—
P

lion

dn^w — A'-cn'u =--
k'-,

comme on le vérifie aisément. Je remarque, en outre, que, cnw et dnw
étant des fonctions paires, on peut encore à volonté disposer du signe

de o). Or, ayant '-^ = 5 nous fixerons ce signe de manière que, sui-

vant les conditions I ou II,
^—'-

> qui est une fonction impaire, soit égal à
( en M * ' °

+ \/'- OU à — 1/ -• Nous éviterons, en définissant la constante m

comme on vient de le faire, les doubles signes qui figurent dans les rela-

tions de Jacobi; ainsi, à l'égard de a", b"
, c", on aura, dans tous les cas,

les formules suivantes, où je fais pour abréger 11 = n[t
—

^0)

,,
cn« , „ <lnMSn« ,/ snw<ln/(

a = j b = 1 c ^^
cnw en M i cnoi

Enfin il est facile de voir que w = ?u
,

y étant réel; de la formule

cnfïu, k) — ——Tj-i on conclut, en effet, cn('j, k') ^^ \/ ? valeur qui^ ^

cn('j, A'J
' \ ' / y ,^

— ^ -1

est dans les deux cas non-seulement réelle, mais moindre que l'unité.

» XIV. J'aborde maintenant la détermination des six coefficients «, b,

c, a', b\ c' en introduisant les quantités

A = rt -J-
ia', B = è + ib'

,
C = c + ic\

et partant des relations suivantes :

Aa" -+- Bè" -\- Ce" ~ 0,

/A — Bc"-+-Cè"= o,
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qu'il est facile de démontrer. La première est une suite des égalités

aà' + bb" + ce" = o, a' d' 4- b' b" + c't" = o,

et la seconde résulte de celles-ci :

a = b' c" — c'b"
,

a' = b"c — c"b, a" = bc' — cb', ....

Qu'on prenne, en effet, les valeurs de a et a', on en déduira

a + ia' = [b'
—

ib)c"
— b" {c'

-
ic),

ce qui revient bien à la relation énoncée. Cela posé, je fais usage des équa-
tions de Poisson rappelées plus haut, et qui donnent

D,A = Br-C7, D,B = C/?
- Ar, D,C := A7 - B/j,

puis, en remplaçant p, q, r par aa", ^b", yc",

D,A = Bc"7
-

Ci"/3, D,B = Ca"a- Ac"7, D,C = Aè"/3
- Brt"a.

» Mettons maintenant dans la première les expressions de B et Cen A,

qu'on tire de nos deux relations, à savoir

^= —77r~
—

^A., C——^^ -A,

on obtiendra aisément

D,A _ (7
—

p] a"b"c" — i
( yc"' -h ^b"' ]

~A~
~

a"' — I

'

OU bien encore
D,A _ a"D,a"-hi{oia"'—S]
A
—

a"' — I

'

et, par un simple changement de lettres, on en conclut, sans nouveau

calcul,

D,B _ b"r>,h"-+ i(pb"'~3)
"ÎT

~"
b'"— I

'

D,C _ c"D,c"-¥-i{y<'"'~S)

ir
"

c"-'-i

Ces formules seront plus simples si l'on fait

A = ae'", B = b e''*', C = c e' '

'

;
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car il vient ainsi

D,a _ n"D,n"-hi(y. — 3'^~ ~
«"' — I

'

n,_h _ b"D,b"+ i{^
— §]

D,r _ c"D,c"+i{y — 3)

c c"''— I

Cela étant, j'envisage la première, et pour un instant je pose a"^ — i = cr
,

ce qui donnera
D/a _ n D, ii-f- (•

(7.
—

0^) _ D, n .a—
a u- a a'

On en conclut ensuite, en différentiant,

a \ a y a \ " / u^

puis encore, par l'élimination de —,

D,-a _ IV_a _ (z
—

iî)'_

a
~

u

~
ô^

'

mais, comme conséquence de l'équation différentielle,

(D,«"f = (V
-

/3)^Z'"^c- = [§
_

/3
_

(a
-

f>.)cr-][^i
-

c? - (y
-

«).z-],

on a la suivante :

^, (D, aY = -
(c?
-

a)=
-

(a
-

a) (,'5
+ V

- 2 a) a= -
(/5
-

7,(7
-

a) a*,

qui peut s'écrire

a.\

a'

^ _ r/\2 _ I?! _ ,,^."?— 0' — a - — -
«) (P + 7

-
2^/j (

I + a=)
-

(,S
-

7) (7
~

a) (.r+ a»).

Or on en tire, en différentiant et divisant ensuite les deux membres par
2aD,a,

IVrt _ (^
—

a.Y

a «'

= -[{^- ")i[-^ + V
-

2a) + (P
-

«)(7
-

a)]
-

2(16
-

«)(7
_

«) «=

c, R., 1877, 2» Semettre. (T. LXXXV, N° 22.) 1 3 I
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Nous avons donc, après avoir remplacé a" par a'
- —

i
,

!^e
=

{fi
_

«)(y
-

5)
_

(5
- a)(7- a)

-
2{fi

-
a)(7

-
a)«"^;

c'est le résultat que j'avais en vue d'obtenir. »

ANATOMIE COMPAUÉE, — L'Écliidné de la NoiiueUe-Giiinée. Deuxième Note

de M. P. Gervais.

« Si l'on compare le crâne de l'Échidné de la Nouvelle-Guinée à celui

de l'animal de la même famille, qui habite l'Australie, on y remarque plu-

sieurs traits distinclifs justifiant la séparation de cette espèce d'avec celle

que l'on connaissait précédemment, et dont quelques-uns contribueront à

caractériser le genre que j'ai proposé d'établir pour y placer ce curieux

Mammifère
('),

» Non-seulement il a une longueur presque double, mais il est arqué,

au lieu d'être droit et aplati, à sa face inférieure, et son rostre ou portion

faciale, dont la courbure est plus accentuée que celle de la portion conte-

nant le cerveau, est proportionnellement beaucoup plus allongé. La sur-

face palatine en est plus excavée par suite du relèvement des bords de la

mâchoire, et elle ressemble davantage à une gouttière. Elle est aussi plus

étroite, que l'on considère soit sa région ptérygo-palatine, soit les maxil-

laires, soit encore l'espace occupé par les intermaxillaires depuis leur im-

plantation dans la fissure antérieure du bord libre des maxillaires jusqu'à

leur réunion en avant de l'ouverture extérieure des narines. L'échan-

crure qui existe entre les ptérygoïdiens ne forme que la moitié d'un ovale,

et elle ne se prolonge pas entre les palatins comme dans l'espèce austra-

lienne, où elle figure un triangle isoscèle à sommet fort étroit. L'arc supé-
lieur du trou rachidien est aussi plus régulier, et l'on n'y voit pas la petite

échancrure ovalaire qui le surmonte dans l'espèce précédemment décrite.

La boîte cérébrale est en même temps plus ample, et le moule de sa cavité

intérieure montre que les circonvolutions des hémisphères du cerveau sont

plus nombreuses.

)) D'ailleuis, les principales particularités signalées par les anatomistes

qui se sontoccu|)és de l'Echidné ordinaire, Cuvier, M.Owen, etc., s'obser-

vent dans celui qui nous occupe, et l'on y trouve une nouvelle confirma-

Comptes rendus, l. LXXXV, p. 887.
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tion de l'opinion que l'on s'était faite des affinités de ce dernier lorsque

l'on a comparé la famille dont il est devenu le type aux Édentés, plus par-

ticulièrement aux Fourmiliers et aux Pangolins. On sait que ces affinités

n'avaient pas échappé au naturaliste anglais Shaw, l'un des premiers au-

teurs qui aient parlé de l'Échidné, puisqu'il en avait fait une espèce de

Fourmilier sous le nom de Myrmecophacja aculeata.

» Bien que le crâne que nous avons sous les yeux, et qui est celui de

notre exemplaire mâle, soit dans un état très-avancé d'ossification et que

presque tous les os en soient devenus coalescents, on y retrouve les princi-

paux caractères connus dans l'autre genre d'Échidnidés, et la disposition

générale des trous nerveux et vasculaires y est sensiblement la même.

» Le trou sous-orbitaire y présente également une grande longueur

(o, loo), et l'on voit aussi extérieurement sur les côtés de la boîte cérébrale,

à partir d'un point situé à o, 008 au-dessus de la cavité glénoïde jusqu'à

lui autre point enfoncé sous le commencement de la fosse sphéno-orbitaire,

le canal particulier à cette famille de Monotrèrnes qui est creusé à la face

interne d'un os que Cuvier regardait comme étant le temporal. Ce canal

file entre cet os par le pariétal. Il existe aussi chez l'Ornithorhynque,

mais il y est très-court et plus large. Meckel et M. Owen ont attribué, sans

auciui doute avec raison, la plaqjie osseuse qui le recouvre au zygoma-

tique. Quant au canal lui-même, il reçoit, chez les Échidnidés, une

branche artérielle fournie par la carotide externe et qui envoie des

rameaux dans les os recouverts parla plaque dont il s'agit et jusque dans

le rostre où ils pénètrent par le frontal.

1) Le cercle tympanique et le marteau de YAcanthoglossus pourront à

leur tour être invoqués à propos des nouvelles interprétations données

par MM. Peters et Huxley de la signification analomique de ces pièces et

des rapports que la seconde d'entre elles présente avec le cartilage de

Meckel : c'est ce dont on a déjà fait la remarque pour le Tach/glossus ou

Échidné australien, et c'est ce que justifie la condition inférieure de ces

deux genres, qui sont avec l'Ornithorhynque les Mammifères les plus

rapprochés des ovipares.

M Une ressemblance reinarquable existe entre le faciès général du crâne

de l'Acanthoglosse et celui des Aptéryx et pourtant ses caractères princi-

paux, de même que ceux du crâne du Tachycjlossus, restent conformes à

ceux des animaux mammifères envisagés comme classe. «

Une planche lithographiée, représentant le crâne de VAcanthoglossm

ou Échidné de la Nouvelle-Zélande, est mise sous les yeux de l'Académie.

i3i..
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. ~ Sur les invariants. Noie de M. Sylvester.

(c La théorie que j'ai exposée dans mes dernières Communications à

l'Académie repose sur le théorème suivant. Commençons par le cas d'une

seule quantique du degré /, fonction des variables x et^*, soit [a, b, c,..., Z,)

{x,y)'. Je nomme différentiant de cette quantique une fonction ration-

nelle et entière quelconque, qui retient sa valeur quand on substitue

pour les coefficients de Ja quantique donnée les coefficients de la quan-

tique qu'on obtient en substituant x -+- hy pour x. Alors le nombre de ces

différentiants de l'ordre j dans les coefficients et du poids w par rapport
à X sera égal à la différence entre deux nombres dont l'un est le nombre

de combinaisons dey quelconques des chiffres o. 1.2. ... i (répétées autant

de fois qu'on veut) dont lasommeest w, moins le nombre de combinai-

sons pareilles pour lesquelles la somme est (w— i). Nommons l'opérateur

fi -77 -1- aè — + 3c -7- +. . = iL La condition nécessaire et suffisante pourdb de dd r

que D soit un différentiant est que iîD soit identiquement zéro. De là on

déduit facilement que le nombre des D linéairement indépendants, dont le

poids est w et l'ordre
.y, soitD (iv ;

i,jf*),
ne peut pas être moins que la diffé-

rence dont
j'ai parlé plus haut, soit la différence [\v : i,j)

— {w — i
; i, j).

Si les équations contenues dans l'identité iiD = o sont indépendantes, la

valeur de D(u' : i,j) sera égale à (w : i,]')
—

(tv
—

i ; ?,/) ;
si elles ne sont

pas indépendantes, ce nombre sera p/ujç/ranrf que (tv; /,/)
— (iv— i; i,j)-

M Dans une Communication que je viens d'envoyer au Journal de

M. Borchardt, j'ai réussi à donner une démonstration rigoureuse de l'égalité

deD(tv; /,y)à la différence citée qu'on peut nommer A(iV' ; /,y); car, si

cette égalité n'était pas vraie pour toutes les valeurs de w, en commençant

par la plus grande possible, c'est-à-dire— ou — > alors on aurait pour

cette valeur maxima de w

D (w : /,/) + D (w - I : i, j) + D (iv
- 2 : /, /) +- . . . + D(o : i,/) > {wi,f),

laquelle inégalité ne peut pas avoir lieu, comme je le démontre par une mé-

thode très-belle et très-facile. C'est à M. Cayley qu'on doit l'énoncé de la

proposition D {w : i, /)
= A(tv : i,j) ; mais ce grand géomètre n'avait réussi

qu'à démontrer rigoureusement l'inégalité D (tv : i,j)
= ou > A {w : /,/).

» On avait même exprimé des doutes sur la vérité de la proposition,



( 993 )

désormais mise à l'abri de toute objection, D [w. i,j)
= A{w. i,j).

Passons

au cas de plusieurs quantiques {a, h, c...)(x,j)', [a, b, c'...)(a', y)'\ ....

J'ai étendu la méthode de M. Cayley à ce cas plus général. Par un procédé

analogue au sien pour le cas d'une seule quantique, j'établis la proportion

D
(
IV :/,/:/',/: ...) = ou Xiv :/,/:/',/': . ..)

- {w — i
.i,j:i'.j' : ..

),

où le premier membre de l'équation signifie le nombre de dilférentianls,

linéairement indépendants, appartenant au système de quantiques donné

de l'ordre y, j' , . . . , dans les quantiques successives et du poids w par

rapport k x'.[n'. i,j : i\ j : . . . ', signifiant, pour une valeur quelconque
de n, le nombre des combinaisons de/ des chiffres (o, 1,2, 3, ..., /),

ùe
j'

des chiffres (o, 1,2, . . .
, i'),

. . . , dont la somme réunie est égale à n.

Alors, par une méthode précisément identique avec celle que j'applique
au cas d'une seule quantique, je démontre que l'inégalité

D (ip : /, / : i', i :...) + D {w -
i : /,/ : /,/ : . .) h- . . .

+ D (o : /, / ; /', y : . .

.) > («> : /, / ; /', ;':...),

oiî w représente la valeur maxima du poids w, ne petJl pas avoir lieu et

que conséquemment, pour /ou/es les valeurs de w,

D (îv : /,; : /', /':...)
= A {w : /,/ : ?',;' :

» Donc la théorie de la construction de la fonction génératrice dont je me
suis servi reste aujourd'hui sur une base inattaquable. Mais, même en

l'absence de cette démonstration nouvellement trouvée, l'évidence de sa

vérité, fondée sur l'improbabilité a priori d'aucune dépendance sur les

autres équations de condition données par la formulefîD = o, conjointe
avec l'accord parfait des résultats obtenus, en les supposant indépendants
avec les résultats qu'on obtient par d'autres méthodes pour tous les cas où

l'on pouvait faire la comparaison, suffisait provisoirement comme démons-

tration morale delà vérité suppolée. Or, chose bien remarquable, une diffi-

culté de même nature revient quand on se sert de la fonction génératrice

non pas en l'appliquant au calcul du nombre des dérivées invariantes linéai-

rement indépendantes d'un type donné, mais en déduisant par son moyen
l'échelle des dérivées élémentaires ((/r»;îf//brme?ï). En un mot, la difficulté

qui, aujourd'hui, a disparu quant à la formation de la fraction géné-
ratrice subsiste encore quand on passe à l'interprétation de cette fraction

qui conduit à l'échelle de grundformen, mais avec une certaine différence.

Quant à la proposition qui vient d'être nouvellement démontrée, la diffi-
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culte autrefois consistait à démontrer l'absence de rapports syzygétiques

quelconques. Mais, dans l'application dont je parle, on admet par nécessité

l'existence de certains de ces rapports, qui se ?r'i;è/en/ comme conséquence
de la loi élémentaire de toute combinaison algébrique d'invariants. L'hy-

pothèse que l'on fait, c'est qu'il n'existe pas de tels rapports (pour ainsi dire

cachés) en dehors de ceux dont l'existence est apparente.
)i Si l'on voulait nier l'exactitude de cette hypothèse, voici ce qui arrive-

rait : les formes élémentaires [gnindformen) obtenues en
;
l'admettant

ne cesseraient pas de subsister comme telles; seulement il y aurait la possi-

bilité (pour ainsi dire métaphysique) de l'existence d'autres en plus. Pre-

nons, par exemple, le cas de deux biquadratiques. M. Gordan en a donné

3o, dont j'ai démontré que 2 sont superflues : il en reste donc 28. La

méthode de M. Gordan ne suffit pas pour démontrer que ce nombre

n'est pas encore assujetti à une réduction au-dessous de 28; mais ma mé-

thode, au contraire, quoique laissant provisoirement peser un doute

métaphysique sur l'existence de plus de 28, n'en laisse aucun siu' la certi-

tude qu'au moins ces 28 subsistent. Donc on est assuré que les 28 en ques-

tion forment l'échelle fondamentale. La méthode de M. Gordan assure qu'il

n'y a pas plus que 28, la méthode anglaise qu'il n'y a pas moins que 28 in-

variants et covariants élémentaires; donc le nombre est 28, ni plus ni moins.

On comprend que l'incertitude dont je parle dans l'application de la mé-

thode anglaise n'est que provisoire et, pour ainsi dire, métaphysique; l'évi-

dence, à dire vrai, est accablante et ne peut laisser subsister aucun doute

moral que les rapports syzygétiques cachés ou latents, dont j'ai parlé, n'ont

aucun lieu dans la sphère de réalité. Cependant il semble bon de confirmer

ce postulatum, en donnant encore des exemples, comme je vais le faire, de

la conformité des résultats auxquels il conduit avec ceux qu'on obtient par

d'autres méthodes. De plus, on doit se rappeler que chacune de mes frac-

tions génératrices donne encore des résultats en dehors de la formation de

l'échelle fondamentale, qu'on ne sait pas obtenir par la méthode de M. Gor-

dan ni par aucune autre méthode connue. Elle donne absolument, et sans

suggestion à aucun doute métaphysique, le nombre total des invariants, co-

variants, etc., les mouvements indépendants de degrés et d'ordres donnés,

et, une fois la vérité absolue de la conclusion quant à l'échelle fonda-

mentale pour un cas donné étant ou admise ou prouvée par l'évidence

elle donne en même temps et immédiatement tous les rapports syzygé-

tiques qui peuvent lier ensemble les formes qui entrent dans l'échelle

fondamentale. Bien plus, non-seulement les grundformen ne sont pas
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indépendantes, mais les équations qui les lient, en général, ne seront pas
non plus indépendantes. Voici la vraie idée de ces rapports successifs :

On commence avec les grundformen. Alors il y aura desfonctions algébri-

ques, qu'on peut nommer des syzycjanls du premier rang et qui au-

ront la propriété de s'évanouir quand on substituera aux cjrundjormen
leurs valeurs comme fonctions des coefficients des quantités données. De
même il y aura des fonctions algébriques de ces syzygants qu'on peut
nommer des syzygants de second rang, qui auront la propriété de s'éva-

nouir quand on substituera pour les syzygants du premier rang leurs valeurs

comme fonctions des cjrundjormen, et ainsi de suite, de sorte qu'il y aura

une succession de syzygants de rangs déplus en plus élevés, et pour les syzy-

gants de chaque rang il y aura une échelle fondamentale finie. Je crois

que l'indice des rangs ascendants ne va jamais à l'infini. Sous ce point de

vue, on voit que les formes fondamentales [gmndfoivnen) elles-mêmes

peuvent être regardées comme des syzygants du rang zéro. Or ma fiaction

génératrice donne le moyen d'obtenir l'échelle fondamentale pour les

syzygants d'un rang quelconque. Le procédé pour l'obtenir dans

les cas du rang zéro et du rang unité est aussi simple pour l'un que pour
l'autre. Quant aux syzygants de rang supérieur, le calcul peut être

un peu plus compliqué, et je ne me suis pas permis jusqu'à présent
d'entrer dans ce calcul. Il est singulier de remarquer l'inversion de rôles

qui a lieu entre les deux problèmes, l'un de trouver les formes élémen-

taires et les syzygants successifs qui en découlent, l'autre de trouver le

nombre total de formes dérivées d'un type donné. Ou aurait pensé a priori

que la solution du premier problème serait nécessaire pour arriver à la

solution du second. Mais, en réalité, la marche de l'investigation est toute

contraire. Grâce à l'initiative admirable pour tout jamais de M.Cayley,
dans son second Mémoire sur les Quantics, on sait comment résoudre

d'un seul coup le second problème et de la forme même de cette solution

on fait découler pas à pas la solution du premier. «

HYDRAULIQUE. — Sur tes ondes de diverses espèces qui résultent des

manœuvres de l'écluse de l'Jubois. Note de M. A. de Caligny.

« Quand on vide l'écluse de l'Aubois au moyen de l'appareil de mon
invention qui y est construit, l'eau contenue dans les deux tubes verticaux

au-dessus du niveau d'aval tombe dans la rigole de décharge, où elle pro-

duit un onde solitaire. A la période suivante, l'onde solitaire résultant de ce
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qu'il descend de l'eau de ces tubes quand ou soulève celui d'aval est déjà

moins forte que pour la première période, la quantité d'eau qui produit

cette onde étant diminuée par l'oscillation en retour. Aux périodes suivantes,

l'onde solitaire dont il s'agit est de moins en moins forte, à mesure que
les oscillations en retour diminuent la quantité d'eau, qui doit ainsi tomber

dans la rigole de décharge à l'instant où on lève le tube d'aval. Il ne se

produit même plus d'onde solitaire bien sensible provenant de cette cause,

à partir de l'époque où l'oscillation en retour descend assez bas pour
vider les tubes verticaux à peu près jusqu'au niveau de l'eau du bief

d'aval.

» Il ne faut pas confondre les ondes dont il s'agit avec celles qui peu-
vent provenir ensuite de l'écoulement de l'eau de l'écluse dans le canal de

décharge. Cet écoulement n'est pas du tout d'ailleurs de la même nature

que celui au moyen duquel Bidone a introduit un courant d'eau sur un

canal rempli d'eau en repos. A l'écluse de l'Aubois, l'eau parlant du repos

dans un grand tuyau de conduite prend graduellement de la vitesse
;
de sorte

qu'en se superposant à l'eau d'aval, elle ne présente pas de surfaces de

formes analogues à celles qui ont été observées par Bidone à l'extrémité du

courant qu'il jetait sur de l'eau en repos.

» J'ai même exagéré les effets du phénomène, en ne laissant quelquefois

qu'une très-petite profondeur d'eau dans la rigole de décharge et tenant

le tube d'aval levé bien plus longtemps qu'il ne doit l'être dans les ma-

nœuvres de l'appareil.

» Quand on ferme la porte de flot de la rigole de décharge, afin d'étu-

dier cette rigole comme bassin d'épargne, il se présente des effets dont il

s'agit d'abord d'apprendre à se débarrasser. L'onde solitaire résultant,

comme je l'ai déjà dit, de la descente de l'eau contenue dans les tubes

verticaux, va frapper l'autre extrémité du bassin d'épargne, d'où elle

revient dans la chambre du tube d'aval. Or, il arrive souvent qu'elle y

gonfle le niveau précisément à l'époque où ce tube est levé; de sorte que
cela diminue la différence de hauteur entre le niveau de l'eau dans l'écluse

et cette eau d'aval. Il peut même en résulter que l'écoulement de l'eau de

l'écluse augmente le volume de Tonde dont il s'agit, tandis que celle-ci

devrait diminuer, comme je l'ai expliqué ci-dessus, à mesure que les oscil-

lations en retour augmentent. Il résulte même de cette combinaison

d'effets que des ondes assez puissantes peuvent se promener d'une extré-

mité à l'autre du bassin d'épargne et diminuer le rendement d'une manière

bien sensible.
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» On peut obvier à cet inconvénient, en faisant mourir les ondes sur

«ne plage inclinée, disposée à l'autre extrémité du canal. 11 n'est pas même

indispensable que l'inclinaison du plan formant cette plage factice soit très-

grande, pour qu'on puisse se débarrasser d'une manière assez convenable

du retour des ondes dont il s'agit. Mais il doit être établi très-solidement

sur toute la largeur de la rigole de décharge ainsi transformée en bassin

d'épargne. On connaît d'ailleurs d'autres brise-lames, mais celui-ci a des

propriétés que je développerai dans une autre Note.

» J'ai depuis longtemps, dès l'année 1 858, employé des plans inclinés

de cette espèce pour faire mourir les ondes à l'extrémité d'un canal factice,

de manière à pouvoir en produire un nombre indéfini et à étudier, en les

isolant successivement les uns des autres, divers phénomènes des vagues,

qui se confondent ensemble quand on les observe plus eu grand dans la

nature en liberté. Désirant conserver l'appareil de l'Aubois, de manière à

pouvoir, au besoin, y varier des études de natures diverses, je n'y ai jusqu'à

présent disposé qu'une plage inclinée partielle en planches, et seulement

dans la partie rétrécie où se trouve la porte de flot, qui sépare au besoin

la rigole de décharge du bief d'aval. J'ai notablement diminué ainsi la force

de retour des grandes ondes. Mais j'ai reconnu que, pour les amortir

d'une manière tout à fait convenable, il vaudrait incomparablement mieux

disposer un plan incliné en maçonnerie sur toute la largeur de la rigole de

décharge, et surtout ne pas se contenter d'une construction aussi provi-

soire, d'autant plus que, la rigole dont il s'agit étant courbe, à l'écluse de

l'Aubois, la partie la plus élevée des ondes se trouve dans la concavité,

tandis que le plan incliné n'a pu jusqu'à présent être disposé que dans la

partie rétrécie, qui est précisément du côté de la paroi convexe. On peut

voir, pour mieux comprendre ces divers détails, les dessins à l'échelle de

l'appareil de mon invention dont il s'agit, dans le Cours de navigation inté-

rieure de M. de Lagrené, ingénieuren chef des Ponts et Chaussées, t. III,

Pl.XFetXVL
1) Il se présente un effet intéressant quand on remplit l'écluse, en faisant

fonctionner les deux tubes mobiles, surtout dans le cas où l'on considère le

jeu de l'appareil, abstraction faite de toute considération relative à un bas-

sin d'épargne. Lorsque, le tube d'aval étant levé, l'eau d'aval entre dans le

grand tuyau de conduite de l'appareil à la suite de l'eau en mouvement qui

se dirige vers le sas, la surface de l'eau de la rigole de décharge s'infléchit

d'assez loin vers la chambre du tube d'aval pour entrer sous ce tube, et il y

C.R., 1877, 2* Semestre. (T. LXXXV, ti" Z2.)
^ ^2
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a une granrle masse d'eau en mouvement se dirigeant de ce côté, La vitesse

s'éteint graduellement dans le grand (uyau de conduite. Il en résulte que la

grande masse d'eau en mouvement, dont je viens de parler, ne trouvant

plus assez d'issue par ce tuyau de conduite, occasionne un gonflement

dans la chambre du tube d'aval et par suite des ondes en sens contraire.

On est averti par une sonnette automatique de l'époque où il est utile de

baisser le tube d'aval. Il est, d'ailleurs, bien à remarquer que cela n'exige

pas autant de précision que semble l'indiquer la vitesse des ondes dont il

s'agit, qui ne forment pas un courant, comme on peut le croire au premier

aperçu. Elles transportent, il est vrai, de l'eau, mais en quantité insigni-

fiante, relativement à la vitesse des ondes qui sont déjà loin du tube d'aval

avant qu'd soit redescendu de l'écluse une quantité d'eau de quelque im-

portance.
» Les diverses considérations indiquées dans cette Note sont essentielles

pour qu'on puisse bien se rendre compte de la manière dont on doit inter-

préter les résultats obtenus à l'appareil de l'Aubois, dans l'état où il est, au

moyen des diverses manœuvres indiquées dans mes Notes des 28 mai et

19 novembre 1877.
M Lorsqu'on remplit ou qu'on vide le 'sas, en levant alternativement les

tubes mobiles, abstraction faite des grandes oscillations initiales et finales,

il ne se présente pas dans l'écluse de phénomènes analogues à ceux qui ont

été observés par Bidone, dans le cas où il introduisait ou interrompait

un courant d'une manière brusque. La vitesse de l'eau qui entre ou sort

est d'abord nulle, augmente graduellement et redevient graduellement
nulle. Mais, s'il n'y a pas de vagues bien apparentes, il y a successivement

aux deux extrémités de l'écluse des exhaussements graduels très-sensibles

de la surface liquide.

» Plus il y a d'eau dans le sas pour une dénivellation de ce genre d'une

hauteur donnée, moins cela doit imprimer de vitesse alternative à la masse

d'eau inférieure dans le sens de l'axe de l'écluse. On conçoit d'après cela

que, en supposant même toutes choses égales d'ailleurs, il est intéres-

sant, pour diminuer les chances d'oscillation des bateaux, de se servir des

grandes oscillations initiales et finales signalées dans mes Notes précitées, et

mêmed'en exagérer un peu l'emploi, d'autant plus que les dernières périodes
de l'appareil de vidange, relevant peu d'eau relativement aux premières,

peuvent être supprimées avec quelques avantages, probablement même

quant au rendement, à cause de l'augmenlation que cela permet de donner

à la grande oscillation finale de vidange, tout en abrégeant la durée de
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l'opération complète. Il suffit d'ailleurs de prendre quelques précautions,

en employant des cordes d'une force convenable, pour que les mouvements

alternatifs dont il s'agit n'aient pas d'inconvénient sérieux, selon les obser-

vations faites par M. Vallès, inspecteur général des Ponts et Chaussées,

dans les expériences sur l'écluse de l'Aubois, qui ont été l'objet d'un Rap-

port favorable à l'Institut, le i8 janvier 1869, même avant mes études les

plus essentielles sur les grandes oscillations initiales et finales (').

M. P. DE TcHiHATCHEF fait hommage à l'Académie du second et dernier

fascicule du tome II de sa traduction de « La végétation du globe, d'après

sa disposition suivant les climats; par ^. Grisebacli ».

(

'

)
Je me suis cependant occupé des moyens à employer pour supprimer complètement

l'inconvénient dont il s'agit, et qui exigerait au moins une certaine surveillance. Il suffirait

pour cela de faire entrer ou sortir l'eau du sas par un tuyau de conduite perpendiculaire à

la longueur de l'écluse, où il déboucherait à peu près à la moitié de cette longueur. Il n'y

aurait plus aucune raison pour que le bateau fût poussé bien sensiblement vers l'amont ou

l'aval ;
mais alors on se priverait de l'avantage de faire déboucher le tuyau de conduite dans

l'enclave des portes d'aval, de sorte que, pour éviter l'étranglement alternatif résultant de

la présence des grands bateaux chargés, il serait utile de faire déboucher ce tuyau à une

profondeur plus grande que celle du radier de l'écluse, dans lequel on ménagerait, sur route

la largeur de celle-ci, et perpendiculairement aussi à sa longueur, une sorte de prolongement

du tuyau de conduite, au moyen d'un canal découvert, ainsi compris dans ce radier. L'eau

trouverait, même sous les grands bateaux chargés, des sections d'écoulement de grandeurs

convenables, à droite et ;i gauche de cette espèce de canal. Or il est bien à remarquer que les

vitesses de l'eau, à son entrée ou à sa sortie, partant dezéro, il n'en résulterait pour les bateaux

aucunepercussion brusque de l'eau, comme onpourrait le craindre au premier aperçu. Ilest

surtout à remarquer que les oscillations quelconques qui existeraient dans le sens de la lon-

gueur de l'écluse, si l'eau arrivait ou sortait par une des extrémités du sas, et pourraient se pro-

pager dansl'espace resté libre sous le bateau, ne seraient plus du tout de la même nature dans

le sens de la largeur de l'écluse, oii le phénomène serait irès-dilTérent pour les grands baleaux

chargés, dans le cas de la disposition dont il s'agit. En effet, il resterait alors très-pèu de

place entre le bateau et les bajoyers. Les choses pourront donc alors être assimilées jusqu'à

un certain point à ce qui se présenterait dans un siphon renversé, dont les deux branches

verticales seraient très-étroites par rapport à la branche horizontale, d'autant plus large

que le bateau est plus éloigné du fond. Or on sait que les élargissements de cette espèce sont

une cause de diminution dans les oscillations. On conçoit d'ailleurs qu'en supposant qu'on

eût à se préoccuper d'oscillations dans ce sens, elles seraient encore diminuées par Vécrasc-

nicnt latéral des lames d'eau comprises entre le bateau et les bajoyers.

l32..
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MÉMOIRES LUS.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la résolution de l'équation du cinquième degré.

Mémoire de M. Brioschi.

« Je nomme équation jacobienne du sixième degré une équation dont

les racines 3^,r, Zo, z,, Zw, -3; ^4 sontliées par les trois relations

v/zo + V"'< + V-2 + V=3 + V'z<
=

v/''Z, ,

VZo -H £-\/z, + e'vz. 4- c v'z, + t'sjz,
=

(),

V*^ 4- i? \lz', + £ v's^ -t- £* V^=. + î' \lz,
= o,

£ étant une racine cinquième de l'unité ou, en d'autres termes, une équation

dont les racines carrées des racines peuvent s'exprimer en fonction de trois

indéterminées ao,f>,,a2 de la manière suivante :

s/z^
=

fl„ V'5, sjz.n
= «0 + £'" n, 4-ï""'7j , [m = o, i

,
. .

, 4).

» Cette équation a la forme

(i) J {z)^(z
~ aY— [^a{z- af+ lobiz — nf ~ l^c{z

-
a) -^ Bh-- liac,

a, b,c étant fonctions de afi,(if,a2. J'ai démontré, dans un Mémoire publié

en 1867 dans les Jnnali di Matematica (2* série, t.
1*'), qu'en posant

rih
j

b . (Il)
j

i tic I r^•

doo dcii da^ dii„ '^da-,

I de

5 (/Vi,

= Cj

et

v/4 = ^-0^5, v'4 = ^-0 + £'"/', + £"'"^.,

l'expression

(2) \JZ
= p\jz-^ q \jz' -\- r\lz!\

où p,qj rsonl des indéterminées, conduit à une équation jacobienne du

sixième degré en Z, dont les coefficients sont des fonctions rationnelles de

n,b,c, p.,q,r; équation qui est la plus générale de cette espèce.
» Soient A,B,C les coefficients de cette équation, on aura

f3) (Z-A/-4A(Z-A)»+ioB(Z-A)'-/,C(Z-A)+5B^-/iAG = o.
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» Or, en posant j-
— z — d , \ := Z — A et

j'ai démontré aussi, dans le Mémoire cité, qu'on a

(4)
Y= / + /,/, + /,/;+ 'd\ + t,j\ + t,f,,

t,to, ... *'t 'i>i des fonctions quadratiques en p,q,r, par lesquelles on a

A = pA -t-
qiJ.

-f- rv,

en faisant

). = ap -h 'ibq •+- cr, p.
= 3bp -\- a'q + Ir, v = cp -h Iq -+- a"r

et

a'=Sà-b-hc, a" — b(/iac
—

3b'-), l =^
a[l^ac

—
b-).

» Cela posé, je dois rappeler qu'une équation jacobienne (3), dans la-

quelle A = o, est résoluble par fonctions elliptiques, comme il a été dé-

montré par M. Rronecker. Or la condition A = o donne la valeur à\m des

rapports des indéterminées /j;^;/-; on pourra donc disposer de l'autre, de

manière que de la formule de transformation (4) on puisse déduire la va-

leur dej-, et par conséquent la valeur de i; en fonction deZ.au moyen d'une

équation résoluble par radicaux. Par exemple, si l'on suppose, non-seule-

ment A = o, mais aussi t^
= o, la valeur des rapports p,q,r est complète-

ment déterminée et l'on obtiendra la valeur de z en fonction de Z par la ré-

solution d'une équation du quatrième degré, ce que démontre le théorème

énoncé.

» On peut arriver à ce résultat de différentes manières, en profitant

cependant toujours de l'indétermination d'un des rapports indiqués. En

supposant X = o et par conséquent 7 /x -f- / v = o, on trouve très-facilement

qu'on satisfait à ces conditions par les valeurs

~.i-o, q
= e-r'0, r^g,

en faisant

y = ad" — c- = iùl — cn\ e-~3bc — al, g = an — Ç)b-
et

L'équation (2) donnera donc deux valeurs pour y^Z que j'indiquerai
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par Vï^i, v'Z^; et les équations jacobiennes dont les racines sont les six

valeurs de Z, ou de Zo seront résolubles par fonctions
elliptiques. Or on

peut démontrer que z s'exprime en fonction de Z,, Zo par celte relation

très-simple

'= 5rt+ — y/, Z,,

laquelle évidemment donne la valeur d'une racine quelconque de l'équation

jacobienne générale (
i

) exprimée au moyen de fonctions elliptiques.

y. Dans un Mémoire qui est maintenant sous presse et qui sera publié dans

les Malhematische Annalen de MM. Klein et Mayer, j'ai calculé les valeurs

des coefficients B, C correspondant aux deux équations en Z,, Z^, et j'ai

démontré qu'en supposant que l'équation (i) soit l'équation du multiplica-

teur
fx

dans la transformation du cinquième ordre des fonctions elliptiques,

les valeurs de Z, ,
Z, sont dans ce cas données par les relations

v/z;=.-2"A=/l--(.-aA=;(^^-Vp- j'
•

A, A'; /, À' ayant les significations ordinaires. On pourra ainsi déterminer

deux modules A,, k^ correspondant aux deux équations en Z,, Z.^ et l'on

obtiendra enfin la résolution de l'équation générale (
i

)

f,
I 6/7 '/ k\k-! /tlnaw, tln4w, \ ^cnro.Mj cnc4w:.\

2 y a/.,/',' \(lii4wi iln2w, J \cnc4w: cncawiy

dans laquelle

/, Dit / ; n 2 IC o.niK-^i R'
d = l2Qa' — l\ac -^- ()-, co = -^,o o

pour m = o, 1,2,3,4 et w,, Wj les valeurs de w correspondant aux mo-

dules k^^ Ao. Je dois ajouter encore que le dernier cas que j'ai considéré ici

est lié intimement aux recherches très-intéressantes de MM. Klein et

Gordan sur l'icosaèdre (voir Klein, Weilere Utttersuclumgen iiber das

Uosaeder [Math. Annalen, Bd. XII); Gordan, Ueber die Aiiflôsung (1er

Gleicliungen Jûnjlen Grades [Sitzungsbeiiclite der Societàl su Eiiangen, Juli

iB^'y). ))
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CHIMIE. — Nature des hydrocarbures produits par l'action des acides sur la

fonte blanche miroitante manganésifère. Mémoire de M. S. Cloëz. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremy, Cahours, Daubrée).

« Le traitement d'une fonte blanche contenant o,o4 de carbone com-
biné et environ 0,06 de manganèse, par de l'acide chlorhydrique aqueux
d'une densité égale à 1,12, donne lieu à la formation de produits hydro-
carbonés gazeux et liquides, homologues de l'éthylène, absorbables par le

brome, et pouvant se combiner facilement aussi avec l'acide chlorhydrique;
on obtient en outre, dans ce traitement, des composés forméniques inso-

lubles dans l'acide sulfurique et inattaquables par cet acide.

» Pour éviter la formation des combinaisons de l'acide chlorhydrique
avec les carbures éthyléniques, il est avantageux, dans le traitement de la

fonte, de substituer l'acide sulfurique à l'acide chlorhydrique. Les meil-

leures proportions à employer sont une partie d'acide sulfurique à 66 de-

grés pour cinq parties d'eau, ce qui fait de l'acide dilué au sixième; l'action

de cet acide sur la fonte est très-régulière, et l'on peut chauffer légèrement
au bain de sable, sans crainte d'entrauier l'acide par distillation.

» Ce traitement a été appliqué à 200 kilogrammes de fonte; j'ai obtenu :

» 1° 640 grammes de carbures huileux condensés dans les premiers
flacons laveurs;

» 2° 2780 grammes de produits bromes éthyléniques;
» 3° 532 grammes d'hydrocarbures forméniques isolés par l'action de

l'acide sulfurique ;

» 4° 38oo grammes de résidu insoluble, supposé sec
;

» 5° Enfin 408 grammes de produits huileux, enlevés au résidu inso-

luble par l'alcool, et séparés de ce dernier au moyen de l'eau.

» Je me bornerai aujourd'hui à l'examen des hydrocarbures forméni-

ques, séparés par décantation de l'acide sulfurique, lavés ensuite à l'eau,

puis mis en contact avec la potasse fondue; finalement, on les chauffe avec

du sodium pour leur enlever les dernières traces d'humidité.

)) En soumettant ces hydrocarbures à la distillation fractionnée, on con-

state que les premiers produits passent seulement vers i55 degrés et que la

température s'élève rapidepient jusqu'à 160 degrés, où elle reste station-

naire pendant un certain temps; ou met à part tout ce qui passe au-des-
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sous de 170; on agit de même pour la partie du liquide volatile entre 175
et 190, et ainsi de suite de 20 en 20 degrés jusqu'au delà de 3oo degrés.

» Il faut appliquer alors, aux divers produits ayant subi une première

distillation, de nouveaux fractionnements, en réunissant les portions vola-

tiles aux mêmes températures ;
en répétant un assez grand nombre de

fois ces opérations délicates, j'ai
fini par obtenir sept produits différents,

ayant un point d'ébullition constant, avec une composition chimique et des

propriétés physiques concordantes.

» Tous ces produits sont déjà connus; ils me paraissent identiques avec

quelques-uns de ceux qui ont été extraits des huiles de pétrole et étudiés

par MM. Pelouze et Cahours; ce sont les termes les plus élevés de la série

forménique, caractérisés principalement par leur insolubilité dans l'acide

sulfurique fumant et par la manière dont ils se comportent avec le chlore

et le brome.

» Le premier hydrocarbure séparé du mélange est l'hydrure de décyle
Q20 JJ22 ji çg( probablement identique avec le diamyle, qui se forme dans

plusieurs circonstances. Le point d'ébullition de mon produit est placé
entre i55 et 160; j'ai trouvé sa densité de vapeur égale à 5,i32, au lieu de

5,001 que donne le calcul. Sa densité à l'état liquide est de 0,760 à iH de-

grés. Il ne se combine pas avec le brome dissous dans l'eau
;
le brome pur,

au contraire, l'attaque assez vivement en donnant lieu immédiatement à un

dégagement d'acide bromhydrique ;
le chlore s'y combine de même, en

donnant des produits de substitution. Ce produit est inattaquable par l'acide

sulfurique concentré; son odeur est semblable à celle des composés du

pétrole peu volatils.

» Un second produit, peu abondant, bouillant entre 178 et 180 degrés,

est l'hydrure d'undécyle, C^'H-'. C'est aussi un liquide incolore, très-

fluide, d'une densité égale à 0,769, et dont la densité de vapeur, prise par
la méthode de M. Dumas, a été trouvée égale à 5,52 1

;
il est, comme le

précédent et comme les suivants, inattaquable par l'acide sulfurique; le

chlore s'y combine en formant des composés de substitution.

» L'hydrure de duodécyle vient ensuite: il a pour formule C-''fP° et

bout entre igS et 198 degrés; la fraction extraite du mélange et volatile

en entier entre ces limites de température est assez grande; sa densité à

l'état liquide est de 0,782; il est attaquable par le chlore et le brome.

» L'hydrure de tridécyle G-° H-' bout entre 2i5 et 220 degrés, sa den-

sité est égale à o, 793 ;
sa densité de vapeur n'a pas été déterminée, par suite

de la rupture du ballon.
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» Les trois derniers produits sont semblables aux précédents par leurs

propriétés; ils sont plus difficiles à obtenir à l'état de pureté : je crois leur

composition exacte, bien qu'elle n'ait pas été contrôlée par la détermination

de la densité de vapeur.
» L'hydrocarbure bouillant entre 284 et 288 degrés a pour composition

C-'H"°, c'est l'hydrure de tétradécyle; sa densité à l'état liquide est égale

à 0,812.

» L'hydrure de pentadécyle, C'° H", bout vers aSB degrés; sa densité

est égale à o,83o.

M Enfin l'hexadécane ou hydrure d'hexadécyle C'-H", bouillant entre

276 et 280 degrés, a une densité égale à o,85o ;
il est attaquable par l'acide

azotique fumant, sans donner aucun produit défini cristallisable.

» En résumé, plusieurs des produits obtenus par l'action des acides

étendus sur la fonte blanche paraissent identiques avec ceux qui existent

dans le sol et qu'on exploite en grand sous le nom de pétrole.

» Cette identité de produits carbonés complexes obtenus par la réaction

de composés minéraux, sans l'intervention aucune de la vie, vient à l'appui

de l'opinion de certains géologues, relativement à l'origine des huiles de

pétrole.
» A un autre point de vue, purement chimique, relativement à la syn-

thèse des espèces dites organiques, la reproduction d'un grand nombre de

ces espèces pourra être réalisée en partant des hydrocarbures éthyléniques

ou forméniques fournis par la fonte, comme on Ta déjà fait souvent, en pre-

nant comme point de départ l'acétylène obtenu par M. Berihelot par la

combinaison directe du carbone avec l'hydrogène. »

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Une collection de cours et documents relatifs à l'instruction et à l'or-

ganisation de l'École des Ponts et Chaussées, adressée par M. L. Lalanne,

directeur de l'École;

2° Diverses publications adressées par M. J. Domeykoy au nom de l'U-

niversité du Chili;

3° Un volume de M. P. Bert, portant pour titre : « La pression atmosphé-

rique; recherches de Physiologie expérimentale ».

G. R,, 1877, 2» Semestre. (T. LXXXV, N» 22.) I 33
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ASTRONOMIE. — Découverte et observations de la planète @. Lettre de

M. James-C. Watsoiv, communiquée par M. Yvon Villarceau.

< Ann-Aibor, 5 novembre 1877.

» Dans la nuit du 1" octobre, je découvrais une planète de 10® gran-

deur, que j'observais encore le 5; el:, en conséquence, j'envoyais une dé-

pêche télégraphique au professeur Joseph Henry, de la Smithsonian Insti-

tution, à Washington, pour la transmission en Europe. Depuis, je n'ai vu

aucune mention de la découverte, ni dans le Bulletin international, ni dans

les Comptes rendus de l'Académie . Je crains que le télégramme n'ait pas été

envoyé. La position de l'étoile de comparaison, pour le 1" octobre, n'est

pas encore déterminée, et le temps couvert a empêché les observations, ex-

cepté pour les dates suivantes :

Cet.

LàUÈT
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» sibles à l'œil mi sont 9 fois plus éloignées que la distnnce moyenne
» des étoiles de 1" grandeur, que les dernières étoiles des zones de

» Bessel (9,5) sont 38 fois plus éloignées, et que les plus petites étoiles

» observées par Herscliel sont 228 fois plus distantes >>. Il calcule même,

avec Peters, une série de parallaxes diminuant avec les grandeurs, dont

voici les données principales [Éludes d'astronomie slellaire, p, 106) :

Grandeur.
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à de petites étoiles. Au contraire, des astres éclatants, tels que Canopus,

Kigel, Bételgeuse, Achernar, Antarès, l'Épi n'offrent qu'un mouvement

à peine sensible.

» IV. A l'exception de l'étoile a du Centaure, les parallaxes déterminées

jusqu'à ce jour indiquent comme étoiles les plus proches les étoiles 61* du

Cygne, de 5^ i, et aii85 Lalande, de 7* ^. |3
du Centaure paraît venir en-

suite; mais
p. Cassiopée, de Fi^; 34 Groombridge, de 8"; 2i258 Lalande,

de8*-j; 17415 OEltzen, de S"'; a Dragon, de 5^, viennent toutes avant

Sirius et Véga. En somme, sur 21 étoiles mesurées jusqu'ici, i3 sont de

la 4^ à la 8^ grandeur et 8 seulement appartiennent aux trois premiers
ordres. Au lieu de la parallaxe o",o47 à o",oo8 que ces étoiles devraient

présenter dans l'hypothèse de l'éloignement progressif, elles nous offrent

des valeurs qui s'élèvent jusqu'à -^
seconde. Au contraire, de brillantes

étoiles de i'^^, 2" et 3^ grandeur n'offrent aucune parallaxe sensible.

» V. A partir de la 7* grandeur, le nombre des étoiles augmente dans

une proportion beaucoup plus rapide que pour les grandeurs précédentes.
Ce fait peut s'expliquer en admettant qu'il y ait un grand nombre de petites

étoiles dans les zones de l'espace voisines où l'on n'imagine en généi'al que
des étoiles brillantes.

» VI. Ces faits généraux sont encore fortifiés par certains détails impor-
tants qui se mettent en évidence d'eux-mêmes dans l'étude de l'Asti'onomie

sidérale. Ainsi, par exemple, sur la carte des mouvements propres que j'ai

construite récemment, on ne peut s'empêcher de remarquer des groupes
d'étoiles dans lesquels les plus petites sont incomparablement plus rappro-
chées de nous que les plus grandes. Telle est, entre autres, l'étoile

p.
de

Cassiopée, de 5'= |, qui se place devant l'étoile 6, de 4^ i; tandis que celle-ci

reste presque fixe au fond du Ciel (mouv. = -f- o%o23 et -+- o",o2), la

première s'élance vers l'est avec une vitesse de + o%386 et + i",56. Ail-

leurs, tandis que di Grande Ourse, de 3^ grandeur, reste à peu près fixe

(mouv. = —
o%oo7 et + o",o8), tout auprès d'elle, l'étoile de 8^^! gran-

deur, 21258 Lalande, s'élance vers l'ouest avec une vitesse de — o%386
et — i", 36. L'étoile aii85 Lalande, de 7* ^ grandeur, va passer sur 46 du

Petit-Lion, de 4" grandeur, etc., etc.

M VIL Enfin une remarque indépendante des précédentes se présente
encore à la suite de l'examen du nombre comparatif des étoiles de toutes

grandeurs par degré carré de la sphère céleste : c'est que, loin d'être dissé-

minées dans l'espace suivant une distribution homogène, elles sont plus
abondantes en certaines régions et plus clair-semées en d'autres, dans une
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proportion considérable. Il y a des points tout à fait dépourvus d'étoiles

et d'autres où toutes les grandeurs se trouvent associées.

» Il semble donc que si d'tm côté, ce qui est incontestable, l'éclat des

astres diminue en raison du carré de la distance (et peut-être même plus

rapidement, si l'élher n'est pas absolument transparent), il semble, dis-je,

que l'on doive cesser de baser sur les différences d'éclat toute évaluation

des distances. Les mesures pbotométriques d'autre part, les révélations de

l'analyse spectrale, aussi bien que les masses déterminées, s'unissent aux

considérations précédentes pour nous affirmer que les plus grandes diffé-

rences d'éclat intrinsèque, de dimensions et de masses existent entre les

étoiles. Il y a peut-être autant de différences entre les étoiles qu'entre les

planètes de notre système.

» Ainsi la distribution générale des étoiles n'offre pas la régularité

classique sous laquelle on l'envisageait; de petites étoiles, des amas et des

nébuleuses peuvent être moins éloignés de nous que des étoiles brillantes,

et la constitution des cieux présente un caractère moins simple que celui

qui lui était assigné par les jauges télescopiques et la ibéorie d'une distri-

bution horaoeène. »
'O^

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'intégrale intermédiaire du troisième ordre

de iéqualion à dérivées partielles
du quatrième ordre exprimant que le

problème des lignes géodésiques admet une intégrale algébrique du quatrième

degré. Note de M. Maurice Levv.

« III. L'intégrale intermédiaire du troisième ordre, représentée par

l'ensemble des deux équations (9) de notre précédente Communication,

admet elle-même une intégrale intermédiaire du deuxième ordre de la

forme

(10) V'(p,t)=o.

» C'est ce que nous allons établir, et il en résultera que la solution gé-

nérale de l'équation (10) appartient aussiaout entière, à titre de solution

particulière, à l'équation à dérivées partielles du quatrième ordre, expri-

mant que le problème des lignes géodésiques admet une intégrale algé-

brique du quatrième degré, en sorte qu'il se trouvera établi que cette

équation admet trois intégrales intermédiaires du deuxième ordre, à savoir :

celle (10) et les deux solutions évidentes r± t = o, ou p
± x = o.

» Différentions l'équation (10) par rapport à j: et à 7; puis, entre les
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deux équations ainsi obtenues et la première (9), éliminons R3 et Rq, il

viendra

+
[
-

<^'P^;'
-

(c= + 3^0)^; X ^-
v:==] R, = o,

où C est défini par l'équation du quatrième degré gj.

» Pour que ¥'=0 soit effectivement une intégrale intermédiaire de

l'équation (9a), il faut et il suffit que les coefficients de R, et de R, de la

dernière équation soient séparément nuls, c'est-à-dire que, soit identique-

ment, soit en vertu de l'équation V= o, la fonction Y' satisfasse simulta-

nément aux deux équations à dérivées partielles du premier ordre

-
CpV,^

-
(c^ + 3zc)x V. + y:- - o.

» Posons, pour abréger,

[c) v; : v. = ç.

» Ces équations, ordonnées par rapport à C, deviennent

(/) ÇC=-+- 2tÇC--1-Ç'C + /3Ç+t = o,

(g) ÇC^+(3tÇ+pÇ=)C-i=:o,

auxquelles il faut adjoindre

{h) C'-H 2tC'- upC- 1= o,

qui définit C.

» Le problème consiste maintenant à déterminer, s'il est possible, les

deux fonctions V et Ç de façon que les quatre dernières équations soient

satisfaites, soit identiquement, soit en vertu de V = o.

« Examinons d'abord s'il est possible de déterminer Ç de façon que les

trois dernières soient compatibles. C'est une opération purement algé-

brique. Nous observons que ces trois équations en C peuvent avoir en

commun soit une, soit deux racines. Pour qu'elles aient deux racines

communes, il faut que chacun des polynômes (J) et [h) contienne le fac-

teur du second degré (g). Cela exigerait en général quatre conditions;

mais ici il se trouve que ces conditions se réduisent à deux. En effet, si

l'on divise le polynôme (J) par celui (g), le reste de la division ne contient

pas de terme indépendant de C, et se réduit à

[Ç(fjÇ-f-T)(pÇ + 3t)-Ç= + i]C.
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i> De même, si l'on divise le polynôme (h) par celui
(g-),

le reste de la

division ne comporte que le terme unique

» Donc, pour que les trois équations (J), (g), {h) soient compatibles et

aient deux racines communes C, il faut et il suffit que l'on ait simultané-

ment

j

?(,= ? + t)(pÇ+3t)-Ç
= + 1=^0,

» Ces deux dernières équations sont du troisième degré en Ç. Pour qu'à

leur tour elles aient une racine commune, il faut et il suffit que l'on ait

(•'-p')[27(-'-*-p? -i6(tp -i)^J- o.

» Nous laissons de côté la solution t- = p-, qui nous fournirait l'inté-

grale intermédiaire r = ± t, que nous avons déjà reconnue appartenir à

l'équation à dérivées partielles du quatrième ordre (i), et que l'on vérifie

facilement appartenir aussi à son intégrale intermédiaire du troisième

ordre (9a), en sorte qu'il reste

(12) 2'j[z-
—

p^y
—

l6{Tp
~-

lY = o.

» Si cette condition est supposée remplie, la racine Ç commune aux

deux équations (11) est

, ,. 3r(T-^-pM + 4T(pT-i;
^ ' ^~

3p(T»— p^)-4t(pt— l)"

» Maintenant, la condition (12) n'étant pas remplie identiquement, ne

peut l'être qu'en vertu de l'équation ¥'.= o; en d'autres termes, si l'intégrale

intermédiaire du deuxième ordre que nous cherchons existe, elle ne peut
être que l'équation (12) elle-même, et la fonction V, si elle existe, ne peut
être que le premier membre de cette équation, en sorte que

(i4) V'=27(t'-P^)--i6(t|5-i)\

» Nous avons ainsi déterminé les deux fonctions V et Ç de façon à sa-

tisfaire a\ix trois équations [f), (g), (A); mais, pour que ces fonctions con-

viennent, il faut qu'elles satisfassent encore à l'équation [c). Or, il se trouve,

comme on le vérifie aisément, qu'elles y satisfont, en effet, en vertu de

l'équation (12) elle-même. Cette équation ou celle

27 (r-
—

t^)-
—

i6s-[rl
—

s-)-
— o
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représente
donc bien une intégrale intermédiaire de l'équation du troi-

sième ordre (9), et par suite aussi de celle du quatrième ordre (i) de

notre précédente Communication. »

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE. — Tables graphiques et géométrie anamorphique;
réclamation de priorité. Note de M. L. Lalaxne.

« Il vient de paraître à Berlin, sous le titre de Six Tables graphiques pour

abréger les calculs ('), une brochure grand in- 8°, accompagnée de

planches photogra|ihiées. La première de ces six planches, à laquelle

l'auteur, M. le D'' Vogler, donne le titre de Table de calcul loga-

rithmique [logarilhmische Rechentajel), est la reproduction de VAbaque ou

compteur universel, auquel l'Académie accordait son approbation il y a

déjà plus de trente-quatre ans, sur le rapport de Cauchy, parlant au nom
d'une Commission dont les autres Membres étaient Élie de Beaumont et

Lamé [Comptes rendus, t. XVII, p. 492). Cet Abaque n'est qu'une des

applications particulières d'un ordre d'idées dont la nouveauté n'a jamais

été contestée depuis qu'il a été, de la part de ces savants illustres, l'objet

d'un jugement favorable concluant à l'insertion, dans le Recueil des Savants

étrangers, du Mémoire où cet ordre d'idées se trouvait exposé pour la pre-

mière fois, « eu égard aux nombreuses applications que l'on peut faire des

a principes qui s'y trouvent exposés ». Un de ces principes, auquel j'ai

donné le nom de principe de la graduation des coordonnées, consiste à substi-

tuer aux coordonnées cartésiennes, dont les valeurs graphiques sont exac-

tement proportionnelles aux valeurs numériques qu'elles représentent, des

coordonnées dont les valeurs vraies soient pour chacun des deux axes une

fonction déterminée de sa graduation écrite.

)) Lorsque l'on veut représenter une équation à deux variables par une

ligne rapportée à deux axes de coordonnées ainsi gradués, on obtient tout

naturellement une ligne très-différente, en général, de celle qu'aurait don-

née la graduation en parties égales. Il en résulte une déformation pour

laquelle j'ai proposé le nom d'anamorphose géométrique.

M Parmi les applications de l'anamorphose, l'^^aryi/e dont je viens de

(') Scclis grophisclie Tafeln ziim sclincllrcchnen und zum ScluUquotircn, etc., neUst

Gcbrnuclisamveisung (Sonderausgabe), von D'' Ch. Augiist Vogler. Berlin, Verlag von Ernst

and Korn, 1877.
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rnppeler l'origine est celle qui a été le point de départ de toutes les autres;

et, quoique la graduation puisse être utilement opérée suivant une infinité

de lois différentes, la graduation logarithmique est celle que l'on applique
le plus souvent. On le voit bien, même dans le recueil allemand dont il est

question ici, puisque, sur quatre tableaux anamorphiques, il y en a trois

qui résultent de graduations logarithmiques des axes des coordonnées.

» Deux ans avant M. Vogler, M. Herrmann, professeur à l'École poly-

technique d'Aix-la-Chapeile, éditait à Brunswick, sous le titre de Table de

multiplication graphique {'). avec une brochure explicative de 22 pages,
une planche gravée, reproduction pure et simple de l'Abaque publié en

France, en i843. Mais le nom du véritable auteur semble avoir échappé à

M. Herrmann qui se réserve formellement le droit d'autoriser la traduction

en français, en anglais ou en tonte autre langue moderne. Cependant il

existe depuis trente et un ans une traduction allemande (-) de l'Abaque

français ;
une traduction anglaise (' )

a paru à la même époque.
» Enfin M. Alb. Rapteyn, ingénieur à Ede (Gueldre), dans une iVote sur

une méthode de graduation, représentation dé courbes par des lignes droites ["),

expose la théorie et quelques applications aux calculs de Mécanique usuelle

du principe de la graduation des coordonnées. Avec une loyauté à laquelle
il faut rendre hommage, l'auteur ajoute :

« Après rachèvement de cette Note, j'ai trouvé dans Armengaiid quelques tables grar

phiqnes qui me font supposer que cette méthode n'est pas entièrement nouvelle, comme je

le croyais jusqu'ici. «

» Il semble donc que l'on commence à s'occuper sérieusement à l'étranger
d'un ordre d'idées qui, après avoir pris naissance en France, y est enseigné
et pratiqué tous les jours. Deux professeurs éminents, M. Culmann dans sa

Statique graphique, publiée en allemand à Zurich en iSyS, M. Favaro

dans celle qu'il a publiée en italien à Padoue en 1876, et que M. Chasles

a récemment présentée à l'Académie, en donnent un exposé dont l'auteur

(') Dus graphische Einmaleins oder die Rechentafcl, etc., entvrorfen von Gustav Herr-

mann, etc. Braunschw^eig, Vievreg and Solin, 1875.

(') Beschreibung urid Gcbrauchsaniveisu/ig des Ahacns or der AUgcmeincn Rechnungs-

tafeln, etc., Leipzig, 1846, Verlag von E.-F. Steinacker.

(') Explanation and use of the ahacus or frcjich umersid Rechoner, etc. London,

1846, Joseph Tliomas, i finch lane, cornhill.

(')
Revue universelle des mines, de la métallurgie, etc., livraison de juillet et août 1876.

C. R., 1877, 2« Semestre. (T. LXXXV, N» £2 ) x34
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français ne peut qu'être reconnaissant. Ils n'ont fait que suivre, en cela,

l'exemple de M. de la Gournerie qui y a consacré nti Chapitre du Livre X
de sa Géométrie descriptive {i86li). Mais, puisque malgré cette publicité

étendue, qui existe en quatre langues, mes droits de priorité semblent avoir

échappé à quelques-uns de ceux qui ont écrit sur la matière, l'Académie

me permettra d'indiquer les principales sources qui sont de nature à établir

ces droits, en sus de celles que j'ai précédemment citées : Nouvelles Tables

graphiques publiées avant même le Rapport de M. Cauchy [Comptes rendus,

2* sem. 1843), les unes par le Ministère des Travaux publics, pour les

projets de chemins de fer; les autres par le Ministère de l'Intérieur, pour
les projets de routes et de chemins vicinaux; Description et usage de l'Abaque,

i''^ édition, i845; Mémoire sur les Tables graphiques el sur la géométrie

anamorphique, dans les Jnnales des Ponts el Chaussées, 1"' sem. 1846;

Nouvelles applications de la géométrie anamorphique, même Recueil,

i*''sem. i85o, etc., etc. »

PHYSIQUE. — Deuxième Note sur iaimantation des tubes d'acier;

par M. J.-M. Gaugain. (Extrait.)

« Lorsqu'on a aimanté, à une température élevée, un système formé

d'un tube et d'un novau d'acier, et qu'on le laisse refroidir sans le diviser,

son aimantation subit toujours, pendant le refroidissement, une diminution

considérable; mais quelquefois cette aimantation s'affaiblit sans cesser de

rester directe et quelquefois elle change de signe après être devenue nulle.

Dans le premier cas, un réchauffement du système ne produit qu'une re-

crudescence d'aimantation. Dans le second cas, l'aimantation intervertie

par le réchauffement redevient directe à une certaine température. Les

choses, comme on le voit, se passent absolument de la même manière que

lorsqu'on opère sur un barreau plein [voir ma Note du a3 juillet dernier).

Or, pour un système formé d'un tube et de son noyau, on ne peut pas
douter que les variations du magnétisme ne soient dues à l'aimantation

inverse du tube; il paraît donc probable que, pour un barreau plein, le.s

mêmes variations sont également dues à la présence d'une couche de ma-

gnétisme inverse résidant dans une certaine partie du barreau.

» Cette assimilation me paraît confirmée par les observations suivantes.

Lorsqu'un système, composé d'un tube et de son noyau, a été aimanté à

chaud, on peut opérer le refroidissement de deux manières différentes : i" on

peut laisser le tube et le noyau se refroidir en présence l'un de l'autre, et
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ne les séparer que lorsqu'ils sont revenus à la température ordinaire; a" on

peut, dès que l'aimantation a été effectuée, séparer le tube de son noyau
et les laisser refroidir séparément. Or l'aimantation que conserve le noyau
est fort différente dans les deux cas. Dans une expérience que j'ai exécutée

sur un tube de i millimètre d'épaisseur et pour laquelle j'employais un

courant assez énergique, j'ai trouvéquel'aimanlationdu noyau avait pour va-

leur -f- 29, 2 lorsque le noyau était refroidi en présence du tube, et que cette

même aimantation tombait à zéro quand le noyau était refroidi séparément.
M Ce résultat me paraît tenir à ce que, dans le premier cas, le magnétisme

mverse développé pendant le refroidissement réside principalement, sinon

exclusivement, dans le tube, et qu'on s'en débarrasse en mettant ce* tube

de côté; tandis que, dans le second cas, le magnétisme inverse, résidant à la

surface du noyau, ne peut être écarté et neutralise plus ou moins com-

plètement le magnétisme direct de celui-ci.

» Cette interprétation est justifiée par les observations suivantes. Après

que l'aimantation du noyau refroidi séparément a été réduite à zéro, j'ai

récbauffé graduellement le noyau : l'aimantation a reparu et elle a atteint,

une valeur de i5 degrés avant de décroître de nouveau. Au contraire,

lorsque le noyau a été refroidi en présence du tube et que je l'ai chauffé

de nouveau, son aimantation, dont la valeur était 29,2, a commencé à

décroître sans éprouver préalablement de recrudescence appréciable. Or,
dans le premier cas, le magnétisme du noyau éprouve une recrudescence

sous la première impression de la chaleur, parce que le noyau renferme les

deux magnétismes contraires. Dans le second cas, il ne se produit pas de

recrudescence, parce que le noyau ne renferme qu'une seule sorte de ma-

gnétisme.
» La théorie que je viens d'indiquer suppose que, dans les conditions

où l'on opère, le magnétisme inverse réside exclusivement, ou presque ex-

clusivement, dans le tube, et que le noyau contient exclusivement, ou

presque exclusivement, du magnétisme direct; mais il est bien clair qu'un
tel partage ne peut pas s'établir pour des tubes de toute épaisseur et pour
des courants inducteurs d'intensité quelconque. Si l'on admet que, pour
une intensité donnée du courant, le tube de r millimètre d'épaisseur soit

nécessaire pour contenir tout le magnétisme inverse développé par la réac-

tion du noyau, des tubes plus minces ne doivent plus être suffisants; lors-

qu'on emploiera ces tubes minces, une partie du magnétisme inverse dé-

veloppé doit résider dans le noyau, et, pur suite, ce noyau réchauffé doit

présenter la recrudescence que je considère comme résultant de la coexis-

134..
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tence de deux magnétistnes contraires. J'ai vérifié ces déductions théori-

ques en remplaçant, dans l'expérience citée plus haut, le tube de i milli-

mètre par des tubes de x? ^ ^' I '^^ millimètre, et en employant toujours le

même courantque dans l'expérience primitive. J'ai trouvé que les noyaux ap-

partenant aux trois nouveaux tubes présentaient, lorsqu'on les réchauffait,

une recrudescence d'autant plus considérable que le tube était plus mince.

» Aucun des quatre tubes n'a éprouvé de recrudescence lorsque je l'ai

réchauffé, et l'on conçoit qu'il n'en pouvait être autrement, puisque, dans

les conditions des expériences, ces tubes n'ont dû jamais renfermer que
le magnétisme inverse.

» Pour les tubes très-minces, de
-^
ou

|^ millimètre, la recrudescence ne

se produit dans aucun cas, de quelque manière qu'on laisse refroidir le

tube : le magnétisme s'affaiblit toujours sous la première impression de la

chaleur. Pour les tubes de | et de i millimètre, il se produit une recru-

descence très-marquée, uniquement dans le cas où ils ont été refroidis

après avoir été séparés de leur noyau.
» De l'ensemble de ces faits il me paraît résulter que les variations de

magnétisme qui se produisent, sous l'influence de la chaleur, dans un bar-

reau d'acier plein, ne diffèrent pas de celles qui se produisent, sous la

même influence dans un système composé d'un tube et d'un noyau. Les

unes et les autres me paraissent dépendre du magnétisme inverse développé

par la réaction mutuelle des couches concentriques, soit du barreau, soit

du système.
» Il reste à rechercher pourquoi le magnétisme inverse s'affaiblit sous la

première impression de la chaleur, tandis que le magnétisme t/neci n'éprouve

pas d'affaiblissement dans les mêmes conditions. J'avais cru d'abord qu'on

pouvait expliquer ce fait très-simplement, en disant que le magnétisme
inverse est placé à la surface extérieure du barreau, et qu'avec le mode

ordinaire de chauffage cette surface s'échauffe plus tôt que les parties

intérieures; mais les expériences que j'ai exécutées dans le but de contrôler

cette explication m'ont conduit à la regarder comme insuffisante. »

CHIMIE. — Liquéfaction du bioxyde d'azote. Note de M. Cailletet.

(Extrait d'une Lettre à M. Berthelot).

R Je viens de liquéfier le bioxyde d'azote, en le comprimant à io4 at-

mosphères, la température étant de — 1 1", A -i- 8°, le bioxyde est encore

gazeux sous la pression de 270 atmosphères.
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M Le forniène pur, comprimé à i8o atmosphères, à 7 degrés, donne nais-

sance, lorsque la pression vientà diminuer brusquement, à un brouillard,
tout pareil à celui qui se produit lorsque l'on diminue tout d'un coup la

pression exercée sur l'acide carbonique liquide : ce phénomène me fait

espérer de réaliser aussi la liquéfaction du formène. »

M. Bertuelot présente, à la suite de la Communication de M. Cailletet,

les observations suivantes :

(( Je suis heureux de transmettre à l'Académie la première annonce des

résultats de M. Cailletet : ce savant, connu déjà par tant de travaux ingé-

nieux, vient de liquéfier le bioxyde d'azote, et il n'est pas douteux que son

observation sur le formène n'en indique également la liquéfaction ;
le froid

extrêmement intense développé pendant la détente brusque, que M. Cailletet

fait succéder aune compression énergique, condense une portion du for-

mène gazeux sous la forme d'un brouillard, qui se réchauffe aussitôt et

disparaît au contact des parois du vase et du mercure.

» Cette découverte offre une importance exceptionnelle, parce qu'elle
fait avancer la Science au delà d'une limite atteinte il y a cinquante ans

par Faraday, qui le premier réussit à liquéfier des gaz permanents. Jusqu'ici
aucun des gaz qui obéissent sans écart sensible à la loi de Mariette, au

voisinage de la pression normale, n'avait pu être liquéfié, malgré les tenta-

tives réitérées des expérimentateurs les plus habiles. J'avais moi-même

poussé la compression de quelques-uns de ces gaz jusque vers 800 at-

mosphères ,
mais sans succès. Dans les dernières années, M. Andrews

nous a montré la raison de cette impuissance, en rattachant les propriétés
des gaz non liquéfiables à celles des liquides qui se vaporisent entière-

ment, presque sans changer de volume. Il existe, dit M. Andrews, pour

chaque vapeur un point critique de température, au-dessus duquel la

vapeur ne peut être ramenée à l'état liquide par aucune pression, si grande

qu'elle soit.

» Les expériences de M. Cailletet montrent que ce point critique est

situé entre + 8° et — 11° pour le bioxyde d'azote. Il me paraît bien pro-
bable que la plupart des gaz non liquéfiés jusqu'à présent, tels que l'oxy-

gène, qui s'écarte déjà de la loi de Mariette sous les grandes pressions, et

l'oxyde de carbone, ne résisteront pas aux nouveaux procédés que M. Cail-

letet met en oeuvre avec tant de bonheur. »
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la nilrificalion par des ferments organisés.

Note de MM. Tu. Sculœsixu et A. Muxtz.

« Nous avons annoncé, dans une Communication antérieure, que le

chloroforme arrête la nitrification, dans le cas particulier où de l'eau

d'égout découle lentement à travers du sable, et ce fait nous a conduits à

supposer que la nitrification naturelle des substances azotées est corrélative

de l'existence de certains organismes. Dans le but de vérifier cette hy-

pothèse, nous avons institué diverses expériences, qui nous ont toutes con-

firmés dans notre manière de voir.

» Nous avons d'abord étudié l'action du chloroforme sur des terres vé-

gétales, connues de nous pour leur aptitude à nitrifier. Deux lots de

chacune de ces terres ont été placés comparativement dans des allonges

fermées dont les atmosphères étaient renouvelées tous les huit jours :

l'une de ces allonges contenait un petit godet rempli de chloroforme.

Nous avons ainsi constaté que la nitrification était suspendue dans la terre

chloroformée, pendant qu'elle se poursuivait dans l'autre. Ainsi l'action

du chloroforme n'est point spéciale à l'eau d'égout : elle s'étend aussi à la

terre végétale, au milieu réputé pour être le nilrificateur par excellence.

» Poursuivant toujours nos idées, nous avons voulu savoir si la terre

végétale ne perdrait pas sa faculté de nitrifier, après avoir subi une tem-

pérature de loo degrés, mortelle pour un grand nombre d'espèces d'or-

ganismes. Des lots de terres diverses ayant été introduits dans des allon-

ges fermées, nous en avons chauffé une partie, pendant une heure, dans nn

bain d'eau bouillante, puis toutes les allonges ont été placées dans les

mêmes conditions : les atmosphères intérieures étaient renouvelées en

même temps avec de l'air calciné dans des tubes de métal portés au

rouge. Après plusieurs semaines, nous avons constaté que toutes les terres

chauffées avaient perdu la faculté de nitrifier; toutes les autres l'avaient

conservée.

» Nous avons pu faire, pendant ces expériences, une intéressante obser-

vation. Dans les terres chloroformées, aussi bien que dans les terres chauf-

fées, l'absorption de l'oxygène par la matière organique s'est continuée.

On peut admettre dans les terres chauffées la présence d'organismes, agents
de combustion qui auraient résisté dans un milieu alcalin, à la tempéra-
ture de loo degrés; mais cela n'est plus admissible dans le cas où la terre

est imbibée de vapeurs de chloroforme. 11 est donc rationnel d'admettre
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que la combustion se continue sous l'action de forces purement chimiques.

Mais, dans ces conditions spéciales, l'azote de la matière organique brûlée

n'est plus transformé en acide nitrique : on le retrouve dans la terre, au

moins en partie,
à l'état d'ammoniaque. De nombreuses analyses compara-

tives nous ont confirmé ce fait. Ainsi la combustion c/um/f/He n'a pas été

jusqu'à oxyder l'azote organique.
» Un milieu rendu incapable de nitrifier par une température de loo de-

grés peut reprendre sa capacité première à la suite d'un simple ensemen-

cement; nous citerons à l'appui l'expérience suivante : du gravier siliceux

enduit artificiellement d'humate de chaux a été divisé en deux lots placés

dans des vases fermés, puis exposés à une température de loo degrés. Les

deux lots sont demeurés ensuite dans des conditions identiques, à ceci près

que l'un a reçu quelques centimètres cubes d'eau pure dans laquelle on

avait délayé un gramme de terre végétale. Les atmosphères intérieures

étaient renouvelées par de l'air calciné. Le lot ensemencé a donné une

abondante récolte de nitre; l'autre n'en a pas fourni une trace.

» On a mis parfois la porosité des milieux au nombre des conditions de

la nitrification. Une telle condition ne paraissant guère nécessaire au dé-

veloppement d'organismes inférieurs, nous avons cherché à réaliser des ni-

trificalions sans son concours. De grands tubes verticaux, remplis avec des

billes en calcaire compacte, ou avec du gravier siliceux roulé et poli par
les eaux, ont reçu une dcse journalière d'eau d'égout ou d'une dissolution

composée avec du sucre, aliment carboné, du sulfate d'ammoniaque, ali-

ment azoté, des phosphates et sulfates de potasse et de chaux. Ces liquides

ont parfaitement nitrifié; à leur sortie des tubes, ils ne contenaient pins
i de milligramme d'ammoniaque par litre. Cependant ni les billes ni le

gravier poli ne sont des corps poreux.
» Mais nous avons sur ce point des expériences bien plus décisives :

met-on de l'eau d'égout dans un flacon, avec o^"', 5o environ de carbo-

nate de chaux, et y fait-on passer continuellement de l'air filtré sur du

coton glycérine, on constate qu'après quelques semaines la totalité de

l'ammoniaque a disparu, pour faire place à des nitrates. L'expérience peut

ne pas réussir toujours; l'eau d'égout contient, en effet, une foule d'espèces

d'organismes entre lesquels se livre une bataille pour la vie qui peut être

fatale au ferment nitrique. Mais jusqu'ici elle nous a toujours donné le

résultat attendu, quand l'eau d'égout, préalablement clarifiée par l'alun et

filtrée, a reçu une parcelle de terreau, véhicule du ferment.

» La terre végétale, tenue en suspension dans l'eau par un courant d'air
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continu, y nitrifie parfaitement. Le terreau en poudre continue également

à y ])roduire des nitrates. L'eau de mer a la inême propriété que l'eai!

douce : dans ces deux milieux la nitrification se poursuit à la lumière

comme dans robscurité. Il est bien certain que la porosité ne joue aucun

rôle quand des matières solubles nitrifient ainsi dans l'eau.

» La nitrification dans l'eau aérée est d'ailletus suspendue, comme dans

la terre, par une ébullition préalable; et, si l'air qui traverse les appareils

est bien purgé, elle demeure arrêtée, jusqu'à ce qu'on ensemence avec une

parcelle de terre ou de terreau.

» En résumé, dans nos expériences, toutes les fois qu'un milieu nitri-

fiable est demeuré en présence du chloroforme, ou bien a été chauffé à

loo degrés, puis gardé à l'abri des poussières de l'air, la nitrification a été

suspendue; mais il a été possible delà ranimer, en introduisant dans le mi-

lieu chauffé une quantité minime d'une substance, telle que le terreau, en

voie de nitrification.

» Il nous reste à mettre en évidence le ferment nitrique, entreprise très-

difficile, en raison de la petitesse extrême des organismes auxquels nous

pensons devoir attribuer cette qualité. Toutefois, la nitrification de l'am-

moniaque dans l'eau va nous permettre d'appliquer la méthode de culture

et de purification employée avec tant de succès par M. Pasteur. »

ANATOMIE GÉNÉRALE. — De la terminaison des nerfs dans les corpuscules

du tact. Note de M. L. Ranvier, présentée par M. Cl. Bernard.

« Les corpuscules du tact (') existent, à tin état de grande simplicité,

dans la langue et le bec du canard domestique. C'est dans ces organes que

je les ai étudiés d'abord, à l'aide de diverses méthodes dont je ne peux
donner ici les détails

; je dois me borner à signaler les résultats que j'ai

obtenus.

(

'

)
Il y a déjà longtemps, Leyilig et d'autres auteurs (voir Leydig, Histologie de l'homme

et des animaux; tiaduct. franc., p. 222) ont signalé l'exislencp de corjis de Pacini dans le

bec de quelques oiseaux. En rechercliant ces corps, Grandry [Journal de V Anatomic et de

la Physiologie, p. SgS, i86q) trouva, dans le bec du canard domestique, des corpuscules

particuliers qu'il considéra comme des organes nerveux terminaux; il ne put cependant

démontrer leur connexion intime avec les nerfs. Plus récemment, Merkel [Archiv. f. inicr.

Anat., p. 636, 1875) étendit la découverte de Graadry, en montrant que les corpuscules de

ce dernier auteur sont les analogues des corpuscules de Meissner (voir Fbey, Traité d^His-

tologie et d'Histnchimie; 2" édition française, p. 870).
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» Chez le canard, les corpuscules du tact sont abondants dans la

peau qui borde le bec et dans les papilles molles, qui, par leur réunion,
forment un coussinet allongé de chaque côté de hi crête médiane et cornée
de la langue. Ces corpuscules sont constitués par deux, trois, quatre ou
un plus grand nombre de grosses cellules, disposées en pile rrgulièr'e
les unes au-dessus des autres. Le groupe que forment ces cellules est en-

touré d'une capsule lamelleuse, doublée d'une couche endothéliale con-

tinue.

» Les cellules des corpuscules du tact sont globuleuses à la manière
des cellules du cartilage d'ossification. Elles contiennfnt un noyau sphé-

rique, limité par un double contour et muni d'un ou de deux nucléoles

volumineux, arrondis et réfringents. Lorsque deux cellules seulement com-

posent un corpuscule du tact, elles sont hémisphériques, et leurs faces

planes sont appliquées l'une sur l'autre. S'il entre plus de deux cellules

dans un corpuscule, les deux extrêmes sont hémisphériques, tandis que les

autres présentent deux faces aplaties qui correspondent à des faces sem-

blables de leurs voisines. En général, chaque corpuscule du tact reçoit
un seul tube nerveux. Je dois donner quelques détails sur la structure de

ce tube, avant de m'occuper de sa terminaison. Il est constitué, comme
toutes les fibres nerveuses à myéline qui cheminent isolément dans les tissus,

par une première gaîne, la gaîne de Henle; une seconde gaine, la gaine
de Schwann, caractérisée par les étranglements annulaires

;
une gaîne mé-

dullaire; enfin un cylindre-axe. La gaîne médullaire disparaît du tube

nerveux au niveau ou à une faible distance du corpuscule auquel il est des-

tiné; la gaîne de Henle s'unit et se confond avec la capsule de ce cor-

puscule; le cylindre-axe (entouré de la gaîne de Schwann
?) continue son

trajet. Arrivé à l'espace intercellulaire unique du corpuscule, si celui-ci

est composé de deux cellules seulement, il y pénètre et s'élargit en formant

un disque que j'appellerai disque taclile : c'est là le point important de

cette communication.

» Le disque tactile a une forme nummulaire, son bord est arrondi
;

il est

constitué par une substance d'apparence homogène à un faible grossisse-

ment, se colorant en gris sous l'influence de l'acide osmique et en violet plus
ou moins foncé sous celle du chlorure d'or. Il est souple, et, dans les pré-

parations hislologiques, il se montre souvent gauchi par suite du dérange-
ment amené dans les tissus sous l'influence des réactifs ou de l'instrument

qui a servi à faire les coupes. Placé entre les faces planes des deux cellules

du corpuscule simple que je considère en ce moment, le disque tactile ne

C R,, i8-j1, 2" Semestre. {T. L\XXy,n° 0,2.) 1 35
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les déborde jamais. Son diamètre est même inférieur à celui de ces cellules

qui, se touchant au delà de son bord, l'enveloppent de toutes parts et le

contiennent comme le ferait une boîte dont le fond et le couvercle seraient

identiques. Lorsque trois cellules entrent dans la composition d'un cor-

puscule du tact, il y a deux disques tactiles; s'il y a quatre cellules, trois

disques. En un mot, a représentant le nombre des' disques, è celui des

cellules, rt = /? — I. De ce fait il ressort avec la plus grande évidence que
les cellules des corpuscules du tact ne sauraient être considérées comme des

organes nerveux terminaux.

» Le tube nerveux, qui se distribue aux disques d'un corpuscule du tact

composé de i -\- Ji cellules, affecte des dispositions variées. Parfois il a un

trajet direct et il émet à chaque intervalle cellulaire une branche qui vient

s'attacher à un disque spécial. D'autres fois il s'engage tout entier dansun

espace intercellulaire, s'élargit pour former un disque tactile et se recon-

stitue au pôle opposé au niveau duquel il chemine pour aller se jeter dans

le disque suivant. Je passe sur d'autres détails, et j'arrive à une disposition

qui n'est pas sans importance pour la physiologie des nerfs sensitifs. Un
tube nerveux, qui a déjà fourni à un corpuscule une ramification latérale,

se divise et donne une branche secondaire qui va se terminer dans un

corpuscule voisin.

» Sur une coupe bien réussie d'un corpuscule du tact, faite après macé-

ration de vingt-quatre heures dans une solution d'acide osmique à

I pour loo et traitée ensuite par le chlorure double d'or et de potassium
à I pour loooo, les cellules présentent des stries parallèles entre elles,

légèrement incurvées et dont la direction générale est perpendiculaire à

leur face plane. Dans les mêmes conditions, le disque tactile apparaît

granulé lorsque la section est perpendiculaire à sa fibre nerveuse : cet

aspect granulé est dû à la coupe de fibrilles provenant de l'épanouisse-

ment du cylindre-axe.

» De cette description il résulte que le disque tactile, véritable organe
nerveux sensitif, est protégé contre les excitations mécaniques venues du

dehors par les cellules spéciales qui l'entourent. Dès lors, il ne peut être

impressionné que d'une façon indirecte; je pense même que le contact des

objels extérieurs agit d'abord sur les cellules du corpuscule qui, par un

mécanisme qui nous est inconnu, peut-être en produisant de l'électricité,

de la chaleur ou une substance chimique irritante pour les nerfs, réagi-

raient à leur tour sur les disques du tact. C'est là une hypothèse dont la

seule valeur, je le reconnais, est de conduire à de nouvelles recherches.



(
1023

)

» En terminant, je dois ajouter que j'ai étudié les corpuscules du tact

des doigts de 1 homme et que la constitution de ces corpuscules, bien que
plus complexe, est entièrement comparable à celle des corpuscules de la

langue et du bec des Palmipèdes. J'y reviendrai dans une prochaine Com-
munication sur les nerfs de la peau. »

PHYSIOLOGIE. — Essai de stasimétrie ou de mesure de la consistance des organes.
Note de M. Bitot, présentée par M. Vulpian. (Extrait.)

« ... J'ai fait exécuter un instrument qui permet, non-seulement de

mesurer la pression au contact, mais encore, en pénétrant dans l'intérieur

des organes, de traduire la différence que peuvent présenter dans leur

cohésion les éléments qui les constituent. Je désigne cet instrument sous

le nom de stasimètre [de Tracriç, consistance; p.irpov, mesure).
» Le stasimètre est une espèce de balance agissant de bas en haut et fixée

à un pied mobile : son fléau tourne autour d'un axe reçu dans des trous

de saphir. A.u centre du fléau est attaché un pendule à poids successifs,

entraînant une longue aiguille indicatrice, captive de celui-ci par son

extrémité inférieure . L'extrémité supérieure de cette aiguille, parcourant
un cadran méthodiquement gradué, traduit en poids l'ébranlement subi par
le pendule. A l'extrémité gauche du fléau par rapport à l'observateur se

trouve une aiguille dite perforante ou sondante. L'extrémité droite sou-

tient un petit plateau contrôleur.

» Dans le Mémoire annexé à cette Note : Etude sur le corps vitré, je

démontre, au moyen du stasimètre, la non-homogénéité du corps vitré,

ce qui est conforme à l'idée émise théoriquement par Vallée dans une
série de Mémoires adressés à l'Académie {Théorie de l'œil). L'aspiration de

l'humeur hyaloïdienne, faite avec la seringue de Pravaz en différents points
de la profondeur du corps vitré, confirme le résultat de mes expériences.

» J'ai fait des recherches analogues sur plusieurs autres organes, en par-
ticulier sur les centres nerveux étudiés à l'état normal et à l'état patholo-

gique. Je me propose de communiquer prochainement à l'Académie les

résultats que j'ai obtenus. »

TÉLÉGRAPHIE. — Sur une modification du téléphone Bell, à membranes multiples.

Note de M. Trouvé. (Extrait.)

« L'ingénieux appareil de M. Bell ne transmet la voix, sur les lignes

)35..
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ordinaires, qu'à des distances relativement courtes, par suite de la fai-

blesse des courants produits par le manipulateur. Nos expériences ont

eu pour but de remédier à cet inconvénient, en renforçant les courants

transmetteurs dans des proportions illimitées, afin de pouvoir commu-

niquer à la même distance ciue le télégraphe ordinaire.

w Nous avons substitué, à la membrane unique du téléphone de M. Bell,

une chambre cubique, dont chaque face, à l'exception d'une, est constituée

par une membrane vibrante. Chacune de ces membranes, mise en vibra-

tion par le même son, influence un aimant fixe, également muni d'un cir-

cuit électrique. De cette sorte, en associant tous les courants engendrés

par ces aimants, on obtient une intensité unique qui croît proportionnel-

lement au nombre des aimants influencés. On peut remplacer le cube par
un polyèdre dont les faces seront formées d'un nombre indéfini de mem-

branes vibrantes, afin d'obtenir l'intensité voulue.

« Supposons maintenant une ligne établie, sur laquelle nous dis-

posons un téléphone semblable à celui que nous venons de décrire, et di-

visons les membranes et les aimants en deux séries, dont les efforts sont tota-

lisés en deux parties "différentes, c'est-à-dire que les circuits des aimants

soient réunis par moitié, de manière que, lorsqu'on prononcera une noie

sur un pareil système placé sur une ligne télégraphique, cette note envoie

des courants sur le même fil en sens différent.

» On conçoit dès lors que, si une dépêche est envoyée et reçue par

l'employé correspondant, cet employé, pour la transmettre, n'a qu'à pro-

noncer la même note et les mêmes phrases; mais, en même temps qu'elle

est envoyée au poste suivant, elle est également retournée comme contrôle

au poste de départ, par suite de la disposition de nos deux séries. On a

ainsi le contrôle le plus efficace qu'on puisse désirer.

» Un simple commutateur permet de faire agir la totalité des efforts

du manipulateur sur une seule membr.ine du récepteur.

» Ce système, exécuté en petit, nous a donné, avec notre matériel déjà

existant de télégraphie militaire, le meilleur et le plus rapide de tons les

télégraphes.
»

M. PoLLARD transmet à l'Académie, par l'entremise de M. du Moncel,

une Note sur le téléphone.

D'après la description et le croquis donnés par le Scientific Jmencan,
M. Pollard a tenté de construire, à Cherbourg, le téléphone de M. Graham

Bell. En employant pour fil de la bobine les résidus d'une petite bobine
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de Ruhinkorff
(fil

n° 82), et comme plaque vibrante une plaque de tôle

mince de fer-bhmc du commerce, il a o!)tenu lui appareil pouvant trans-

mettre des phrases entières à des distances variables entre 2 kilomètres

et 10 kilomètres, soit sur des lignes aériennes, soit sur des lignes en partie

sons-marines. Il a pu constater également l'inflnence, déjà signalée, des

courants circulaires dans les fils voisins : la plaque vibrante est alors sou-

mise à des déplacements brusques, produisant des crépitations analogues
au bruit de la grêle contre les vitres; ces bruits insolites, tout en gênant
les expériences, n'ont point empêché la communication.

« M. ïii. DU MoscEL fait remarquer, à propos de cette Note de M. Pollard,

que l'invention du téléphone pourrait être considérée comme remon-

tant à plus de vingt ans. Il rappelle que, dans le tome II (p. 225) de la

première édition de son Exposé des applications de l'électricité, publié en

1854, et dans le tome III de la seconde édition (p. iio), il décrit un système

imaginé par M. Ch. B**", dans lequel le téléphone est indiqué à peu près tel

qu'il existe actuellement; bien que la condition princi|)ale qui a résolu le

problème n'y soit pas mentionnée, l'inventeur paraissait être sur la voie,

car, après avoir montré la différence qui existe entre les vibrations pro-
duisant les sons musicaux et celles qui produisent les sons articulés, il

dit, à la fin de sa description :

« Quoi qu'il arrive, il est certain riue, dans un avenir plus ou moins éloigne, /a parole

sera transmise à distance par Vélectricitc. J'ai commencé des expériences à cet égard; elles

sont délicates et exigent du temps et de la patience; mais les approximations obtenues font

entrevoir un résultat favorable. »

« Dans un autre passage de sa Note, M. B*** dit :

<i A moins d'être sourd et muet, qui que ce soit pourra se servir de ce mode de transmis-

sion, qui n'exigerait aucune espèce d'appareil. Une pile électrique, dciiv plaques vibrantes et

un fil métallique suffiraient. »

» Il est probable, ajoute M. du Moncel, que les essais tentés par M. B'**

devaient être analogues à ceux qu'a tentés dernièrement, avec une
pile,

]M. Richemond, et qui ont fort bien réussi. M. B*''* n'a pas donné signe
dévie depuis vingt ans; mais sa Note est très-bien raisonnée, et montre

qu'il était bien au courant des phénomènes de la Physique. Si je n'y ai pas
attribué une grande importance, c'est qu'aucune disposition précise n'était

indiquée.

» Quoi qu'il en soit, on ne peut se dissimuler que c'est M. G. Bell qui
est l'inventeur du téléphone, car, entre une première idée et sa réalisation
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définitive, il y a tout un monde; et c'est simplement parce que M. G. Bell

a rendu ViiilensUé des courants transmettant les vibrations de la voix soli-

daire de leur amplilude et de leurs inflexions, que le problème a pu être résolu.

Maintenant, plusievu's savants et inventeurs cherchent à perlectionner le

téléphone, et parmi eux nous citerons : MM. Edison, Varley, Riche-

mond, etc. (').
»

M. E. Macmené adresse une nouvelle Note au sujet delà chaleur dégagée

par le mélange de l'acide sulfurique et de l'eau.

L'auteur persiste dans l'assertion, déjà plusieurs fois émise par lui, que
le mélange d'acide sulfurique et d'eau dégage des quantités de chaleur dif-

férentes, selon que l'acide a été récemment chauffé jusqu'à l'ébullition,

ou qu'il a été conservé depuis longtemps.

M. E. Kaumené adresse quelques remarques sur la Note récente de

M. Courtonne, concernant la solubilité du sucre.

M. le général Morin entretient l'Académie d'un nouvel appareil de son-

dage, destiné aux travaux d'hydrographie des côtes, imaginé par M. Pe-

reira Piuheiro, lieutenant de la marine brésilienne.

« J'ai reçu de S. M. l'empereur don Pedro, dit M. le général Morin,

pour être communiqué à l'Académie, un article du Journal officiel du

Brésil, dans lequel il est rendu un compte sommaire des expériences que
la Direction générale du service hydrographique a fait exécuter, au mois

d'août dernier, à l'aide d'un appareil de sondage qui a été imaginé par

M. Pereira Pinheiro, et auquel l'auteur a donné le nom de sondograplie.

n L'objet de l'auteiu- est de fournir, pour les recherches d'Hydrogra-

phie, un moyen simple et pratique d'obtenir, sur le pont même d'un

navire d'exploration en marche, sous la main de l'officier de quart, une

représentation graphique continue des profondeurs d'eau dans la portion

parcourue, quelles que soient les variations, plus ou moins brusques,

qu'elles puissent présenter.

» Un Rapport de M. le baron de Teffé, directeur général du service

hydrogra|)liique du Brésil, sur les expériences d'essais exécutées le i3 août

dernier, n'est malheureusement pas accompagné de la description de

(') Je décris actuellement tous ces systèmes d;ins le cinquième volume de mon Exposé
(tes appliccuions de l'électricité

, actuellement sous presse, et qui jjaraîtra à la fin de

l'année.
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l'appareil, et l'on s'est borné à signaler la concordance très-satisfaisante

des profondeurs d'eau fournies par les tracés, avec celles qu'accusait di-

rectement la sonde. Ces expériences ont été exécutées à l'aide d'un bateau

à vapeur, dont la marche était d'environ 6 kilomètres à l'heure, et par des

tirants d'eau con.pris entre 2 et 8 mètres seulement
;
mais elles ont eu

lieu en passant sur des récifs très-accidentés, sans que l'instrument ait

éprouvé aucune avarie.

» Le parti que l'hydrographie des côtes peut tirer d'un appareil de ce

genre m'a paru assez important pour que j'aie cru pouvoir demander à

l'illustre Associé de l'Académie de vouloir bien faire adresser à la Société

une description détaillée de celui de M. le lieutenant Pereira Pinheiro,

accompagnée de dessins, des résultats des expériences et même d'un mo-
dèle susceptible de fonctionner, afin que la Section de Géographie et de

Navigation puisse être invitée à l'examiner. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. J. B.
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SÉANCE DU LUNDI 5 DÉCEiMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur la production artificielle du corindon, du rubis

et de différents silicates cristallisés. Noie de MM. E. Fkemy et Feil.

« La minéralogie synthétique, c'est-à-dire la production artificielle des

minéraux, présente, au point de vue de la Science, un intérêt que tout le

monde comprend, car elle jette le plus grand jour sur le mode de forma-

tion des substances minérales et permet de résoudre, relativement à leur

composition, certaines questions que l'analyse chimique laisse souvent

indécises.

» En effet, le minéral qui paraît le plus pur contient presque toujours,

à l'état d'interposition, des corps étrangers qui se trouvaient dans le milieu

qui l'a formé : l'analyse est alors impuissante pour déterminer la compo-
sition réelle du minéral, tandis qu'une reproduction synthétique permet
de distinguer les éléments constitutifs de ceux qui ne sont qu'acci-

dentels.

» Un grand nombre de minéraux ont été produits artificiellement par

la voie sèche, par la voie humide et par ks méthodes si ingénieuses de

M. Becquerel ;
les reproductions synthétiques prennent chaque jour une

C.R., 1877, \" Semestre. (T. LXXXV, ^o 1Ô )
'3^
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extension nouvelle, comme le prouvent les découvertes récentes de

M. Hautefeuille.

» Le corindon est peut-être le minéral qui a le plus exercé la sagacité

des chimistes.

» Tous les savants connaissent les beaux travaux qui ont été publiés sur

les différents modes de cristallisation de l'alumine, par Ebelmen, de Se-

narmont, et ensuite par MM. H. Sainte-Claire Deville et Caron, par
M. Gaudin et par M. Debray (').

» Nous avons pensé que, même après ces recherches remarquables, il

nous serait encore permis d'intéresser l'Académie, en lui faisant connaître

les procédés que nous employons pour produire de l'alumine différemment

colorée et cristallisée, c'est-à-dire du rubis et du saphir, en masses suffi-

santes pour être employées dans l'horlogerie et pour se prêter à la taille

des lapidaires.

)) Les méthodes que nous allons décrire pourront probablement s'ap-

pliquer à la production artificielle d'autres minéraux; sous ce rapport
elles nous paraissent présenter un véritable intérêt scientifique.

» Voulant nous rapprocher autant que possible des conditions naturelles

qui ont déterminé probablement la formation du corindon, du rubis et du

saphir, nous avons emprunté à l'industrie ses appareils calorifiques les

plus énergiques, qui permettent de produire une température élevée, delà

prolonger pendant longtemps et d'opérer sur des masses considérables;

en effet, nous avons agi souvent sur 20 ou 3o kilogrammes de matières

que nous chauffions, sans interruption, pendant vingt jours.

» C'est dans le four de l'usine Feil que nous avons disposé les expé-

riences qui exigeaient la plus hante température. Lorsque nos essais de-

mandaient une calcination prolongée, nous avions recours à lui four à

glaces, que la Compagnie de Sainl-Gobain a bien voulu mettre généreuse-

ment à notre disposition. Dans ce cas, nos essais étaient dirigés par un

chimiste très-distingué, M. Hcnrivaux, qui, par sa surveillance intelligente,

en assurait le succès; nous sommes heureux de lui adresser ici tous nos

remercîments.

» La méthode qui nous a permis de produire la plus grande quantité

d'alumine cristallisée est la suivante :

)) Nous commençons par former un aluminate fusible et nous le chauf-

(')
On sail qu'tn tiait.inl à cliaiiil le phosjiliatc d'aliiniine cl la cliaux pai l'acide dilor-

liydriquc, RI. Bebray a oljlcnu à la fois l'apalitc et raliimine cristallisée.
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fons ensuite au rouge vif avec une substance siliceuse
;
dans ce cas l'alu-

mine se trouve dégagée lentement de sa combinaison saline eu présence
d'un fondant et cristallise.

» Nous attribuons la cristallisation de l'alumine à différentes causes:

soit à la volatilisation de la base qui est unie à l'alumine, soit à la réduction

de cette base par les gaz du fourneau, soit à la formation d'un silicate fu-

sible qui, parla combinaison de la silice avec la base, isole l'alumine, soit

enfin à un phénomène de liquidation qui produit un silicate très-fusible et

de l'alumine peu fusible : tous ces cas se sont présentés dans nos essais;

mais le déplacement de l'alumine par la silice nous paraît être le procédé
le plus sûr pour opérer la cristallisation de l'alumine.

» Plusieurs aluminates fusibles se prêtent à ces différents genres de décom-

position ;
celui qui, jusqu'tà présent, nous a donné les résultats les plus nets

est l'aluminate de plomb.
» Lorsqu'on place dans un creuset de terre réfractaire un mélange de

poids égaux d'alumine et de minium, et qu'on le calcine au rouge vif

pendant un temps suffisant, on trouve dans le creuset, après son refroidis-

sement, deux couches différentes; l'une est vitreuse et formée principale-

ment de silicate de plomb, l'autre est cristalline, elle présente souvent des

géodes remplies de beaux cristaux d'alumine.

)) Dans cette opération les parois du creuset agissent par la silice qu'elles

contiennent; elles sont toujours amincies et souvent percées par l'action de

l'oxyde de plomb : aussi, pour éviter la perte du produit, nous opérons

ordinairement dans un double creuset.

» I,'expérience que nous venons de décrire donne des cristaux blancs

de corindon : lorsque nous voulons obtenir des cristaux qui présententja

couleur rose du rubis, nous ajoutons au mélange d'alumine et de minium

2 à 3 pour 100 de bichromate de potasse.

» Nous produisons la coloration bleue du saphir en employant une

petite quantité d'oxyde de cobalt mélangé à une trace de bichromate de

potasse.
o Les cristaux de rubis ainsi obtenus sont ordinairement recouverts de

silicate de plomb que nous enlevons de différentes façons, soit par l'action

de l'oxyde de plomb fondu, soit par l'acide fluorhydrique, soit par la

potasse en fusion, soit par une calcination prolongée dans l'hydrogène, et

ensuite par l'action des alcalis et des acides; mais, dans certains cas, nous

trouvons, dans les géodes, des cristaux qui sont presque piu's et qui présen-

tent alors tous les caractères des corindons et des rubis naturels; ils en ont

i36..
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la composiiion, l'éclat adamantin, la dureté, la densité et la forme cris-

talline.

» Nos rubis, en effet, rayent le quartz et la topaze; leur densité est de

4,0 à 4,1 : ils perdent, comme les rubis naturels, leur coloration rose lors-

qu'ils sont fortement chauffés et la reprennent par le refroidissement :

soumis à des lapidaires, ils ont été trouvés aussi durs que les rubis naturels

et souvent même plus durs: ils usent très-rapidement les meilleures meules

d'acier trempé : M. Jannetlaz a bien voulu soumettre nos rubis à des obser-

vations cristallograpliiques ;
au microscope d'Âmici, nos rubis, qui ont la

forme de prismes hexagonaux, offrent dans leur intérieur une croix noire

et des anneaux colorés sur les bords.

» Les cristaux que nous montrons à l'Académie, et que nous avons fait

tailler, n'ont pas encore l'éclat qu'exige le commerce, parce qu'ils ne pré-

sentaient pas au lapidaire des faces favorables au clivage et à la taille : mais

voici des masses cristallines qui pèsent plusieurs kilogrammes, et dans les-

quelles nous trouverons sans doute des cristaux pouvant être taillés facile-

ment.

» Nous décrirons actuellement la méthode qui nous a permis de pro-

duire les beaux échantillons de silicates cristallisés que nous mettons sous

les yeux de l'Académie; les expériences que nous allons décrire se lient

aux précédentes, car elles nous ont donné souvent des cristaux de co-

rindon à côté des silicates cristallisés.

1) C'est au moyen des fluorures que nous avons produit les corps cris-

tallisés, dont il nous reste à parler : en exécutant ces recherches, nous

avons eu l'occasion d'apprécier toute la justesse des observations de

M. Daubrée qui, le premier, a démontré le rôle important que le fluor a

joué, comme minéralisateur, dans la formation des gites minéraux et des

silicates; ces vues se trouvent confirmées de nouveau par nos expé-
riences.

» Nous avons reconnu, en nous laissant guider parles travaux classi-

ques de M. Henri Sainte-Claire Deville, que de tous les minéralisateurs le

plus actif est peut-être le fluorure d'aluminium. Soumettant à une tempé-
rature rouge, pendant plusieurs heures, un mélange à poids égaux de silice

et de fluorure d'aluminium, nous avons conslaté que, par la réaction mu-
tuelle des deux corps, il se dégage du fluorure de silicium et l'on obtient

tui corps cristallisé qui nous paraît être du dyslhène, c'est-à-dire du si-

licate d'alumine.
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» D'après les déterminations de ]\I. Jannettaz, ce corps se présente en

cristaux aciculnires biréfringents, qni éteignent la lumière obliquement par

rapport à leurs arèles; ils appartiennent sans doute à l'un des systèmes

obliques; au prisme oblique à base rliombe on an prisme doublement

oblique. Ces cristaux nous ont offert la composition suivante :

Silice 47 >65

Alumine 5i ,85

Perte o,5o

Cette composition se rapproche de celle dn dysthène naturel
(').

)) L'action du fluorure d'aluminium sur l'acide borique nous a donné

un borate d'alumine cristallisé, qui correspond au dysthène.
» Nous exécutons en ce moment une série d'essais, dans lesquels le

fluorure d'aluminium agira sur d'autres acides minéraux.

» Le fait important de la volatilité du fluorure d'aluminium, découvert

par M. Henri Sainte-Claire Deville, nous a permis d'expliquer facilement

les expériences dont il nous reste à parler.

)) Lorsqu'on chauffe, à une température très-élevée et pendant long-

temps, un mélange à poids égaux d'alumine et de fluorure de baryum,
dans lequel on a introduit deux ou trois centièmes de bichromate de po-

tasse, on obtient une masse cristallisée, dont l'étude présente le plus grand
intérêt.

» Si la calcinalion a été opérée dans un creuset recouvert d'un antre

qui sert en quelque sorte de condensateur, on trouve dans les creusets

deux sortes de cristaux : les uns, qui semblent s'être volatilisés, sont de

longs prismes incolores, qni ont souvent plusieurs centimètres de lon-

gueur et qui présentent l'aspect des fleurs argentines d'antimoine; les

autres sont des cristaux de rubis, remarquables par la régularité de leurs

formes et leur belle coloration rose.

» Les longs cristaux prismatiques et incolores sont formés par un si-

licate double de baryte et d'alumine, qui présente cette composition :

Silice 34 ,
32

Baryte 35, o4
Alumine , 30,3^

(')
Les cristaux que nous avons obtenus sont d'une production très-facile, mais ils ne

sont pas volumineux; ils pourraient donc ajjpartenir à ces variétés fibreuses de dystJiène

décrites sous les noms de FriboUte, Biichohitc, Bamlitc et Sillimanite.
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» Dans nos essais, ce silicate double est venu souvent cristalliser en

prismes clinorhombiques assez courts, durs et transparents, qui ont la

même composition que les longues aiguilles prismatiques et creuses, comme
M. Terreil l'a reconnu.

» M. Jannettaz a constaté que les longs prismes sont constitués souvent

par quatre lames à faces parallèles formant les faces d'un prisme creux
;

ces lames sont minces, elles éteignent la lumière sous le microscope, ou

plutôt elles laissent persister l'obscurité entre deux Niçois, jDarallèlement à

leurs intersections mutuelles; le plan des axes optiques est parallèle à ces

intersections, elles se coupent sous des angles de 60° 42' et 119°! 8'.

» Il s'est donc produit, dans cette réaction curieuse, du corindon et un

silicate double cristallisé; ces deux substances cristallines résultent des

transformations suivantes :

1) X)ans la calcina tion du mélange d'alumine et de fluorure de baryum,
il s'est formé évidemment du fluorure d'aluminium et de la baryte.

» Le fluorure d'aluminium, une fois produit, a dû agir de deux façons

différentes.

)) Décomposé par les gaz du foyer, il a formé de l'acide fluorhydrique
et du corindon qui a cristallisé sous l'influence des vapeurs.

» Agissant en outre sur la silice du creuset, il a donné naissance à du si-

licate d'alumine qui, en s'unissant à la baryte, a produit les beaux cristaux

de silicate double d'alumine et de baryte que nous présentons à l'Académie.

» Telle est, selon nous, la théorie de la réaction.

» Qu'il nous soit permis actuellement d'insister ici sur les conditions

qui ont déterminé la cristallisation des deux corps, celle du corindon et

du silicate double.

» Eu jetant les yeux sur les échantillons que nous montrons ici, et qui

présentent des cristaux si nets, on est frappé de la place qu'ils occupent
dans les creusets; ils semblent s'être volatilisés, et cependant, en les ex-

posant aux températures les plus élevées de nos foyers, nous avons reconnu

qu'ils sont absolument fixes.
'

)) C'est que les fluorures ne sont pas seulement des minéralisateurs

puissants, ce sont aussi des composés qui donnent, comme on le disait

autrefois, des ailes aux corps les plus fixes. Ne se rappelle-t-on pas, en effet,

cette formation si remarquable du feldspath orthose produit artificielle-

ment et trouvé dans la partie supérieure d'un fourneau à cuivre du Mansfeld ?

L'emploi du fluorure de calcium dans le lit de fusion du fourneau qui a

produit ce feldspath permet de croire que le fluor est intervenu, dans ce

cas, comme agent tie transport.



(
io35

)

)) C'est ce fait qui s'est présenté évidemment dans nos expériences,

comme dans celles qui ont été exécutées si souvent par M. H. Sainte-

Claire Deville; les agents de transport et de cristallisation du corindon et

du silicate double sont également les composés fluorés que nous avons

employés.
» Il était à présumer que cette action du fluorure de baryum sur l'alu-

mine, en présence de la silice, qui forme un silicate double cristallisé, ren-

trerait dans un phénomène général se rapportant à la décomposition des

fluorures par différentes bases.

» C'est en effet ce que nous avons constaté; dans une autre Communi-
cation nous décrirons des silicates doubles cristallisés qui se produisent
dans les mêmes conditions que le silicate double d'alumine et de baryte :

c'est alors que nous donnerons les formules générales de ces composés.
» Tel est le résumé des recherches que nous voulions présenter aujour-

d'hui à l'Académie : il est probable que nos expériences, qui donnent, en

niasses considérables, des corps dont la dureté est comparable à celle du

rubis naturel, seront utilisées d'un moment à l'autre par l'horlogerie et

même par la joaillerie.

» Nous dirons en terminant que, dans ce travail, le but que nous pour-

suivons est exclusivement scientifique; nous mettons, par conséquent,
dans le domaine public, les faits que nous avons découverts, et nous serons

très-heureux d'apprendre qu'ils ont été appliqués utilement à l'in-

dustrie. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les invariants. Note de M. Sylvester.

« Je vais donner les fractions génératrices pour trois nouveaux cas pour

lesquels on peut comparer les résultats quant à l'échelle fondamentale

avec des résultats déjà connus. Ces trois cas seront : i° celui d'un système

contenant une forme linéaire et une forme cubique; 2° d'un système

contenant une forme quadratique et une forme cubique; 3" d'un système

de deux cubiques. Dans une Communication prochaine, je donnerai

la théorie qui s'applique aux cas d'un nombre indéfini de formes li-

néaires et d'un nombre indéfini de formes quadratiques. Entre ces cas il

existe un lien vraiment surprenant. Je n'ai pas besom de dire que, par

rapport aux considérations qui limitent l'horizon des recherches de l'école

allemande en matière de formes algébriques, ces deux cas n'offrent à
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peine aucune prise pour constrnire une ihéorie, ou pour mieux dire la

théorie qu'on consiruit s'épuise en quelques mots
;
au contraire, selon

les idées constituantes de la méthode anglaise, ces deux cas mènent aune

théorie très-étendue et à des recherches du plus haut intérêt. En effet,

le premier cas est celui de la théorie des rapports syzygétiques de fonctions

des différences d'un nombre quelconque donné de quantités, théorie qui

doit réagir puissamment sur celles de formes de degrés quelconques ;
de plus,

dans le traitement de l'un et l'autre cas, j'aurai occasion de donner une

solution de certains problèmes de l'Algèbre ordinaire de la plus grande

beauté, en faisant appel à des principes algébriques que je crois être d'un

genre tout à fait nouveau.

» Commençons par le cas d'un système composé d'une forme linéaire

et d'une cubique. Le dénominateur de la fraction génératrice sous la forme

canonique sera

(i
_

^.)(,
_

b-a-){i -ba'){i -ax){i -b^x-){\ -bx'),

où a est le symbole pour la fonction linéaire, et b pour la cubique. Ainsi il

y aura six formes fondamentales primaires :

» L'invariant et la hessienne de la cubique, les deux formes données,

leur résultant (typifié par ba^) et le résultant de la hessienne et la forme

linéaire typifiée par b'-a'^.

» Le numérateur est

i + a^b' ^(^^ab' — a'b'')x'

-\-[a^b + nb^ + a-b'' - n''b^')x -\- {b"
- a' b' - a" b' - a'b'')x'

-h {ab -+- ab^ — n^¥ — a^b'^)x^.

» Les termes positifs ne perdent rien en étant assujettis au tamisage. Il

reste donc sept formes fondamentales secondaires :

1 invariant typifié par 3.3.o

3 covarianls linéaires a.i.i 1.2. i 2.3. i

2 covaiiants c[iiadraticjues. . . 1.1.2 i.3.2

I covariant cubique 0.3.3

ce dernier appartenant à la cubique prise séparément.
» Prenons, en troisième lieu, le système composé d'une quadratique et

<l'une cubique. Le symbole a appartiendra à la première, ^ à la seconde.

>» La fraction génératrice, sous sa forme canonique, aura pour dénomi-



( 'o37 )

naleur

(I
-

a-) (i
-

//) (i
-

alr){i
- a' /r

j {i
- ax-){i~ /;a»j! i - h'x')

et pour numéraleur

-^{ab + a-h + ah'^ + (i-l)'^]x

+ [nf + a- h'- -^n^b--h a- h' - a* // — a' //).a
^

+ (rtè -H ^' - a^/»^ - ab- -n-b^ — a'b')x'

-h{—a-h'' — a'b'' — rt= b" — a' /;^
)
a"

» Le produit constant de chaque couple conjugué est, comme on voit,
— a*b^x^, et le rapport, qui est toujours constant entre les termes con-

jugués, qui figurent dans la partie sans x, et la partie qui multiplie la plus
haute puissance de x de ces fractions génératrices, est — ab^.

» Ainsi on a sept formes fondamentales primaires : les deux invariants

des formes données, prises séparément ;
deux autres invariants dont l'ordre,

dans les coefficients de la quadratique et de la cubique, respectivement,
est pour l'un (i, 2) et pour l'autre (3, 3), les deux formes données elks-

mémes et la hessienne de la cubique.
» Quant au numérateur, on voit que les seuls coefficients positifs qui

disparaissent sous le tamisage sont : a'^b^x'^, a^b^x-, a'^b^'x'^. Il reste les

sept formes fondamentales secondaires, figurées par ces nombres :

I invariant ., 3.4-0

4 covarianls linéaires i.i.i 2.1.1 i.S.i 2.3.1

1 covariant cubique 1.22
2 covarianls cubiques 1. 1.33.3. 3

dont les derniers appartiennent à la cubique donnée, prise séparément.
» Comme dernier cas prenons le système composé de deux cubiques

binaires ayant a q\ b pour leurs symboles.
» Le dénominateur de la fraction génératrice canonique sera

(i -a'){i -b')yi
-

abj{i
- ab')

X (1
—

a'(^j(i
— ax^)[i

—
a-x'^) (1

—
bx'') (i

— b'X-)

donnant neuf formes fondamentales secondaires dont les invariants et les

hessiennes des cubiques données constituent 6 et en outre les trois inva-

( .R., 1877, I" Semettrc. (T. LXXXV, N» 25.) ' 3^
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riants ayant pour symboles ab\ab'^:a^b. Son numérateur sera

j + a-b'^ + a^b^ -h a' b^

+ {ab- -^r-a^b^ ab' -^ a' h -h a" b- 4- «' ¥
+ [ab + rti' + rt=Z)2 + a^b -h a'' b' — a' b'

+ {a' + n-b + ab- + b'' -a'b - ab'

— ab^ — 2a^b'' — 2a' b' - a^b — 2a' b" —
+ {ab

— ab' — a- b' — a'b'- n'b'' - a'b — a' b" — -m' b' ~ za'b'
- 2a' b' - a' b- - a' b' - a' b' — a'b' - a'b' - a'b" -+- a' b']

4- [—o.a-b^ - laH^ - aH' - ^a' b' - 2a' b'

~ a' b^ — a'b'' — a' b'' — a' b^ — a'^b' — a' b^' — a*b'^)x'^

^ (^- ah' — aH +«*è* -i-a'b' -h a' b" -h a' h' + a' b'
)
x''

+ (a* 6* + a'b'' + aH" + a''b^ + a' b' + a"/^' + aV/j x''

+ («'/;' 4- fi-^i^ 4- r7."Z)* 4-fl*i'j a;^

» On remarquera que le produit constant général pour les termes con-

jugués est ici 4- a'^b'^x^; bien entendu que chaque terme précédé par un

coefficient, disons k, doit être compté comme A" termes avec le coefficient

unité dont chacun aura été conjugué. On remarquera aussi le rapport con-

stant de i : a^ b^ entre les quatre termes au commencement et les coeffî-

cients des quatre à la fin, et de plus le produit constant partiel pour ces

deux groupes, c'est-à-dire a^b'^ pour l'un, et conséquemment fi"i" pour
l'autre. Ces trois théorèmes, le produit constant général, le produit constant

pour la partie qui symbolise ces invariants et le rapport constant entre les

termes de cette partie et les coefficients en nombre égal à la fin sont des

caractères permanents pour toutes les fractions génératrices dont on se sert

dans le calcul des invariants, et qu'on peut démontrer a priori.

» En soumettant les termes positifs au tamisage, on trouvera sans peine

que les seuls qui restent seront les suivants :

a-b-, a'b\

ab-x, a'^bx, ab^'x, a^bx, a^b^x, a-b^x, a?h''x, a'' b^x,

abx-, ah^x-, a^b^x", a^bx^.

a^ x^
,
a- bx^ ab^ x^ ,

a^ x^ .

abx".

» Donc il y a 19 formes fondamentales secondaires, savoir :

2 invariants typiCcs par 2.2.0 3.3.o.

8 covarianls lincaires . . » 1.2.1 a.i.i 1.4. i 4''-' 3.2.1 2.3.1

4 covarianls quadratiques. » 1.1.2 1.3.2 2.2.2 3. 1.2.

4 covarianti ciihiques. . . » 3.3.3 2.1.3 1.2.3 3.3.3.

I covariant biquadratiqiie. » 1.1.4.

4.3.1.
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» Les résultats sont en parfait accord avec le résumé de M. Salmon,

fondé sur les travaux de MM. Clebsôh et Gordan : Lessorts on HicjlicrAlgebra,

3* édition, p. i86, qui se trouvent ainsi pleinement confirmés, de sorte

qu'on sait
fl/)o<^icf/(yHeme/!< que rien de superflu ne peut être contenu dans

leur Table des Grundformen pour ce cas-ci. »

HYDRAULIQUE. — Sw divers moyens d'accélérer le service dans les écluses de

navigation. Note de M. A. de Caiigny.

« On croit généralement qu'on n'a besoin d'épargner l'eau des écluses

de navigation que dans les circonstances où un canal n'est pas suffisam-

ment approvisionné pour des écluses de chute ordinaire. Or, si l'on pou-
vait augmenter ces chutes sans que cela occasionnât plus de dépense d'eau,

il en résulterait déjà de très-grands avantages. Non-seulement cela permet-

trait, dans certains cas, de diminuer le capital de la construction d'un canal
;

mais, quand il y a un grand nombre d'écluses, cela permettrait de diminuer

beaucoup la durée du passage d'un bateau d'une extrémité à l'autre du

canal, en épargnant d'ailleurs le capital des appointements de beaucoup
d'éclusiers. C'est surtout pour les grands bateaux chargés qu'il est facile de

s'en rendre compte. Non-seulement il faut un certain temps pour les faire

approcher, mais, dans l'état actuel des choses, quand on les fait sortir du

sas, on éprouve une résistance considérable. Si le bateau entre, il repousse

devant lui un grand prisme d'eau, de sorte qu'il faut qu'une masse con-

sidérable de liquide passe au-dessous de lui ou autour de ses flancs. S'il

sort de l'écluse, il tend au contraire à se faire derrière lui une dénivellation,

d'où résulte qu'une assez grande masse d'eau doit entrer autour de lui

dans l'écluse.

» L'appareil d'épargne de mon invention peut d'ailleiu's être disposé de

manière à diminuer beaucoup le genre de résistance dont il s'agit. Cela

dépend de l'endroit où débouche dans l'écluse le grand tuyau de con-

duite qui fait entrer ou sortir l'eau. A l'écluse de l'Aubois, n'étant pas fixé,

comme je le suis aujourd'hui, sur les avantages qui doivent résulter de

la place de l'embouchure dont il s'agit, j'ai choisi pour cette place l'en-

clave des portes d'aval. Il résultait d'ailleurs de la disposition du pont-

canal immédiatement en amont de cette écluse qu'une des portes d'amont,

quand elle s'ouvrirait entièrement pour le passage des grands bateaux

chargés, devait boucher presque entièrement la communication entre le

canal et le réservoir des tubes mobiles. Malgré cela, j'ai pu constater que
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les grands bateaux chargés, en entrant ou sortant du bief d'amont dans

l'écluse ou de l'écluse dans ce bief, éprouvaient beaucoup moins de ré-

sistance quand on mettait ce réservoir d'amont en communication avec

le sas.

M Si le grand tuyau de conduite avait débouché dans l'écluse, immé-

diatement en aval du mur de chute, des effets semblables se seraient pré-

sentés à l'entrée et à la sortie des grands bateaux chargés, l'eau étant

supposée dans le sas au niveau du bief d'aval et la rigole de décharge étant

en communication avec ce bief et avec le sas, le tube d'aval étant levé. On
ne voit pas au premier aperçu comment les choses se passeraient si le grand

tnyau de conduite débouchait à la place que je viens de signaler, quand
l'écluse est en communication avec le bief d'amont. Dans ce cas, en effet,

l'eau est obligéç d'aller faire un détour qui, à certaines limites, est même

presque de toute la longueur de l'écluse, soit pour être chassée dans ce

tuyau par le bateau entrant, soit pour suivre ce bateau quand il sort.

Mais il est juste de tenir compte de ce que ce bateau trouve au-dessous de

lui un prisme d'eau d'une hauteur considérable, le tuyau de conduite dé-

bouchant au-dessous du niveau du bief d'aval, ce qui doit réduire à peu de

chose la résistance provenant de ce que les filets liquides sont obligés de

se courber avec d'assez petites vitesses pour faire le détour dont il s'agit, par
des sections bien plus grandes que celles du tuyau de conduite.

» L'avantage de faire déboucher ce tuyau dans l'enclave des portes d'a-

val consiste en ce que : i° il peut déboucher au-dessus du radier de l'écluse,

ce qui permet de ne pas augmenter la profondeur des fondations; 2° sans

augmenter cette profondeur, on fait entrer l'eau dans le sas de manière à

ne pas rencontrer latéralement les bateaux montants qui ne viennent pas
en général se poser devant cette enclave. Dans une écluse en construction,

on a ménagé dans un des bajoyers le grand tuyau de conduite dont il

s'agit, en le faisant ainsi déboucher dans le sas, et cela n'a exigé qu'un
surcroît de dépense de 2000 francs.

» S'il avait débouché immédiatement en aval du mur de chute, il aurait

probablement été nécessaire de le faire déboucher plus bas et même d'é-

tablir dans le radier de l'écluse une sorte de prolongement de ce tuyau
de conduite par un canal découvert le long du mur de chute, afin que
l'eau ne vînt pas frapper latéralement la proue des grands bateaux char-

gés montants. On pourrait d'ailleurs, dans cette hypothèse, ménager aussi

le tuyau de conduite dans lui des bajoyers, en établissant les tubes mobiles

à l'autre extrémité de l'écluse, la rigole de décharge étant alors réduite à
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très-peu de chose et le principal canal de communication étant entre les

tnbes et le bief d'amont. C'est d'ailleurs surtout pour compléter l'exposi-

tion des principes que je signale cette disposition, car elle changerait d'une

manière essentielle les conditions pratiques résultant des grandes oscilla-

tions initiales et finales qui, pour le cas où le tuyau de conduite débouche

dans l'enclave des portes d'aval, sont combinées d'une manière plus con-

venable pour le soulèvement des grands bateaux chargés.
» Il est intéressant d'examiner le cas où, comme je l'ai proposé dans la

dernière séance, on ferait déboucher le grand tuyau de conduite perpendi-
culairement à la longueur de l'écluse, vers la moitié de celte longueiu', ce

tuyau traversant un des bajoyers et ayant sur toute la largeur de l'écluse

une sorte de prolongement formé par un canal découvert. Quand le sas

serait en communication avec le bief d'amont, le tube d'amont étant levé,

dans les circonstances ordinaires où il n'y aiu'ait point, comme à l'Aubois,

un pont-aqueduc, la chambre du tube précité communiquant librement

avec le bief d'amont, le bateau entrant ou sortant jouirait évidemment des

avantages mentionnés ci-dessus, quant à la diminution de résistance pro-
venant du passage de l'eau par le grand tuyau de conduite dans un sens ou

dans l'autre. Je dois convenir que ces avantages ne seraient pas aussi com-

plets, quant à la diminution des résistances provenant des propriétés de ce

tuyau, pour le cas des grands bateaux chargés entrants ou sortants, quand
l'eau de l'écluse serait au niveau du bief d'aval. En effet, quand le bateau

entrerait, ce serait seulement pour la moitié environ de son parcours dans

l'écluse que ce tuyau serait devant lui, et quand il sortirait, ce serait seule-

ment aussi à peu près sur la moitié de son parcours dans le sas que ce

tuyau serait derrière lui.

» Quel que soit celui des systèmes précités qu'on emploie pour faire

entrer ou sortir l'eau de l'écluse, comme il faudra pour cela un tuyau de

conduite d'un grand diamètre, on pourra diminuer beaucoup la profon-
deur des fondations qui résidterait de l'emploi de certains coudes. On peut

voir, dans les Comptes rendus du 20 août i855,.t. XLI, p. 328, le

moyen que j'ai proposé, après l'avoir, en iSSa, vérifié par expérience,

pour diminuer beaucoup la résistance de l'eau dans les coudes à angle

droit brusque; il suffit de diviser un coude en plusieurs par des lames con-

centriques. Quand les diamètres sont assez grands, on n'a pas à craindre

que ces lames arrêtent les herbes, dont on pourrait d'ailleurs se garantir au

besoin en employant des grillages. Cette disposition a l'avantage de per-

mettre de disposer les appareils de ce genre dans des espaces assez resser-
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rés; elle est applicable non-seulement aux constructions indiquées dans les

Comptes rendus des séances des 19 et aS novembre, mais à divers appareils

de mon invention, qu'elles permettent de simplifier. Ces lames courbes

étaient appliquées aux expériences en grand faites aux bassins de Chaillof,

qui ont été l'objet d'un Rapport favorable au Ministère des Travaux pu-
blics par MM. Le Breton et Vallès, inspecteurs généraux des Ponts et Chaus-

sées.

» Mais, abstraction faite même des dispositions précitées, je désire sur-

tout, dans cette Note, appeler l'attention sur les moyens d'accélérer le

service des écluses de navigation, en employant et en exagérant même au

besoin les grandes oscillations initiales et finales. En effet, si le tuyau de

conduite a d'assez grandes dimensions, quant à la longueur et au diamètre,

la vitesse partant de zéro et variant d'une manière suffisamment graduelle,

cela permet de remplir et de vider l'écluse bien plus vite qu'avec les

moyens ordinaires. En supposant même toutes choses égales d'ailleurs, il

est clair que, pour les grands bateaux chargés, on serait obligé de prendre
bien plus de précautions si l'on employait les ventelles en usage.

» Ce qu'il y aurait de mieux à faire, dans le cas où cela ne coûterait

pas trop cher à cause des dimensions du tuyau de conduite, serait de

vider l'écluse en employant mie seule grande oscillation dans un bassin d'é-

pargne et de la remplir aussi en employant une seule grande oscillation,

l'eau revenant alors de ce bassin. On aurait à compléter l'opération en

tirant du bief supérieur la quantité d'eau nécessaire pour compenser les

pertes de travail provenant des résistances nuisibles. C'est l'idée d'em-

ployer au lieu de vannes un grand tube vertical mobile, qui permet de réaliser

les combinaisons de ce genre -,

il est d'ailleurs facile de calculer les pertes

dont il s'agit au moyen de la formule que j'ai rappelée dans ma Note du

19 novembre dernier. Cette combinaison ne paraît pas impraticable, quoi-

que étant assez coûteuse : je l'ai signalée comme pouvant aussi avoir de^

avantages dans certaines circonstances. »

NOanNATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'un Asso-

cié étranger, en remplacement de feu M. de Baer.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants étant Sa,

M. William Thomson obtient 27 suffrages.

M. Van Beneden » aS »
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M. W. TuoMsoîf, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu. La nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.

RAPPORTS.

MINÉRALOGIE. —
Rapport i»r un Mémoire de M. Hautefeuille, relalif à la

reproduction de l'albite et de l'orthose.

(Commissaires : MM. H. Sainte-Claire Deville, Des Cloizeaux,

Daubrée rapporteur.)

« On sait quelle est l'importance, dans l'écorce terrestre des minéraux,
du groupe des feldspaths : ils constituent, pour une grande partie, les

roches granitiques et la plupart des roches éruptives.
» Cependant on n'avait encore pu reproduire, dans les laboratoires,

aucune de ces espèces, au moins en cristaux bien caractérisés.

» Dans certains fourneaux à cuivre, de l'Allemagne, à Sangershausen,

dansIeMansfeld, en i834, et plus tard, en i845, à Stollberg ou Harz, on

avait, il est vrai, recueilli des cristaux très-nels qui, par leur composition

chimique et par leur forme, avaient été reconnus être identiques avec

l'orthose
('), Ces cristaux, que possèdent beaucoup de collections, s'étaient

formés à la partie supérieure des fourneaux, à côté de blende cristallisée.

Ils s'y présentaient comme s'ils avaient été apportés par sublimation, ou
au moins transportés à l'aide de vapeurs, et le fluorure de calcium employé
dans les lits de fusion du minerai paraissait n'être pas étranger à ce trans-

port. Mais ce n'étaient que des faits isolés et tout à fait accidentels que
l'on n'avait pu imiter, et que l'on n'avait même plus rencontré depuis
lors dans les usines où ils s'étaient produits.

)) Comme l'orthose est fusible, on avait tenté de le faire cristalliser par
tin refroidissement lent, comme Berthier l'a fait, il y a plus de cinquante

ans, pour le pyroxène. Mais on n'était jamais arrivé ainsi qu'à l'émail,

qui est bien connu par ses emplois dans la céramique. D'un autre côté,

Ebelmen n'avait encore pu aborder le problème par ses méthodes élégantes

et fécondes, lorsque la mort est venue le frapper si prématurément.
» M. Hautefeuille, après avoir abordé avec succès la reproduction arti-

ficielle des principaux minéraux du titane, vient d'arriver pour deux des

(')
Léonard Hutten-Erzengnisse, p. 21 3.
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espèces de feldspalhs, l'albite el l'orthose, à un résultat non moins heureux,

qui, selon toute probabilité, s'étendra bientôt à d'autres espèces du même

groupe (•).

» Le procédé consiste à maintenir les éléments de ces minéraux, libres

ou combinés, en présence de certains sels fondus, tels que l'acide lung-

stique et les tungstates alcalins.

» Ainsi un mélange de silice et d'alumine, en présence d'un lungstate

acide de potasse, à une température comprise entre 900 et 1000 degrés,

produit de la tridymite, de l'orlhose et des feldspalhs Iricliniques. Si la

potasse et l'alumine contenus dans ce mélange ont été exactement dosés,

la tridymite et les feldspaths tricliniques ne tardent pas à disparaître, et

leurs éléments concourent à l'accroissement des cristaux d'orthose. Après

quinze à vingt jours de chauffe, ces cristaux restent seuls, et il est facile

de les isoler, puisque le tungstate acide de potasse est soluble dans l'eau

bouillante.

)i Un silico-aluminate de potasse très-alcalin, contenant i équivalent

d'alumine pour 6 équivalents de silice, mélangea de l'acide tungstique, con-

duit au même résultat.

» Si à la potasse on substitue la soude, tout en opérant dans des condi-

tions identiques, les cristaux sont de l'albite.

» Les caractères chimiques, cristallographiques et optiques des cristaux

obtenus dans ces diverses o|)érations, ont été étudiés par M. Hautefeuille,

d'iuie manière très-appropriée et de façon à ne laisser aucun doute sur

l'identité des espèces obtenues avec celles de la nature que nous venons de

nommer.

» D'abord l'analyse y a fait reconnaître que les quantités d'oxygène
contenues dans l'alcali (soude de potasse), l'alumine et la silice, sont entre

elles comme les nombres i;3:i2. Ce sont les rapports qui caractérisent

les silicates les plus silicates : orthose, microcline et albilo. Comme dans

ces espèces, les cristaux obtenus sont inattaquables par les acides. Leur*

densité, prise à 16 degrés C, est respectivement de 2,61 et 2,55, comme
celle de l'albite et de l'orthose.

» Pour la substance qui a la composition de l'albite, les cristaux of-

frent les faces de prisme tricliiiique, habituels aux cristaux naturels, et le

principal clivage est parallèle à la base
;
ces cristaux sont aussi tronqués

(') Coiiqiics rendus, t. LXXXIV, p. l3oi, et t. LXXXV, p. 9J2.
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pnr la face g'. Les incidences de ces différeiiles faces enire elles sont égales,

à quelque.^ niinnîes près, à celles de l'albite naturelle. Presque tous les

cristaux sont maclés et, le plus souvent, le plan de maclc est parallèle et

l'axe de révolution normal à g' comme dans les cristaux du Daupln'né et

du Tyrol.
» Dans la lumière polarisée parallèle les lames simples se conduisent

comme des cristaux d'albite ordinaires.

» Les cristaux présentant la composition de l'orthose offrent des combi-
naisons de formes très-nettes qui varient un peu avec la température à la-

quelle s'est effectuée leiu- cristallisation.

» Les cristaux obtenus à la plus haute température à laquelle la prépa-
ration puisse réussir, un peu nu-dessus de looo degrés, sont tles prismes
à quatre pans terminés par les faces ^ et n' . Les cristaux préparés à une

température moins liaule, vers 900 degrés, sont généralement plus allonf^és

dans le sens vertical. La face a', plus petite que la base/^ porte des stries

horizontales très-fines. Enfin les arêtes aiguës de la base sont modifiées par

la forme i», dont les faces sont quelquefois très-développées et striées pa-
rallèlement à leur intersection avec la base.

>> D'après lein- examen optique, quelques-uns des cristaux obtenus pré-
sentent un groupement analogue à celui que M. Mallard ^ reconnu dans

l'adulaire du Saint-Gotliard (').

» r.e clivage parallèle à la hase s'obtient très-facilement. T>es angles me-
surés entre les faces m, p et «' s'accordent tout à fait avec les incidences

correspondantes de l'orthose naturel.

» Des lames minces de celte seconde substance soumises h la hnnière

polarisée parallèle se comportent aussi comme celles de l'orthose.

» On remarquera que l'orthose et l'albite s'obtiennent dans des condi-

tions identiques : c'est donc bien la nature de l'alcali, potasse ou soude,

qui seule détermine le pseudodimorphisme dans le groupe des silicates de

celte formule.

» Il esta peine nécessaire de faire ressortir l'importance que présentent,

ponr les minéralogistes et pour les géologues, la synthèse, en cristaux très-

nets, de deux espèces aussi importantes, dont l'une forme plus de la moitié

des masses granitiques. Certainement personne ne peut supposer que les

lungstates ont agi dans la formation du granité, comme nous venons de le

Annale: dex Minrs, j" série, t. X, 1876.

C.K.,iR7-j, \'r Semestre. fT. I.XXXV, K' 25.) 1 38
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voir; mais, sans nul doute, d'autres substances serviront aussi de minéra-

lisateur.

» En montrant l'intérêt de ces résultats obtenus par la voie sèche, nous

ne prétendons toutefois pas nier que la voie humide n'ait pu intervenir

dans la formation de ces mêmes espèces : tel est notamment le cas pour
l'albite en cristaux disséminés dans la dolomie du col du Bonhomme, de

Mod.ine, et d'autres parties des Alpes, de même que pour l'albite, égale-

ment cristallisée, qui forme des veines dans les phyllades du Taunus, et

pour bien d'autres gisements.
)) D'ailleurs, des silicates anhydres, particulièrement le pyroxène diop-

side, ont été obtenus autrefois, par l'un de nous, dans l'eau surchauffée

vers 4oo degrés, c'est-à-dire dans des conditions qui rappellent celles où la

nature paraît avoir très-fréquemment opéré,'par exemple dans le métamor-

phisme des roches.

» Mais la diversité des procédés par lesquels on peut arriver à un même
résultat n'empêche pas que la reproduction artificielle d«s minéraux ne

soit une méthode destinée à éclairer puissamment l'histoire de nombreux

phénomènes géologiques.
M Ce qui vient d'être dit suffit pour motiver parfaitement la proposition

que votre Commission a l'honneur de vous présenter, d'encourager
M. Hautefeuille à poursuivre ses recherches et de décider que le travail

dont il vient d'être rendu compte soit inséré dans le Recueil des Mémoires

des savants étrangers,
»

MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE.— De la loi d'absorption des radiations à travers les corps, et de soii

emploi dans Vanalyse spectrale quantitative (i" Partie); par M. G. Govi.

« Quand on interpose un milieu absorbant sur le trajet de la lumière

blanche qui passe parla fente d'un spectroscope, on voit ordinairement

apparaître des bandes obscures en différents endroits du spectre, qui y
diminuent l'éclat des couleurs, ou même les éteignent complètement. Il est

assez rare que ces bandes n'empiètent pas sur un grand nombre de lon-

gueurs d ondes contiguè's, qu'elles obscurcissent en s'estompant des deux

côtés d'une ligne d'absorption plus intense. Si l'on augmente l'épaisseur du

milieu absorbant, on voit .souvent paraître de nouvelles bandes ombrées

entre les premières ; mais ce qui ne manque jamais de se produire, c'est le
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renforcement des premières bandes et leur dilatalion progressive, de telle

sorte que, pour une certaine épaisseur du milieu, tout le spectre se trouve

envahi par l'ombre et tellement affaibli, qu'on peut le regarder comme tout

à fait éteint.

» Cet élargissement progressif des bandes d'absorption rappelle singuliè-

rement l'augmentation du nombre et les dilatations des raies lumineuses

que plusieurs observateurs ont constatées dans les spectres des gaz incan-

descents, à mesure qu'on diminue leur raréfaction, et qu'on augmente leur

température, de sorte que ces deux phénomènes pourraient bien se corres-

pondre et être complémentaires l'un de l'autre pour un même corps.

» Toutes les radiations visibles et invisibles du spectre présentent d'ail-

leurs des phénomènes analogues, et si l'on ne parle ici que des radiations

lumineuses, c'est uniquement parce que leur étude est beaucoup plus

commode et plus employée que celle des radiations ultra-rouges ou ultra-

violettes.

» Il est aisé de voir, d'après ce qui vient d'être dit, que le pouvoir

absorbant d'un corps n'est pas suffisamment caractérisé par telle ou telle

bande sombre apparaissant dans le spectre de la lumière blanche qui en a

traversé une certaine épaisseur, et qu'il faut connaître pour le bien définir

toutes les modifications qu'il peut déterminer dans le spectre, depuis les

plus faibles et les plus limitées, jusqu'à celle qui produit l'extinction sen-

sible de toute radiation. En d'autres termes, on ne connaît vraiment le

pouvoir absorbant d'un corps que si l'on a déterminé ses coefficients d'ab-

sorption pour toutes les longueurs d'ondes qui peuvent être étudiées, depuis

celles qui correspondent à la chaleur obscure jusqu'à celles qui se ren-

contrent à la limite des actions photogéniques.
» Voilà pourquoi sir J. Ilerschel et beaucoup d'autres après lui ont es-

sayé de relever par points les courbes qui auraient dû exprimer les valeurs

des coefficients d'absorption en fonction des longueurs d'ondes pour diffé-

rents corps; mais la discontinuité des artifices employés et l'absence de

toute mesure photométrique n'avaient permis d'obtenir jusqu'ici que des

résultats fortincon)plets.

» Il n'est cependant pas impossible de serrer de plus près la définition

du pouvoir absorbant des corps, soit en faisant apparaître directement

aux yeux les courbes même d'égale absorption chromatique dans tout

leur développement, soit en mesurant l'intensité de la lumière tout le long

du spectre pour en déduire ensuite les coefficients d'absorption correspon-

dants.

i38..
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M Pour observer direclemenl les courbes spectrales d'égale absorplioii ('),

il suffit de donner aux corps absorbants la forme d'un prisine(au, pour par-

ler plus exactement, d'un coin) |ihis ou moins aigu, qu'on applique par une

de ses faces planes contre la feule d'un spectroscope. Ou met l'arête de

ce prisme à l'un des bouts de la fente, parallèlement à sa largeur, et l'on

se trouve avoir ainsi sur toute la longueur de l'ouveiture nu milieu absor-

bant dont l'épaisseur croît uniformément depuis zéro (à l'endroit de l'arèle)

jusqu'à un certain maximum qui dépend de l'angle du prisme et de la lon-

gueur de la fente.

» La déviation due à la forme prismatique du milieu doit être détruite

en oppo.iant au premier un second prisme de matière aussi peu absorbante

que possible (sel gemme, spatli fluor, quartz, verre, eau, alcool, etc.).

L'angle de ce second prisme est facile à calculer par approximation, ce qui
suffit dans la

|ilu|)art
des cas; mais on pourrait au besoin le rendre variable

dans des limites assez étendues pour avoir toujours luie compensation à

peu près parfaite.

» Quand on a placé de la sorte un milieu absorbant d'épaisseur variable

au de\ant de la fente d'un spectroscope qu'on éclaire par de la lumière

parfaitement blanche (lumière des corps solides incandescents), le spectre

n'apparaît plus, comme à l'ordinaire, uniformément lumineux dans toute

sa hauteur, mais on y distingue des ombres |)Ius ou moins ondulées ou

dentelées qui re|>résentent inunédiatement à l'œil la loi suivant laquelle le

coefficient d'absorption du milieu varie avec la longueur d'onde de la lu-

mière incidente.

» On peut relever ces courbes en les dessinant à la chambre claire, en

les fixant par la photographie, ou en les rapportant à deux axes rectangu-
laires à l'aiJe de deux micromètres lumineux vus par réflexion, l'un fixe

parallèle à la longueur du spectre, l'autre mobile et normal au premier.
» Tous ces moyens de relèvement des courbes d'absorption chroma-

tique supposent cependant qu'd est possible d'y reconnaître les points

d'égale intensité, ce c|ui n'est guère facile; mais on peut toujours y avoir

recours utilement pour se représenter la forme complète de la loi d'ab-

sorption, lorsqu'on a affaire à des substances assez absorbantes et cpi'on

ne tient pas à des mesures rigoureuses.

(')
]\Ictodo pcr dctcrnihiarc te cun'C spcttrali d'cisxoibiincrtto dcUa liicc rici rarii iiirzzi,

(li Gilljcrto Govi [Notizia storica dci ttiron, ccc, dcW /Iccadania di 'lorino iicgli aiiiii

18G4 c i865, ailunanza dell' 8 nia(,'gio i864)-
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» Si l'on partage la fente en deux parties dans le sens de sa longueur et

si l'on emploie chacune de ces deux moitiés ])our produire un spectre à

courbes d'absorption chromatique, les deux spectres se trouvant juxt.iposés

dans le sens de leur longueur, rien ne sera plus facile que d'en comparer
les courbes et d'en reconnaître l'égalité ou les différences. On pourrait

même, par un artifice assez simple, faire glisser l'un sur l'autre deux

spectres d'une même matière absorbante à deux degrés différents de con-

centralion, y reconnaître les zones d'égale intensité et appliquer ainsi le

spectroscope au dosage de celte matière.

» L'emploi de la lumière solaire permet de rapporter les courbes d'ab-

sorption aux raies de Fraunhofer, et par conséquent aux longueurs d'onde

des divers points du spectre. Si l'on remplaçait les prismes par des réseaux,

on aurait une représentation plus simple de la relation qui lie les coeffi-

cients d'absorption aux différentes longueurs d'ondulation.

» Cependant, quand on veut étudier, au point de vue de l'absorption chro-

matique, "les substances douées d'un très-faible pouvoir absorbant, ou

lorsqu'on désire exprimer avec plus d'exactitude la loi d'extinction pour
toutes les radiations, il ne convient guère d'y employer le procédé qui
vient d'être décrit.

» Il faut se servir dans ce cas de moyens photométriques et recourir à

la loi d'absorption monochromatique admise par les physiciens, pour en

interpréter les résultats. »

MÉMOIRES P11ÉSE.\TÉS.

GlîOMliTRiE. — Tracé pratique du cercle qu'il convient de substituer

aune courbe donnée dans une étendue finie. Mémoire de M. H. Léauté,

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Phillips, Rolland.)

« Il arrivesouvent, dans la pratique, que l'on est conduit à remplacer un

arc de courbe par un arc de cercle. Cette substitution se fait habituelle-

ment à vue ou d'une manière arbitraire, de sorte que l'on obtient rare-

ment l'approximation que l'on pourrait avoir.

» Je me propose d'indiquer des règles simi)les pour la détermination gr^-

phique du cercle qui épouse le mieux unt; courbe donnée, dans un inter-

valle fini. Dans des Mémoires subséquents, j'appliquerai les résultats trou-

vés ici aux systèmes articulés, aux engrenages, etc.
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)i Je supposerai d'abord que la courbe donnée ne présente, dans l'inter-

valle considéré, ni sommet, ni point de rebroussement. Ces cas particuliers,

fort importants par leurs applications, seront traités ensviite.

>i 1° Jrc de courbe ne présentant ni sommet, ni rebroussement. — Soient :

AB l'arc de courbe
;

Aa, Bè les normales aux extrémités;

ab l'arc de développée correspondant à AB;

O le pied de la normale à AB, également inclinée sur ka et Bi;
a l'angle de cette normale avec les normales extrêmes

;

a l'angle d'une normale quelconque avec la normale en O.

» Si l'on suppose tracé le cercle cherché, la distance des deux courbes

pourra être développée suivant les puissances entières de a; or, au degré

d'approximation que comporte pratiquement la question, cette distance

est une fonction du troisième ordre de a, puisqu'un cercle peut toujours

couper en trois points réels l'arc de courbe considéré; pour que cette fonc-

tion s'écarte le moins possible de zéro, quand a varie de — a à +a,
il faut, d'après un théorème de M. Tchebycbeff, qu'elle ait pour expres-

sion
(' )

'—
;

^ • = «* — T a- a.
4

» Cette quantité s'annulant pour a. égal à zéro, le cercle cherché passe

en O; la dérivée étant nulle pour a. égal à d= -, les deux normales com-

munes aux deux courbes sont fournies par ces valeurs, et l'on obtient ainsi

pour le tracé du cercle la règle suivante :

» Prendre pour centre du cercle le point de rencontre des deux normales à

la courbe qui font, avec les normales extrêmes, un angle égal au quart de

iarigle total que celles-ci Jont entre elles, et faire passer le cercle par le pied

de la normale dont la direction est bissectrice des directions des normales ex-

trêmes.

» Il est clair que l'on peut, dans la pratique, prendre pour centre du

cercle le point de rencontre des normales menées au quart de la longueur
de l'arc et faire passer le cercle par le milieu de cet arc.

Bertraau, Calcul dijjcrenticl, p. 5 19, § 490»
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» On voit aisément que celle règle peut être remplacée par la suivante,

plus facile à appliquer dans certains cas :

» Le centre du cercle qui épouse le mieux' un arc de courbe donné est sur la

médiane du triangle curviligneformé par la développée et les nonnales extrêmes

au quart de cette médiane compté à partir de la développée.

» Si, au lieu du triangle curviligne dont il s'agit, on considérait le

triangle rectiligne ayant mêmes sommets, le centre serait aux trois hui-

tièmes de la médiane, comptés à partir du sommet.

)) 1° Arc de courbe ajant en son milieu un point de courbure maxima ou

minima. — On voit, comme précédemment, que la distance des deux courbes

doit avoir pour expression

a. — (i-c/.- -\-
—

»

quantité qui s'annule pour

5: = o,38rt et « = 0,92 rt,

ce qui montre que le cercle doit passer sensiblement aux trois huitièmes

de la portion d'arc comptée à partir du milieu jusqu'aux extrémités.

» On voit, de plus, que les points donnant les normales communes sont

fournis par les valeurs

,
" V 2

a = o et a = 12:
2

» Ces deux dernières valeurs de « étant très-voisines de ± —, on en
10

déduit cette règle pratique :

» Prendre pour centre du cercle le point de rencontre de la normale au som-

met avec la normale menée aux sept dixièmes de la moitié de l'arc comptés à

partir du milieu, et faire passer le cercle aux trois huitièmes de cette moitié

d'arc.

» Celte règle peut être remplacée par la suivante, plus avantageuse dans

certains cas :

» Le centre du cercle cherché est au milieu de la diagonale du quadrilatère

formé par les deux branches de la développée et les deux normales extrêmes.

» Si, au lieu de ce quadrilatère curviligne, on prend le triangle ayant

pour sommets les centres de courbure aux extrémités et au milieu de l'arc,

le centre du cercle est an sixième de la médiane compté à partir du som-

met, point de rebroussement de la développée. »
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ÉLECTRICITÉ. — Pile dans laquelle l'électrode allnqitée est fin rhnrhon.

Note de M. P. Jablocukoff.

(
Renvoi à la Commission précédenniient nommée.

)

« Le charbon brûlé dans les machines à vapeur produit un travail qui,

transformé en électricité au moyen des machines magnélo-électriques,

fournil cette électricité à bien meilleur compte que toutes les piles à action

chimique existant jusqu'à présent. Celte considération m'a donné l'idée de

produire l'électricité en attaquant directement le charbon. Mais le chai bon,

comme chacun sait, n'est attaqué par aucun liquide à la température ordi-

naire. J'ai donc dû construire une pile électrochimique à liquide chaud.

» Or les corps qui sont liquides à la température ordinaire devaient

évidemment se vaporiser à la température nécessaire pour attaquer le

charbon. Dès lors, il fallait prendre une substance qui ne devînt liquide

qu'à une température déjà assez élevée et dont la vaporisation n'eût lieu

qu'à une très-haute température.
» Dans ce but, j'ai fondu, soit le nitrate de potasse, soit le nitrate de

soude, et dans ce liquide j'ai plongé comme électrode attaquable le char-

bon de coke ordinaire, et comme électrode inattaquable le platine ;
mais

l'expérience m'a démontré que cette électrode inattaquable peut être le fer,

la fonte de fer ou tout autre métal qui, en présence du charbon, n'est pas

attaqué par le liquide.

» En ajoutant différents sels métalliques, on peut faire varier la force

électromotrice de la pile, la vitesse de combustion des charbons, et avec

ces sels on reçoit le dépôt galvanoplastique de ces métaux sur l'électrode

inattaquable.

» La force éleclromotrice de la pile varie enire 3 et 3 unités, suivant la

nature des sels mélalliques introduits dans le liquide ;
cette force électro-

motrice est donc supérieure à celle des piles Bunsen et Grenet. La pile

Bunsen doime, en effet, au maximum r,8 unités, la pile Grenet 2 unités et

dans les meilleures conditions 2,1 unités,

» Pour mettre la pile en fonction, de la manière la plus pratique, il n'est

pas nécessaire de fondre le nitrate alcalin d'avance : il sufiit d'allumer un

morceau de coke et de le mettre en contact avec le nitrate en poudre.
L'action chimique commence immédiatement, la température produite fait

fondre le sel qui entoure le coke, et la pile entre en fonctionnement.

» Pendant ce fonctionnement, il se produit un grand dégagement
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d'acide carbonique et d'autres gaz. J'ai imaginé une disposition permettant
d'emmagasiner ce gaz, afin de le faire servir comme force motrice. La dis-

position pratique des élémenls de la pile que nous venons de décrire est la

suivante :

» Une marmite de fonte de fer, déforme cylindrique, sert à la fois de

récipient et d'électrode inattaquable. Un panier de fil de fer, de forme

concentrique, sert à tenir le coke et en même temps joue le rôle de réophore.
» A mesure que le charbon et le sel fondu s'usent, on peut ajouter ces

deux substances à la main, ou alimenter automatiquement la pile pendant
toute la durée du travail. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, cette

combustion n'est pas du tout rapide.
» Ainsi, par ce procédé, la combustion directe du charbon sert à donner

le courant électrique, le dépôt des métaux et une force motrice. »

CHIMIE MlNÉnALE. — Action de l'acide oxalique sur le silicate de soude,

quartz hydraté. Note de M. E. Momer. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Fremy, H. Sainte-Claire Deville, Daubrée.)

« J'ai suivi, pour cette préparation, une Kiéthode analogue à celle que
j'ai présentée à l'Académie pour l'oxalate de chaux cristallisé ('). Voici

en quelques mots mon procédé :

» Dans un vase renfermant 5oo centimètres cubes de silicate de soude

à environ 32 degrés B., on verse lentement i litre d'une solution

d'acide oxalique de faible densité (4 degrés B., ou 75 grammes de cet

acide dans un litre d'eau
distillée). Les deux liquides ne se mélangent

pas ;
il se forme immédiatement une couche sihceuse, très-résistante, qui

sépare l'acide du silicate.

» Dès la première heure de l'expérience, on observe une multitude de

petits cristaux d'oxalate de soude, de { millimètre de diamètre, formés

à la partie supérieure de la couche siliceuse. Au bout de quarante-huit

heures, ils atteignent 7 à 8 millimètres de diamètre, et sont arrivés à peu
près à leur maximum de grosseur.

» Quant à la couche siliceuse, elle augmente en épaisseur, par couches

parallèles, et devient assez résistante pour supporter, après une quinzaine
de jours, un poids de 5oo à Goo grammes sans se briser. Cette sorte de cloi-

(') Comptes rendus, lo décembre 1866.

C.R.,1877, 1" Sem«(re. (T. 1,XXXV, N»25.) I ^Q
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son donne lien à des phénomènes de dialyse, analogues à ceux qui ont été

observés par M. T. Grahani avec le papier parchemin. Au bout de deux

mois, celte couche avait 7 à 8 millimètres d'épaisseur.

» En continuant l'expérience, mais ayant soin de remplacer, vers le troi-

sième mois, le liquide supérieur par une liqueur renfermant seulement

3o grammes d'acide oxalique par litre, j'ai vu la cloison prendre une

dureté de plus en plus grande (

'

).

» Le quartz ainsi obtenu a une dureté bien supérieure à celle du verre;

chauffé au rouge, il décrépite comme le sel marin et se change en sable

très-blanc. Il se dissout dans une solution de potasse bouillante. Les lames

transparentes qu'on trouve sur la croûte siliceuse deviennent en partie

opaques à l'air sec et reprennent leur transkicidilé dans l'eau. Quant à la

densité, je l'ai trouvée de 1,97. Sous la couche résistante adhère de la si-

lice farineuse, en grande quantité; cette poudre, desséchée à l'air, devient

assez dure pour polir le verre....

» J'étudie maintenant l'action de certains sels métalliques, tels que le

sulfate de nickel, de cuivre, etc., sur le silicate de soude, en opérant tou-

jours par la méthode des liquides de densités différentes et pouvant donner

par leur réaction un précipité insoluble. »

M. Hétet adresse, en réponse à une Note récente de M. Allaire, quelques
nouvelles remarques sur sa méthode de purification des eaux grasses des

condenseurs à surfaces.

En analysant diverses huiles de graissage, M. Hétet a trouvé que la pro-

portion d'acides dépasse rarement, en moyenne, 5 pour 100 : cette faible

proportion d'acides gras préexistants ne lui paraît pas suffisante pour expli-

quer les énormes dépôts de savons de fer qui ont été observés dans les

chaudières. Quant à l'action saponifiante que M. Allaire attribue à la

chaux, M. Hétet la croit inadmissible, vu l'état de dilution extrême des so-

lutions employées par lui; il fait remarquer, en outre, qu'une pareille

réaction ne peut se produire, puisque la température ne dépasse guère

4o degrés. Enfin c'est au sortir du condenseur que l'eau grasse est neu-

tralisée; l'eau de chaux n'y pénètre pas, et si l'on trouve des dépôts dans le

condenseur, ils sont dus à une autre cause.

(') Ou trouve aussi beaucoup de lamelles de quartz hydraté à la partie snpérieuic de la

croûte; à sa partie inférieure, du côlé du silicate de soude, il se proddil des stalactites de

silice farineuse.
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M. Hétet insiste, en terminant, sur les résultats obtenus par son procédé :

les chaudières sont préservées de toute attaque; les générateurs ne con-

tiennent plus dégraisse libre: on prépare, sans difficulté, de l'eau. distillée

dont les qualités, comme boisson, sont irréprochables.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

M. A. Barthélémy adresse les résultats de nouvelles expériences sur la

respiration des plantes aquatiques submergées.

« Conclusions. — Il semble résulter de ces expériences que les plantes

aquatiques, observées dans leur milieu naturel et à l'état normal, ne re-

jettent pas de gaz, même au soleil, pas plus que les animaux aquatiques,

et que les dégagements que l'on a observés jusqu'ici sont provoqués par

l'expérience et dus à l'atmosphère gazeuse intérieure.

» Pour nous, le véritable acte respiratoire dans les plantes aquatiques consiste

dans l'absorption de l'air en dissolution dans l'eau, probablement par les

racines, qui sont gorgées de gaz contenant de 3o à 36 pour loo d'oxygène.

Cet au^ remplit les cavités de la plante, de sorte que l'oxygène est absorbé

par la plante ou diffusé dans le liquide extérieur, et la proportion d'azote

est d'autant plus grande que la circulalion de cet air a été moins active.

M Quant à la respiration chlorophyllienne ou cuticulaire, on ne peut la

constater que par l'étude des échanges de substances gazeuses dissoutes,

entre la surface verte et le liquide ambiant. C'est là une question difficile,

qui m'occupe depuis longtemps et qui demande encore de nouvelles

études. ))

(Commissaires : MM. Chatin, Van Tieghem.)

M. G. Perreaitx adresse une Note relative à un nouveau système de

locomotion à vapeur.

(Commissaires : MM. Morin, Rolland.)

M, T. JouRDAx adresse la description d'une nouvelle pile électrique à

un seul liquide.

Les électrodes sont, l'une en zinc, l'autre en plombagine; le liquide est

une solution aqueuse du mélange désigné par les droguistes sous le nom

de sel de verre ou
fiel

de verre. D'après l'auteur, cette pile aurait, à dimen-

sions égales, une valeur supérieure à celle de la pile de Bunsen : la con-

stance du courant serait surtout remarquable.

(Commissaires : IMM. Edm. Becquerel, Jamin.)

139.
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaibe perpétuel signale, parmi les pièces ioiprimées de la

Correspondance :

1° Diverses publications de la Société française d'Hygiène;

a" (c L'Ornithologie d'Angola, par M. Barbosa du Bocage », adressée par

le Comité central permanent de Géographie du Portugal ;

3° Un « Traité élémentaire de la pile électrique », par M. Alfi . Niaudet

(présenté par M. Bertrand);

4° Un ouvrage de M. Em. Mathieu, intitulé : « Dynamique analytique »

(présenté par M. Bertrand).

ASTRONOMIE. — Occultations, prédiction graphique. Note de M. Baills,

présentée par M. Lœwy.

« Prenons comme origine des temps l'heure, temps moyen de Paris,

Ho de la conjonction vraie en ascension droite, et représentons-nous à

cet instant la sphère concentrique à la Terre et passant par le centre de la

Lune. Soit s le point d'intersection de cette surface sphérique avec le rayon

qui joint le centre de la Terre à l'étoile.

» Au moment de la conjonction vraie, les deux astres se trouvent sur un

même cercle de déclinaison que l'on appelle méridien universel, lequel con-

tient évidemment le point e. Par ce point, menons deux plans rectangulaires,

l'un tangent à la sphère, l'autre passant par le point de la Terre et perpen-
diculaire au méridien universel. Le premier sera le plan vertical de projec-

tion VV; le deuxième le plan horizontal HH'. Leur intersection ou ligne de

terre xy est évidemment perpendiculaire à la trace MM' du méridien uni-

versel sur le plan vertical. Cela posé, à l'heure H^, un observateur placé an

centre de la Terre verrait l'étoile au point £, et le centre de la Lune en un

certain point Ldela droite MM', de tel le sorte que Le représente la différence

des déclinaisons d'après l'échelle adoptée (un millimètre pour une minute).
Décrivons de ce point comme centre, avec le demi-diamètre vrai de la Lune

pouriayon, un petit cercle qui représentera le disque lunaire. Si, à cette

même heure H„, on regarde les astres, non plus du centre de la Terre, mais

d'un point de sa surface, la Lune sera toujours vue au point L, puisqu'elle
fait jiarlie du plan VV; mais, l'étoile étant située à l'infini, un observateur

quelconque A la verra suivant une direction parallèle à la droite Oh, c'est-
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à-dire an point où il se projette lui-même sur le plan vertical. Ce point

sera déterminé par son abscisse et son ordonnée comptées de l'origine s et

obtenues de la manière suivante. Du point O, avec un rayon OD égal à la

parallaxe horizontale de la Lune, décrivons une circonférence. Si l'on ra-

bat le méridien universel autour de Os sur le plan horizontal, le pôle élevé

viendra au point P, l'arc PD étant la distance polaire de l'étoile. L'équa-
teur sera devenu perpendiculaire au plan horizontal suivant la trace OE,
l'arc ED étant égal à la déclinaison de l'étoile. Prenons EN égal à la lati-

tude du lieu
;

la trace du parallèle sera NN'. Sur NN' comme diamètre,
décrivons le parallèle rabattu. Pour porter le lieu A sur ce cercle, il fau-

drait connaître l'arc NA ou la difi'érence des heures des deux points N, A.

Le point N qui fait partie du méridien universel a pour heure sidérale

l'ascension droite de l'étoile. D'autre part, on a

Hsid. du lieu = (Ho) sid. + t. s. m. m. de Paris ± long.

» L'arc NA ou l'angle horaire de l'étoile, qui est égal à

H sid. du lieu — ^ic,
se trouve déterminé.

M Menons les perpendiculaires lia sur NN' et rt« sur OD. En relevant le

parallèle NN' dans sa position réelle, ces deux perpendiculaires devien-

nent respectivement parallèles aux axes cfe coordonnées ex et sM; par

suite, si l'on prend sa, = ka et a, A, = aoc, le point A, sera la projection

cherchée du point A sur le plan vertical.

» Si le lieu A est dans l'hémisphère Nord, le mouvement propre de la

Lune aura lieu de droite à gauche; la situation de A, par rapport au

disque lunaire indiquera donc si l'immersion a lieu avant ou après

l'heure Hq. Prenons le deuxième cas : le point A, est à gauche du disque;
l'occultation n'a pas encore eu lieu. Une heure après, le point A sera venu

au point B, l'arc AB étant de i5 degrés. En opérant comme il a été dit, on

obtiendra la projection B,, nouvelle position apparente de l'étoile à l'in-

stant (Ho + i*") ; mais, pendant que l'étoile paraît se transporter de A, en B,,

la Lune, par son mouvement propre, s'est déplacée sur son orbite.

» Pour avoir sa nouvelle position, portons, à partir du point L sur MM',
le mouvement horaire en déclinaison L<J', au-dessus ou au-dessous, sui-

vant que l'astre se rapproche ou s'éloigne du pôle élevé, et du point cJ

menons oL' parallèle à jcy et égal au mouvement horaire en ascension

droite, compté en vraie grandeur sur le parallèle de la Lune, c'est-à-dire

multiplié par le cosinusàe la déclinaison. La droite LL' représente, en vraie
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grandeur et direction, le chemin parcouru par la Lune pendant l'heure

qui suit le moment de la conjonction vraie. La réduction du mouvement

en ascension droite se fait sur la figure en prenant âL' = OS = OR cosD.

La distance L'B, étant plus petite que le demi-diamèlre lunaire, l'occulta-

tion a déjà eu lieu. Pour avoir sans autre tâtonnement l'instant précis du

phénomène, laissons la Lune immobile en L et donnons à l'étoile B, un

mouvement B, i''égal et de sens contraire à celui de la Lune LL'. f-a droite

A, I

'' sera le chemin relatif total de l'étoile par rapport à la Lune. Le point

I où cette droite coupe le disque lunaire détermine l'instant de l'immer-

sion; on a, en effet, en désignant par x le temps que l'étoile met à par-

courir le chemin A, I,

A,l
a: = 60 min. x

A, 1'
et heure immersion = H„ -f- o".

Cette heure est comptée comme 11^ en temps moyen de Paris.

» L'émersion s'obtiendrait de la même manière en constrm'sant la pro-
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jeclion C, du point C situé à i5 degrés de B et en prenant C, 2''= 2 x LU.
L'intersection de la droite i''2'', avec le deuxième bord de la Lune, don-

nerait l'instant de l'émersion.

» Il est facile de déterminer, par rapport à l'horizon, la situation des

points d'entrée et de sortie; en effet, si l'on mène TR parallèle à B, i*", le

point K, assimilé aux points A,, B,, doit être la projection de l'observa-

teur au moment de l'immersion. D'autre part, s étant la projection du

centre de la Terre, il en résulte que sR est la projection de la ligne zéni-

thale de l'observateur sur le plan vertical. En d'autres termes, cette droite,

ou la parallèle qui lui serait menée par le centre de la Lune, coïncide avec

la direction que marquerait sur la voûte céleste une alidade de relèvement

pointée sur le centre de la Lune au moment de l'occultalion.

» La même construction s'applique à la prédiction d'une éclipse de So-

leil pour un lieu donné. Elle permet également, avec quelques modifica-

tions, de tracer par points la carte générale d'une éclipse de Soleil, n

M. Lœwy, en présentant à l'Académie la Note précédente de M. Baills,

s'exprime comme il suit :

« M. Baills cherche à remplacer les méthodes analytiques actuelles, qui
nécessitent des calculs très-longs, par un procédé graphique plus expéditif,

problème qu'il a, en effet, résolu avec un succès complet.
M M. Baills prend pour origine du temps l'heure delà conjonction vraie

en ascension droite et il considère la sphère concentrique à la Terre et

passant par le centre de la Lune comme invariable pour toute la durée pos-

sible d'une occultation d'étoile. Il choisit pour le plan de projection sur

lequel le dessin doit être fait le plan tangent à cette sphère, mais perpen-
diculaire au rayon qui joint le centre de la Terre à l'étoile occultée.

» Par un procédé très-ingénieux, M. Baills montre comment l'observateur

peut à l'avance représenter sur ce plan la position relative des deux astres,

telle qu'elle paraît à un point quelconque de la surface terrestre. En répé-
tant deux lois cette opération pour l'heure de la conjonction vraie et pour
l'heure qui suit ou qui précède l'occultation, on détermine sur la carte une

ligne qui figure en grandeur et eu direction le chemin parcouru par la

Lune par rapport à l'étoile. L'aspect de l'épure fait alors immédiatement

reconnaître le lieu où le disque lunaire rencontre l'étoile, et, par suite, une

simple interpolation donne les instants cherchés de l'immersion et de l'é-

mersion.
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» Celte construction graphique peut être exécutée très-rapidement, et

elle offre l'exaclitude nécessaire en pareil cas; elle peut servir également à

la prédiction des éclipses solaires. La méthode imaginée par M. Baills est

donc d'une réelle importance scientifique et elle est destinée à rendre sur-

tout de sérieux services aux personnes qui n'ont pas suffisamment l'habi-

tude des calculs compliqués. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations des lâches et de ta rotation de la pla-

nète Mars, pendant l'opposition de
iS'j'j, faites à l'Observatoire de liio-de-

Janeiro. Mémoire de M. Lmz CnuLs, présenté par M. Fizeau. (Extrait.)

« Les observations ont été faites avec la lunette de l'équatorial, de o™,25

d'ouverture (9 pouces); le grossissement le plus généralement employé a

été celui de 240, l'état de l'atmosphère ne permettant que rarement des

grossissements plus forts. Exceptionnellement, dans la nuit du i3 octobre,

on a pu aller jusqu'à celui de 340 et de 58o, mais seulement dans le voi-

sinage du zénith.

)) Une suite de vingt-cinq dessins représentent les aspects de la planète

Mars et les taches de sa surface du 16 août au 28 septembre. Durant toute

la période des observations, le pôle austral de la planète s'est constamment

montré d'un blanc éblouissant. Cette tache polaire a visiblement diminué

d'étendue, comme en effet cela devait avoir lieu, puisqu'en ce moment

ce pôle était échauffé par le Soleil, et que tout fait supposer que sa teinte

blanche est due à un amas analogue aux glaces et aux neiges des pôles

terrestres. La diminution a été telle que, le i3 octobre, la tache blanche

n'était glus en contact avec le bord de la planète et se montrait isolée et

plus réduite.

» Il convient de remarquer les conditions favorables dans lesquelles se

trouve l'Observatoire de Rio pour les observations des planètes. En effet,

la latitude étant peu élevée (22° 54), la distance zénithale méridienne de

la planète Mars a toujours été moindre que 12 degrés.

» Ce qui frappe dans les observations de Mars faites par différents ob-

servateurs et à diverses époques, c'est la similitude d'aspects que présen-

tent les taches principales, sinon dans les détails qui offrent des variations

intéressantes, du moins dans l'ensemble de leur configuration. C'est ce qui

résulte de la comparaison des nouveaux dessins avec ceux de Terby, de

Secchi, de Flammarion, etc.

)) La détermination de la durée de la rotation diurne a été obtenue par
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les observutions combinées des i6el a/j août, 3 et
a'y septembre et 3 oc-

tobre. La même taclie a été observée les 24 août, 3 septembre et 3 octobre.

Une autre la été le 16 août et le 27 septembre. Ou a, par des mesures

micrométriques, déterminé, lorsqu'il y avait lieu, la distance qui séparait

la tache du diamètre polaire de la planète, de façon à ramener les heures

à ce qu'elles devaient être lorscpie la tache occupait ce diamètre.

» Ainsi, le 3 septembre, la tache avait dépassé le diamètre de 3",^;

l'observation s'étant faite à 3 heures du matin, il en résulte que la tache,

en tenant compte des effets perspectifs, occupait ce diamètre vers i''3o'"

du matin. Nous disons vers, parce qu'H est difficile de déterminer cet

instant avec précision, à cause de l'incertitude provenant de la grandeur
de la tache, ainsi que de son défaut de netteté; c'est d'ailleurs pour cette

raison surtout que les résultats seront d'autant plus rigoureux que l'inter-

valle d'une observation à la suivante sera plus grand.
» Le 16 août et le 27 septembre, on a observé la ligne qui limite au nord

la tache centrale, en choisissant celui des points où cette ligne offre sa plus

grande convexité, et qui le iG août occupe le diamètre polaire; le 27 sep-

tembre, ce point n'avait pas encore atteint ce diamètre <à l'heure de l'obser-

vaiion et en était écarté de 4", 5; il devait donc y arriver vers io''2o'", c'est-

à-dire deux heures plus tard.

)) Ces divers éléments nous fournissent une première approximation des

trois valeurs :

OBSERVATIONS DU \6 AOUT ET DU
2'^

SEPTEMBRE.

Intervalle entre les deux observations 4^ jours

Heure d'observation le i6 août
9''

Heure
( réduite) le 27 septembre 10'' 20'"

i'' 20"' 4- 24'' =^ 25'' 20'"

Rotation diurne conclue a4''36"'i9*

OBSERVATIONS DU 24 AOUT ET DU 3 SEPTEMBRE.

Intervalle entre les deux observations 9 Jours

Heure d'observation le 24 août. . .. 8'' soir

Heure
( réduite) le 3 stptendjre . ... i''3o'" matin

5i' 30™

Rotation diurne 24''36"'4o'

C.R., 1S77, !«' 5em£«re. (1. I.XXXV, r»' 'iô.) I 4»
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OBSERVATIONS DU 2^ AOUT ET DU 3 OCTOBRE.

Intervalle entre les Jeux observations 4° jours

Heure d'oliservalion le 24 août 8'' soir

Heure (réduite) le 3 octobre 8''3o"' matin

oi'So»' -+- 24'' = 24'' 3o"'

Rotation diurne 24''36"'45'

» Ces valeurs, toutefois, doivent recevoir une correction provenant des

mouvements de translation de la Terre et de Mars; ce déplacement relatif,

en effet, est cause que la ligne menéede laTerre à la planète rencontre celle-

ci en un point différent de celui où elle la rencontrait dans une observation

antérieure; on trouve, en effectuant les calculs, que les trois corrections à

appliquer aux durées de rotation trouvées précédemment sont additives et

égales à i"3*, l'^i'y* et 58*. En assignant pour jyoic/s,
à chacune des durées

obtenues après correction, le nombre de jours écoulés entre les observations,

nous obtiendrons pour moyenne des trois valeurs 24''37™34% durée de la

rotation diurne de Mars.

» W. Ilerschel avait trouvé 24''39'"2l^ Béer et Miidler, de leur côté, ont

trouvé pour moyenne 24''37'"a2% valeur qui se rapproche davantage de la

nôtre.

» Nous nous proposons d'ailleurs de continuer, lors de l'apparition pro-

chaine, la série actuelle de ces observations, ce qui nous pei'mettra d'ob-

tenir une valeur d'une exactitude beaucoup plus grande. »

ANALYSE ET GÉODÉSIE. — Sut^ un problème fondamenlal de Géodésie. Jppli'

cation d'une mclltode générale de tramjonnation des intégrales dépendant
de racines carrées (suite). Note de M. O. Callaxdkeau, présentée par
M. Yvon Villarceau.

« L'objet de cette Note est de compléter la solution du problème men-

tionné dans une précédente Communication, et aussi de revenir sur la

transformation appliquée, à l'endroit cité, aux intégrales elliptiques. Je

montrerai, sur deux exemples, qu'elle n'est pas spéciale à ce cas.

» En prenant pour origine le point le plus au nord de la ligne géodé-

sique, la longitude d'un point quelconque de la ligne géodésique est,

d'après Le^^endre {Fumtions elliplicpics, t. I, p. 3Gi), avec les notations
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adoptées,

L==—^— r ^- ^.rn^yT ^^l

l'arc entier est la somme ou la différence de deux expressions de cette

forme.

» Remplaçant le radical par sa valeur approchée

l _ 1 --^g' i 1

observant, de plus, 'que le produit de deux quantités de la forme

peut être remplacé par une fonction linéaire de ces quantités, la différence

de longitude cherchée sera la somme ou la différence de deux expressions
de la forme

^ai'c tang (î^) - B arc tang (i^ tang^

où
(j>

doit être remplacé successivement par œ,, cp^,
et A, B sont des coeffi-

cients ayant les deux formes i + aP, «Q, et dépendant seulement des

dimensions de la Terre et de la constante y.

)> Il est clair que, dans le fond, les formules précédentes doivent rentrer

dans celles de la théorie des fonctions elliptiques. En effet, si l'on consulte

les Jstronomische Nachrichten, n°' 2119, 2120 (D"" Winterberg, Sur les lignes

géodésiques), on remarquera de suite la connexion des deux systèmes de

formules.

» J'ajoute que l'article cité contient l'historique du problème.
» Ce n'est pas ici le lieu de présenter un type détaillé dii calcul et de

faire une comparaison de méthodes
;
d'autant plus que l'application du

problème traité à la détermination de la figure de la Terre paraît demander

plusieurs éclaircissements.

» Legendre, dans son troisième Supplément aux Fondions elliptiques,

s'est proposé de calculer, entre certaines limites, les deux intégrales

» Considérons généralement une intégrale de la forme

/
Grf.r

!4o .
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X étant un polynôme entier qui ne devient pas nul entre les limites de

l'intégration, et G une fonction rationnelle quelconque.
» Si a désigne un nombre inférieur à l'unité, le polynôme X peut tou-

jours, entre les limites considérées, être remplacé par l'expression

I + «- — 2aY,

Y étant aussi x^n polynôme entier, dont la valeur numérique est infé-

rieure à l'unité.

» Jj'application de la formule

I 1 '^ l
—

p'-a.''
1

y/l + a'— 2aY
^

" Zj y/|— />a' l+P'«-''
— 2/JaY

réduit donc, avec un certain degré d'approximation dont on peut d'ailleurs

répondi'e, l'opération trnnsce?idanle d'intégration, ii l'intégration d'uiie somme
de fondions rationnelles, c'e.st-à-dire à une suite d'opérations transcen-

dantes plus simples, à savoir la recherche des racines des dénominateurs des

fractions rationnelles. Celte recherche sera facile pour les deux intégrales de

Legendre.

» Je prendrai le dernier exemple dans la théorie des perturbations.
» On sait que, dans la première approximation, les variations des élé-

ments de l'orbite de la planète troublée dépendent d'intégrales de la

forme

P.

A est la distance, au temps t, de la planète troublée et de la planète trou-

blante. Cette distance est celle qui a lieu dans l'hypothèse du mouvement

purement elliptique, et l'on trouve que A" est fonction entière de sinus et

cosinus, dont les arguments sont les anomalies excentriques des deux pla-

nètes; P est une fonction de forme analogue.
» Pour prendre le cas le plus simple, considérons les deux orbites

comme circulaires, et supposons les plans confondus. Laplace, dans la

Mécanique céleste, développe le radical A qui est alors de la forme

\à- -+- a''^ — zaa' cot>[l
—

Z'),

suivant les cosinus des midliples de l — /'. Or ce développement, qui con-

verge bien, si a, «'sont très-différents, converge très-lentement dans le cas

contraire (SCHLOEMiLCH, Fonctions elliptiques, traduites par Graindorge,

p. 34, 35 et 46). On se trouve donc dans cette alternative, d'employer le

développement de Laplace, qui rend l'intégration immédiate, mais donne



prise à la critique, à c.inse de son usage forcé, on de s'en tenir aux réduc-

tions que permet la nature du problème.
» Dans cet ordre d'idées, le problème serait ramené au calcul d'inté-

grales des deux formes

rcosntdt
r s'mnttlt

I -f- a^— 2 a eus /. / / I ^- X-— 2 a

dt

n pouvant être incommensnrable avec X. La théorie de ces intégrales ne

paraît pas avoir été jusqu'ici l'objet d'une étude spéciale. »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les inlé(/iriles ralioimelles du problème
des lignes géodésicjues; par ]\I. JJiÎAURiCE Levv.

«
Jusqu'ici on n'a giuM-e étudié, dans le problème des lignes géodé-

siques cansidéré comme problème de Mécanique, que les intégrales algé-

briques et entières par rapport aux composantes de la vitesse du mobile.

Toutefois, M. Bonnet, il y a quelques années, flans ses leçons de la Sor-

bonne, a traité le cas d'une intégrale fractionnaire dont le numérateur et

le dénominateur seraient linéaires par rapport à ces composantes.
)' Ce cas, quoique très-particulier, a pris, entre les mains de M. Bonnet,

un véritable intérêt parle fini qu'il a su lui donner en trouvant la valeur

la plus générale du X pour laquelle une telle intégrale existe, et même cer-

taines surfaces correspondantes.

M. Bonnet s'est occupé encore d'un antre cas d'intégrale fractionnaire:

celui où l'un des termes de la fraction est linéaire et l'autre le carré d'une

quantité linéaire.

» Nous allons voir que le premier de ces deux cas, et plus généralement
tous ceux où les deux termes d'une intégrale supposée fractionnaire sont

de même degré, forment une classe en quelque sorte à part dans l'ensemble

des intégrales rationnelles.

» Le carré de l'élément linéaire d'ime surface étant supposé mis sous la

forme ds- = 4X dxdy, le problème de la recherclie des lignes géodésiques

dépend de ladécouverle d'une intégrale de l'équation aux dérivées partielles

du premier ordre ^ = H.

» Si C est une telle intégrale, on doit avoir identiquement (H, C) = o.

M Supposons qu'il existe une intégrale de la forme
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n désignant un produit de n fadeurs de la forme (A,/j 4- 7)"', les A,étnnt,

ainsi que le coefficient
[x,

des fonctions indéterminées des deux variables

X et ^ et les exposants «j étant des nombres arbitrairement donnés. Si ces

nombres sont entiers et positifs, C sera luie intégrale algébrique et entière;

s'ils sont entiers et de signes quelconques, C représentera toutes les inté-

grales rationnelles par rapport aux composantes de la vitesse du mobile

et homogènes par rapport à ces composantes. Or ces intégrales homo-

gènes sont les seules qu'il y ait intérêt à chercher. On peut démontrer, en

effet, que, s'il existe une intégrale fraction rationnelle, la fraction formée

par l'ensemble des termes de degré le plus élevé dans le numérateur et

dans le dénominateur est elle-même une intégrale. Rien d'ailleurs, dans ce

qui suit, n'empêche de supposer les a,- fractionnaires ou incommensurables.

» Si l'on porte l'expression de C dans l'équation (H,C) = o, il vient, après

quelques réductions,

clx f^
dy

d^i c/IogA; f/logX f/log),

V' V de ilr dx '

dr

i~ 1

» Pour que celte équation soit identiquement satisfaite, il faut que cha-

cun des deux premiers termes soit nul, ainsi que chacun des termes sous le

signe 2; de là

(') * """ a:

;£=="'
--
^;^-^°'

,oN f/A, . /d\i . c/locX d]os).\ ,. .-,

X

dy
'

\ d.c
'

' dx
'

dy j

» Les deux premières donnent
i—jt

(4) p.= -Y, n^''
i— I

X et Y étant deux fonctions arbitraires, l'une de la seule variable x,
l'antre de celle

j^.

» Si, au lieu des paramètres x eij, on prend deux nouveaux paramètres
"^1 ^^Jt-, respectivement fondions des deux premiers, ce qui ne change pas
la forme du ds-, il est aisé de voir que les fonctions X et Y deviendront
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respectivement

» On pourra donc toujours disposer des paramètres x, et j, de façon

que les deux fonctions X et Y deviennent l'une et l'autre égales à l'unité,

excepté lorsque Ixi = o; dans ce cas le changement des paramètres n'influe

pas sur ces deux fonctions qui doivent demeurer arbitraires.

)) Les cas où 2«,= o est précisément celui où les deux termes de la

fraction rationnelle qui forme l'intégrale sont'de même degré. A ce point
de vue, il constitue donc, comme nous l'annoncions plus haut, une classe

à part dans l'ensemble des intégrales rationnelles. Pour comprendre tous les

cas, nous laisserons donc les deux fonctions X et Y arbitraires.

» Ajoutons les « équations (3) multipliées respectivement par a,Af~',

k étant un nombre entier positif ou négatif autre que
— i

;
il viendra en

posant

(5) v.^.A,.= /î-u„

(6) :^^.),-^(,^,,,,3...,),
qui fournit Ua+, quand on connaît U;;, de sorte que, si l'on connaissait U,,
en faisant, dans cette équation, successivement A = i, a, 3, ...,«— r, on

aurait tous les \]^. Or, en ajoutant les équations (3), multipliées respec-

tivement par —, on aura, en vertu de la seconde (4),

rfU,
, d]o'^l^^ dloi^l „ Y'

-} 1 -.

— IJ
, H

-,

— lUi -h — ~ o,dx d.r dy
' Y '

équation linéaire en U, d'où l'on tire, eu posant pour plus de commodité,

comme l'a fait Bour, ). =
d.v dy

Y' dh d' L
^,

il) u.^ -^
d.v dy

» Cette formule se simplifie toujours; car, si 2ia,-
-=

o, le dernier terme

disparaît ; dans le cas contraire, on peut faire Y = ;. et c'est le premier
terme qui disparaît. Les équations (6) donnent alors successivement tous

les U^. Par suite, si entre les « équations (5) et la seconde (4) on élimine

les n indéterminées A,, on aura l'équation à laquelle doit satisfaire X ou L,
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pour que le problème des lignes géodésiqius adnielle une intégrale ration-

nelle par rapport aux composantes de la vitesse du mobile.

»
Rtmarqiie.

— On peut aussi, si on le juge commode, introduire des

Ua à indices négalifs. Les équations (3), multipliées l>ar—̂ et ajou-

tées, donnent facilement, à cause de (4), l'équation suivante analogue à (7) :

X' (IL rPL ^

(7M u_,=——^ ,

cUdy

el les équations (6) fournissent alors tous les U^ à indices négatifs qu'on
voudra utiliser. «

PHYSIQUE. — Sur les tensions
superficielles

des solutions aqueuses d'alcools el

d'acides yras. Mémoire de M. Duclaux. (Extrait par l'auteur.
)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un Mémoire sur les con-

stantes capillaires des solutions aqueuses d'alcools et d'acides gras.

J'évalue ces constantes en comptant le nond)re de gouttes que fournit le

liquide étudié, lorsqu'il s'écoule, sous un volume donné, d'un compte-

gouttes muni d'un orifice de section déterminée. Ce nombre de gouttes,

très-variable avec la composition du mélange, surtout lorsqu'on opère
avec des alcools ou acides à équivalent, élevé, peut servir de moyen de

dosage très-précis. Les Tables que renferme mon Mémoire seront peut-

être utiles à ce point de vue.

» Du nombre de gouttes on déduit, d'autre part, par un calcul très-

simple, la tension supei ficielle des liquides étudiés. En comparant alors ces

tensions, on arrive à la loi suivante :

» Si, avec les divers alcools ou les divers acides gras, on compose des solu-

tions à des titres variés, el si l'on compare entre elles celles de ces solutions qui

ont même tension superficielle, les proportions centésimales, en volumes, d'al-

cool ou d'acide qu'elles renferment sont entre elles dans un rapport constant,

indépendant de la valeur de la tension.

)) En d'autres termes, si nous appelons .r la proportion centésimale d'un

alcool ou d'un acide entrant dans un liquide de tensioii superficiellej^, et si nous

représentons par a'^=J{j') l'équation de la courbe des tensions pour une sub-

stance donnée, ,t =; l,f[y) sera l'équation de la même courbe pour une autre

substance. En d'autres termes encore, la fonction inconnue dey, qui entre dans
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l'expresiion ci-dessna, est la même pour tons les corps d'une même série orga-

nique et ne se modifie de l'un à l'autre que par l'introduction d'un
coefficient

constant k, car'actérislique de chaque corps.

» Celle loi est établie sur une base très-large, les trois facteurs dont dé-

pend son énoncé ayant changé dans une laige proportion. Les densités et

les tensions superKcielies des liquides étudiés parcourent, en effet, presque

complètement l'échelle normale de variation de ces constantes physiques,
et les compositions des liquides de même tension sont aussi très-différentes.

Pour en donner une idée, je dirai qu'avec l'alcool mèthylique et l'alcool

caprylique, pour avoir des liqueurs ayant pour tension commune o,65, il

faut faire des mélanges renfermant, par lilre, aïo centimètres cubes du

premier, et seulement o'^'', 3 du second. Or ces nombres sont entre eux

comme i et 700. »

CHIMIE MINÉRALE. — Siu' quelques propriétés de l'acide borique. Noie de

M. A. DiTTE, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Lorsqu'on mélange avec de l'acide borique fondu et pulvérisé une

petite quantité d'eau, le double de son poids par exemple, on voit presque
immédiatement l'acide augmenter de volume en s'hydratant et la tempéra-
ture de la masse s'élever à 100 degrés, si bien que l'eau eu excès se dégage

brusquement sous forme de vapeurs (').

» Voici les résultats de quelques mesures relatives à ce phénomène et à

quelques autres propriétés de l'acide borique.
» L'acide cristallisé, réduit en poudre, se dissout très-rapidement

dans l'eau, avec abaissement de température ;
un équivalent d'acide

(62 grammes), à i5 degrés, absorbe 3187 calories pour donner une dis-

solution à peu près saturée. Quand on ajoute à la dissolution saturée la

moitié de la quantité d'eau qu'elle renferme déjà, l'abaissement de tem-

pérature à la dilution de la liqueur est très-faible et correspond à

—
2f\\ calories par équivalent d'acide dissous.

(')
M. de Luynes avait déjà consiaté que l'acide Loritjiie fondu foisonne considérable-

ment au contact d'une très-petite quantité d'eau, en même temps que la température s'élève

jusqu'à 98 degrés. Le même effet a lieu en versant de l'eau sur l'acide fondu pulvérisé.

Elielmen avait déjà signalé ce dégagement de c\\d\cut [BiiUelin de la Société pltilomathique,

t.VIII, p. 91).

C. R, 1677, 2«Semej(r«'. (T. LXXXV, M» 55.)
'

'î
'
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» Pour déterminer la chaleur d'hydratation de l'acide anhydre, on peut
dissoudre simplement dans l'eau une quantité d'acide fondu et pulvérisé.

La variation de température que l'on observe est la différence entre l'élé-

vation qui serait due à l'hydratation de l'acide anhydre et l'abaissement

provenant de la dissohition de l'acide hydraté. Il faut donc, pour avoir la

chaleur d'hydratation, ajouter 3 187 calories au résultat directement fourni.

On trouve ainsi que la combinaison de i équivalent d'acide borique

anhydre avec 3 d'eau dégage + 63oo calories à i4 degrés.

)) On peut ainsi introduire de l'acide borique anhydre et en poudre
dans une dissolution saturée d'acide borique ;

il s'hydrate presque instan-

tanément, et l'élévation de température est due uniquement à l'hydrata-

tion ; toutefois, comme la température de l'eau s'élève pendant la réaction,

un peu d'acide hydraté se dissout grâce à ce faible échauffement de la

liqueur, mais il est facile d'en tenir compte : cette méthode donne, pour la

chaleur dégagée par l'hydratation d'un équivalent d'acide à i5 degrés,

+ 6208 calories.

» La dissolution de l'acide absoi'be donc environ la moitié de la chaleur

que l'hydratation dégage, ce qui rend assez faible l'élévation de tempé-
rature due à la dissolution d'une certaine quantité d'acide anhydre dans

l'eau.

» La chaleur spécifique de l'acide hydraté, calculée à l'aide de la for-

mule de Person et de la chaleur spécifique de l'acide anhydre (0,23743

d'après M. Regnault), est o,3535i6. Ce nombre permet de calculer la tem-

pérature que prendrait l'acide hydraté si, ajoutant à l'acide anhydre juste

la quantité d'eau nécessaire à l'hydrater, toute la chaleur dégagée était

employée à chauffer l'hydrate formé : on trouve 283 degrés; or une partie

de cette chaleur sert à échauffer le vase dans lequel la réaction s'effectue,

mais il en reste encore assez pour volatiliser brusquement l'eau ajoutée en

excès, si la quantité en est faible, tout en élevant la température delà

masse à 100 degrés.

» Les Traités de Chimie, d'après Dumas et Le Royer, indiquent pour
densités de l'acide anhydre i,83, de l'acide hydraté i,48, sans indication

de températnre; quelques déterminations effectuées dans l'essence de téré-

benthine m'ont donné :

Acide anhydre.

Densité à 0° i ,8766
» .i 12° 1 ,8476
. à 80° 1,6988
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d'où, pour le coefficient de dilatation entre ces limites o,ooi3o86 :

Acide hydrate.

Densité ;i o° i ,5463
» à 12° I

,
5 1

'J
2

>• à 60" 1 ,4i65
à 80" 1,3828

On en conclut pour le coefficient de dilatation :

Entre 12 et 80 degrés 0,0014785
Entre 12 et 60 degrés 0,001542g

» En regardant l'acide hydraté comme formé d'acide anhydre et d'eau

solide, sa densité moyenne calculée à l'aide de la formule connue est

i,3oo3; elle est plus faible que la densité réelle, ce qui indique, lors de la

combinaison, une diminution de volume : cela correspond bien à un déga-

gement de chaleur; la valeiu' de la contraction est o, 15912. La chaleur de

contraction, évaluée à l'aide des données qui précèdent, est, par équivalent,

égale à + 2983 calories. La contraction ne peut donc qu'en partie rendre

compte de la chaleiu' que l'hydratation dégage. Quant à la température à

laquelle il suffirait de chauffer l'acide hydraté, pour le ramener au volume

qu'il posséderait sans contraction, c'est-à-dire à la densité i,3oo3, elle est

de i36 degrés. Mais on ne peut vérifier le fait à l'aide d'une mesure de la

densité à cette température, l'acide hydraté perdant avant de l'atteindre

une partie de son eau.

» Il était nécessaire, pour les corrections dont j'ai parlé plus haut, de

connaître exactement la loi de solubilité de l'acide borique quand la tempé-
rature varie; or les ouvrages de Chimie ne donnent que quelques nombres,

encore ceux relatifs à 100 degrés sont-ils contradictoires. Les nombres

qui suivent indiquent la quantité d'acide dissoute dans un litre d'eau :

Acide hydrate. Acide anhydre.

O '9>47 n ,00

12 29,20 16, 5o

20 39,92 22,49

40 69,91 39,50
62 II 4, 16 64, 5o

80 168,1 5 95,00
102 291,16 i64,5o

» Ces nombres sont représentés par une courbe très-régulière dont la

141..
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convexité regarde l'axe des températures, et qui a pour équation empi-

rique

j :=
i(),4 + 0, 63636^ + o,oi66o8<- — o, 00001604 «'.

» L'acide borique se dissout dans l'acide chlorhydrique étendu plus fa-

cilement que dons l'eau pure; il ne paraît cependant pas y avoir de combi-

naison entre les deux acides anhydres : l'acide borique fondu et en poudre
n'absorbe d'acide chlorhydrique sec à aucune température comprise entre

— 6° et son point de ramollissement.

» L'hydratfition de l'acide borique me paraît fournir le sujet d'une ex-

périence propre à montrer dans un cours, d'une manière très-simple et

frappante, le dt^gagement de chaleur dû aux actions chimiques. En opérant
sur 100 grammes d'acide pulvérisé par exemple et laS grammes d'eau,

on peut fondre en quelques instants un lingot d'alliage de Darcet placé
au milieu du mélange, en même temps qu'il se dégage une grande quantité
de vapeur. »

CHIMIE APPLlQUÉt;. — Mémoire sur la formation des outremers et leur colora-

tion; par M. E. GuiMET (Extrait).

ft Lorsque l'on suit les phases de la cuisson de l'outremer, tel que l'a

préparé M. J.-B. Guimet et tel qu'on le prépare généralement de nos

jours, on observe diverses colorations qui se succèdent l'une à l'autre

dans l'ordre suivant :

Brun . Violet.

Vert. Rouge.
Bien. Blanc.

» Ces couleurs sont le résultat de l'oxydation successive du mélange

primitif de kaolin, de soufre et de carbonate et sulfate de soude, destiné

à préparer l'outremer.

» En effet, lorsque le four qui contient les creusets renfermant le mé-

lange commence à rougir, le soufre fond et produit immédiatement avec

la soude des polysulfures.
M Les corps qui se forment alors présentent des colorations diverses,

mais sont tellement instables en présence de l'air et de l'eau qu'on ne peut

les définir. Ils paraissent, du reste, ne devoir leur coloration qu'aux sul-

fures qui imprègnent la masse.

» Le premier produit stable est le brun; il apparaît au moment où,

1
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le four s'échauffant davantage, on voit sorlir des creusets des flammes

bleues, indices de la combustion du soufre se transformant en acide sul-

fureux.

» Lorsque, les flammes ayant cessé d'apparaître, cette transformation

est achevée, si l'on relire un creuset du four, il est rempli d'une matière

verte.

)) La température étant arrivée à 700 degrés, le bleu commence à se

former.

» Si, à ce moment, on continue le chauffage, en laissant comme précé-
demment entrer de l'air en excès, la matière prend une nuance violette,

puis rouge ou plutôt rose, et enfin l'outremer devient blanc.

» Cet outremer blanc, mélangé avec un peu de charbon et chauffé au

rouge, reproduit, selon la quantité de charbon ajoutée, du rouge, du violet,

du bleu, du vert ou du brun.

» On peut de nouveau, en prolongeant ce chauffage et par conséquent

l'oxydation, faire redescendre à l'un de ces produits dérivés du blanc tous

les termes de la série et transformer, par exemple, le brun en vert, bleu,

rose et blanc,

)) En remplaçant le charbon par l'hydrogène, le sel ammoniac gu tout

autre corps réducteur, on obtient les mêmes résultats.

» Ces faits semblent bien indiquer que la marche de la coloration suit

celle de l'oxydation. On en trouve la preuve par l'examen des produits

obtenus dans les différentes périodes du chauffage
» Lesoufre produit la coloration, puisque, lorsqu'il est remplacé par les

corps de sa famille, l'outremer change de couleur.

» La soude, si elle ne produit pas directement la coloration, est pourtant

nécessaire, puisque les autres corps qu'on lui substitue dans l'outremer

empêchent la coloration de se produire.
» Enfin l'outremer n'est pas un corps unique : il existe toute une série

d'outremers, les uns colorés (outremers au soufre, au sélénium et au tel-

lure); les autres incolores (outremers à la potasse, à la chaux, à la li-

thine, etc.), et l'étude de ces corps pourra peut-être jeter un jour nouveau

sur la composition chimique de l'outremer.

» Nous avons cru devoir publier dès à présent ces résultats, déduits de

l'examen impartial des nombreuses expériences exécutées à l'usine de

Fleurieu et des analyses fournies par les savants français et étrangers qui
se sont occupés de l'outremer.

» On voit que le champ des explorations théoriques est encore assez
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vaste, et il eût peut-être mieux valu attendre de pouvoir offrir des formules

positives.

» Mais, comme l'attention du monde savant est depuis quelque temps
attirée sur ces questions, il importait de revendiquer pour J.-B. Gui-

mef l'honneur de la découverte de la série des outremers au soufre, qu'il

avait préparés et étudiés longtemps avant que personne fût même parvenu
à produire industriellement l'outremer bleu.

» Nous tenions aussi à signaler les importants travaux des chimistes qui
nous secondent dans nos recherches.

» Je citerai particulièrement le directeur de l'usine de Fleurieu, M. Th.

Morel, qui a trouvé les outremers au sélénium et au tellure, et M. J.-F.

Plicque, qui a entrepris la synthèse de l'outremer au moyen du silico-alu-

minate de soude.

» Les expériences se poursuivent avec activité, et l'on peut dès à présent
entrevoir que la composition exacte de l'outremer, sa formule chimique,
s'il en a une, seront bientôt révélées, m

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les altérations des œufs, à l'occasion d'une Note

de MM. A. Béchamp et G. Eustache. Note de M. U. Gayon, présentée

par M. Pasteur.

« Dans une Note insérée dans les Comptes rendus de l'Académie (séance

du 5 novembre 1877), MM. A. Béchamp et G. Eustache citent quelques
observations faites par eux sur l'altération des œufs de poule par les moi-

sissures. Voici leurs premières conclusions :

« 1° Des œufs de poule peuvent séjourner pendant longtemps dans un milieu rempli

d'infusoires, sans que ces êtres traversent la coquille et pénètrent dans l'intérieur.

» 2° La coquille se laisse pourtant traverser par les raucédinées microscopiques, qui de

l'extérieur cheminent à l'intérieur, et peuvent pénétrer à travers la membrane qui tapisse

la coquille et se développe très-abondamment sur sa face interne. »

» Je demande à l'Académie la permission de rappeler qu'en 1875, dans

ma thèse pour le doctorat ('), j'ai étudié longuement raltération des œufs

par les moisissures et la pénétrabilité de la coquille pour les êtres micro-

scopiques.
)) Ainsi, après avoir démontré que les bactéries et les vibrions peuvent

[') Annales de l'École Normale supérieure, a" série, t. IV, p. ao5.
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traverser les coquilles des œufs, lorsqu'il existe une différence de pression
de l'extérieur à l'intérieur, j'examine le cas des œufs simplement plongés
dans un liquide à bactéries, et je dis :

« Malgré leur mobilité propre, et malgré le mouvement endosmotique qui a fait péné-

trer du liquide extérieur, ces bactéries n'ont pu traverser la coquille à la pression ordi-

naire. »

» Puis j'ajoute :

a Souvent le blanc des œufs gales suintait par tous les pores de la coquille et se répan-

dait sur les œufs voisins et sur le fond des vases. Les œufs qui reposaient sur ce liquide

putride et rempli d'organismes ne s'altéraient point, même après plusieurs semaines. »

(P- 90-)

Quant aux moisissures, je dis :

« En plaçant des œufs de poule dans une almosphère'humide à 25 degrés, j'ai vu la

coque se recouvrir rapidement de moisissures très-variées; quelques jours après, l'intérieur

était envahi, et, lorsque j'attendais assez longtemps, je retrouvais souvent les moisissures

internes putréfiées, indiquant ainsi, par tous leurs caractères, leur identité avec celles de

la surface. Dans ce cas, il y avait eu pénétration évidente à travers les pores delà coquille. »

(P. ,2).

» Les faits observés par MM. Béchamp et Eustache confirment donc ce

que j'avais établi en iSyS.
» On trouve encore dans leur Note :

« La membrane du jaune offre une barrière jusqu'ici trouvée infranchissable à la péné-

tration de ces raucédinées ou de toute autre production microzoaire ou microphyle. »

» Cette proposition est beaucoup trop générale, car dans les œufs moisis

on voit souvent le jaune adhérent à la coque, ainsi que M. Panceri l'a

observé : je l'ai moi-même constaté; or l'adhérence est due à un feutrage

épais de tubes mycéliens qui envoient des prolongements jusque dans la

masse du vitellus. D'autre
pai't, quand un œuf s'altère, la membrane vitel-

line perd de sa résistance et devient aisément pénétrable auK êtres orga-

nisés.

<t Les œufs n°' 4 ^^ ^i disent enfin 1\IM. Béchamp et Eustache, contiennent des bactéries,

sans qu'il y ait véritable putréfaction et malgré l'état intact de la membrane. »

» Les œufs dont il s'agit avaient une forte odeur de moisi, et ne noircis-

saient pas le papier de plomb ; le jaune renfermait quelques très-rares bacléries,

mais le blanc ne paraît pas avoir été examiné au microscope. Or on trouve

souvent des œufs moisis dans lesquels des bactéries sont mêlées à des moi-
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sissures, sans que la putréfaction soit assez avancée pour noircir l'acétate

de plomb; et, dans ce cas, il existe des organismes dans le blanc et même
dans le jaune: ainsi s'explique l'observation précédente. Ou ne peut donc

pas en concliu'e que la production de bactéries dans le jaune résulie de

révolution des microzymas normaux du jaune, qui se Iransforment d'abord en

microzynias accouplés el articulés, puis en bactéries, et évoluent en dehors de

tout élément figuré extérieur^ et par la seule influence du changement de milieu. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Du mécanisme de la mort consécutive à l'ino-

culation du charbon au lapin. Note de M. H. Toussaint, présentée par
M. Bouley.

« Les expériences entreprises dans ces-derniers temps ont démontré que
la bactéridie est la cause du charbon. « lia bacléridie provoque l'asphyxie

» en enlevant aux globules l'oxygène nécessaire à l'hématose » : telle est

la conclusion des expériences de MM. Pasteur et Joubert. Telle était aussi

l'explication que j'avais cru devoir déduire des faits contenus dans la Note

que M. Bouley avait bien voulu présenter en mon nom à l'Académie le

i4 aoîit dernier.

» J'ai eu, dans ces dernières semaines, l'occasion d'éludier de nouveau

le charbon, et j'ai porté plus spécialement mon attention sur le mécanisme

de la mort, ou sur le mode d'action des bactéridies introduites dans le sys-

tème circulatoire. Ce sont les résultats de ces expériences, faites sur le

lapin, que je vais résumer dans cette Note.

» Le sang qui a servi à ma première expérience avait été pris sur un

mouton mort avec tous les caractères du sang de raie, à la suite d'une inocu-

lation qui lui avait été faite avec du sang charbonneux provenant d'un

cheval. Le cheval avait succombé à Narbonne, en même temps que douze

de ses compagnons d'écurie, trois mules et un certain nombre de moulons.

» Le sang du mouton, examiné sept à huit heures après la mort, renfer-

mait un grand nombre de bactéridiei de dimensions très-variables. La plu-

part étaient déjà divisées dans leur longueur; elles avaient une tendance à

se réduire en corpuscules germes. Ce sang fut inoculé à un lapin, qui mou-

rut quarante heures après l'inoculation. Dans les expériences suivantes,

j'employai, pour inoculer mes animaux, le sang d'animaux d'expérience,

morts récemment. En général, les lapins succombaient de la vingt et unième

à la vingt-quatrième heure. La connaissance du moment presque exact de

la mort m'a été d'un grand secours dans mes observations, car elle m'a
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permis, après quelques essais, de faire mourir mes sujets pendant le jour

et de rendre ainsi leur examen plus facile.

» Je voulus d'abord vérifier l'hypothèse de la mort par asphyxie des

globules. Je plaçai donc un lapin, arrivé à la période des symptômes graves,

sous une cloche dont l'air était suflisaniment chargé d'oxygène pour ranimer

une alumette éteinte; de nouvelles quantités d'oxygène étaient constam-

ment amenées sous la cloche; un aspirateur établissait un courant.

u L'animal placé dans ces conditions mourut au bout d'une demi-heure,

sans que son état ei!it été modifié par le mélange gazeux. Un deuxième la-

pin, moins malade, mourut au bout de trois quarts d'heure. Je remarquai
seulement un ralentissement des mouvements respiratoires, qui de 90 tom-

bèrent à 5o. En somme, la respiration d'un air fortement chargé d'oxygène
ne m'a semblé ni retarder ni accélérer la mort. La respiration artificielle,

pratiquée sur deux autres lapins, n'a produit aucun rés'iltat.

» Il me semblait difficile, après ces expériences, d'accorder à l'asphyxie

par défaut d'oxygène une part aussi grande que celle qui lui a été faite

récemment; néanmoins les symptômes observés sur les lapins charbonneux

sont bien ceux de l'asphyxie lente : les animaux s'éteignent dans le coma,

sans présenter de convulsions.

» J'examinai alors le système capillaire, et je choisis à cet effet une mem-
brane mince, transparente, l'épiploon ou le mésentère, que je portai sous

le microscope immédiatement après la mort. Je constatai des lésions extrê-

mement importantes. Un grand nombre de capillaires sont remplis par des

bactéridies; dans beaucoup d'entre eux, l'obstruction est assez complète

pour qu'on n'y constate pas de globules sanguins. Souvent même ils

échapperaient à l'observation, sans la présence des bactéridies qui en in-

diquent le trajet, comme le ferait une injection. Les artérioles elles-mêmes

sont obstruées par des paquets de bactéridies, derrière lesquels sont accu-

mulés les globules sanguins.
» L'examen d'autres parties du corps fait constater des lésions de même

nature : les villosités intestinales sont injectées, à leur sommet, d'un mé-

lange de sang et de bactéridies. Dans les capillaires de la base, il en

est un grand nombre entièrement remplis par les bactéridies. Les vais-

seaux du cerveau sont presque exsangues. Les capillaires extrêmement

fins renferment peu de bactéridies; mais celles-ci se trouvent en grand
nombre dans les vaisseaux plus volumineux.

» Mais les lésions les plus complètes et les plus importantes se trouvent

dans le poumon. A l'ouverture de la cavité ihoracique, cet organe s'alfaisse

C R., 1877, 2« Semestre. Çt. LX.XXV, n" 23.) I 4^
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incomplètement; un grand nombre de points sont emphysémateux; sa

couleur est grisâtre; les vésicules et les bronches sont remplies de spu-
mosités. Un petit fragment de ce poumon, porté sous le microscope et dis-

socié, ne laisse constater tout d'abord qu'un feutrage de bactéridies. En
examinant plus attentivement quelques alvéoles non effacées (celles qui
renferment encore de l'air ne sont pas les moins instructives), on parvient
à isoler un plan de vaisseaux dont les limites sont indiquées par les bacté-

ridies qui les remplissent. Il y a une véritable injection de ces bâtonnets,

qui affectent toutes les directions et donnent au réseau capillaire un aspect

particulier, que je ne puis mieux comparer qu'à un dessin de hachures

faites avec la pointe d'un crayon taillé finement. Les globules sanguins
sont rares au milieu des bactéridies : celles-ci remplissent complètement
les vaisseaux.

» Une préparation de poumon sain, examiné comparativement, rend ces

désordres Irès-frappants.

)) Ces lésions sont suffisantes pour expliquer la mort
;

il y a chez, le

lapin oblitération à peu près complète des vaisseaux du poumon, et, par

conséquent, une grande difficulté pour le sang à passer du cœur droit dans

le gauche; aussi remarque-t-on, lorsqu'on ouvre la poitrine d'un animal

sur lequel on pratique la respiration artificielle, que le cœur droit et les

gros vaisseaux veineux sont extrêmement distendus; le cœur gauche bat,

au contraire, presque à vide. Les artères sont déprimées, et la section d'une

,artère volumineuse, comme la radiale, ne donne qu'une héinorrhagie en

nappe insignifiante. Les artères intercostales n'en donnent souvent pas, les

opérations se font à sec (le sang artériel est rutilant). En revanche, le cœur

droit ne se vide pas, il éprouve une difficulté de plus en plus grande à se

contracter; il cesse de battre bien avant le cœur gauche. Les embolies vas-

culaires sont donc la cause immédiate de la mort.

» On peut assister à la formation de ces embolies sur le lapin vivant.

Après l'avoir fixé, on attire son épiploon au dehors, et l'on examine la cir-

culation au microscope. La transparence de cette membrane permet d'em-

ployer tel objectif que l'on veut, et en fait bien certainement l'organe le

plus propre à l'étude de la circulation capillaire. On peut ainsi assister,

pendant une heure et plus, à un splendide spectacle qui emprunte ici un

intérêt tout spécial à la présence des bactéridies et aux lésions que l'obser-

vateur voit se former sous ses yeux. Les bactéridies s'arrêtent dans les

anses les plus excentriques, sont enlevées, s'accumulent de nouveau,

finissent enfin par s'établir à demeure dans les vaisseaux, où l'on peut

même constater leur élongation sur place : alors l'obstruction est défini-
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tive, la circulation se ralentit, devient bientôt impossible. Quelque temps
avant la mort, elle est presque nulle dans les gros vaisseaux du mésentère.

La viscosité des globules sanguins, qui se constate très-facilement, même
dans les vaisseaux, doit contribuer aussi à augmenter la difficulté de la

circulation.

» En résumé, l'observation démontre que, chez le lapin, la mort, dans

le cas de charbon, est le résultat de l'obstruction, par les bactéridies, des

vaisseaux capillaires, notamment de ceux du poumon: l'asphyxie a donc

une cause mécanique. Il y a en même temps perte partielle ou totale des

propriétés des tissus, notamment des fonctions du système nerveux. »

ZOOLOGIE. — Note sur quelques Mammifères nouveaux provenant de la

Nouvelle-Guinée ; par M. Alph. Milne-Edwards. (Extrait.)

« Plus on étudie la faune de la Nouvelle-Guinée, plus on lui trouve de

ressemblance avec celle de l'Australie, et les indications fournies par la

répartition des espèces animales permet d'affirmer qu'autrefois ces terres

ne formaient qu'un seul grand contitient. Déjà les résultats des voyages de

circumnavigation entrepris dans la première moitié de ce .siècle, ceux de

Péron et Lesueur, ceux de Lesson et Garnot, ceux de Quoy et Gaimard,
avaient permis de soupçonner cet te conformité d'origine; mais elle a été prin-

cipalement mise en lumière à la suite des explorations de M. Wallace, de

M. Beccari et de M. d'Alberlis. Enfin les collections que M. Laglaize a

formées dans ces régions, ainsi que celles qui lui ont été remises par
M. Bruijn et qui viennent d'arriver en France, fournissent des faits nouveaux

qui accentuent encore les ressemblances entrevues. M. P. Gervais a donné,
dans une précédente séance, les caractères de ce monotrème de la Nou-

velle-Guinée, dont on ne connaissait encore que le crâne
;

il a montré à la

fois les analogies de cet animal avec l'Échidné de la Nouvelle-Hollande et

les caractères différentiels qui nécessitent l'établissement d'un genre spécial

auquel il a donné le nom à'Acantlwcjlossus. Indépendamment de cette espèce
si remarquable, la collection de M. Laglaize renfermait encore quelques
autres Mammifères nouveaux pour la science, dont il me paraît utile de

donner une courte description.

» L'un d'eux appartient au groupe desPhalangers et au petit genre Dro-

micia; mais il se distingue de toutes les espèces connues par ses formes

grêles et le développement de sa queue. Je l'ai désigné sous le nom de

Dromicia caudaia. La tête est parcourue par deux bandes noires qui,

142..
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partant du museau, s'étendent au-dessus des yeux qu'ils entourent
;
l'es-

pace qu'elles laissent entre elles sur la ligne médiane est d'un brun jau-
nâtre. Les joues sont d'un jaune beaucoup plus gris, ainsi que la gorge et

le devant des épaules. Les parties supérieures sont d'un brun un peu ar-

doisé, comme certains Anlcchinus, chaque poil étant gris à sa base et

brun à son extrémité. La queue est garnie de poils tellement courts et fins,

qu'ils ne cachent pas les écailles épidermiques. Dans la région anale les

poils sont beaucoup plus fournis, mais ils ne s'étendent pas à plus de i cen-

timètre sur la base de la queue. Les oreilles sont grandes, membraneuses
et nues. Les parties inférieures sont d'un jaune grisâtre; les pattes sont

courtes, le pouce de celles de devant est bien détaché des autres doigts et

pourvu d'un ongle, celui des pattes postérieures, beaucoup plus volumi-

neux, en est dépourvu. Tous les doigts sont terminés par des pelotes ana-

logues à celles qui existent chez les Lémuriens. Ce petit Phalanger vient

des monts Aifak; l'unique exemplaire que nous possédions est une femelle

adulte, mesurant 27 centimètres du museau à l'extrémité de la queue;
celle-ci, à partir de l'anus, mesure i5 centimètres dont plus de i3 sont

glabres. Les oreilles ont sur leur face externe 16 millimètres.

» Les Dromicia n'étaient jusqu'à présent connus qu'en Australie; mais

plusieurs représentants de la famille desPhalangers ont déjà été signalés à la

Nouvelle-Guinée : tels sont le Phalmigistn [pseudocliirus) Albertisii, décrit par
M. Peters, le Pseudocinrus Bernsleini de M. Schlegel et le Dislichurus pennata
de M. Peters

;
toutes les autres espèces appartiennent au continent australien.

» Les Cuscus étaient autrefois placés dans le genre Phalanger; mais tous

les zoologistes sont aujourd'hui d'accord pour les en séparer; une espèce
habite le nord de l'Australie, les autres proviennent des Moluques, des

Célèbres et de la Nouvelle-Guinée. M. Laglaize en a rapporté une espèce
trouvée sur les monts Karons où ont été pris les Échidnés : je lui ai donné

le nom de Cuscus vestitus.

» Ce Cuscus a le pelage beaucoup plus long et plus soyeux que tous les

autres représentants du genre; sous ce rapport, il ressemble à certains Pha-

langers et principalement au Phalanghla vivenina. La tète est noire en

dessus et sur les côtés. Cette teinte devient beaucoup plus brillante sur le

cou et au devant des épaules; elle se continue sur la ligne médiane du dos,

mais devient de moins en moins distincte à mesure qu'elle se rapproche
des parties postérieures. Les côtés du corps et des membres sont d'un gris

brillant et tiqueté de noir. Les oreilles sont petites, poilues en dessus et

nues en dessous, la queue est garnie à sa base de poils longs, épais et
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d'un gris noirâtre; elle est une et très-grêle dans plus de la moitié de sa

longueur. Les jiarties inférieures sont d'un blanc pur. L'individu unique

que possède le Muséum est jeune, car sa molaire de remplacement est

encore à l'état de germe. Il mesure Sa centimètres du museau à l'extré-

mité de la queue, celle-ci ayant 24 centimètres dont 12 entièrement

dénudés.

Le troisième Mammifère nouveau rapporté par M. Laglaize appartient
à l'ordre des Rongeurs; il s'éloigne des Hapalolis d'Australie par ses pattes

postérieures plus courtes, par ses oreilles moins (lévelo[)pées et par sa

queue glabre. La longueur de cet appendice le distingue des représentants
du genre Mus, avec lesquels il présente beaucoup de ressemblance

;
aussi ai-je

cru ne devoir l'en distinguer que comme sous-genre, sous le nom de Pogono-

injs macroitrus. Le pelage est d'un gris fauve en dessus, blanchâtre en des-

sous. Les oreilles sont élroiles et peu élevées. Les vibrisses sont d'un brun

foncé et très-longues. Les joues sont blanches. La queue, veluedans sa por-
tion anale, devient ensuite absolument glabre; elle est revêtue de très-

petites écailles et mesure plus de i4 centimètres à partir de l'anus, tandis

que la longueur du corps et de la tête n'est que de 12 centimètres. Il est à

noter que l'anus est placé très en arrière des cuisses. Les dents ressem-

blent à celles des Rats.

» L'ordre des Rongeurs est représenté maintenant, à la Nouvelle-Guinée

et dans les îles voisines, par sept espèces, dont une appartient à un genre

australien; c'est VHydromys Beccarii (Peters); quatre constituent le genre

Uromys; une autre fait partie du genre Mus proprement dit, c'est le Mus
Brownii (Alston) de l'île du duc d'York, et enfin la dernière forme le genre

Pogonomys ».

MÉGANIQUE APPLIQUÉE. — Étude sur les machines Compound, leur rendement

économique et les conditions générales de leur Jonclionnement. Mémoire de

M. DE FrÉiMinville, présenté par M. Tresca. (Extrait.)

(I L'auteur s'est proposé dans cette étude de rechercher, pour les divers

types du système des machines à vapeur, désignées maintenant sous le nom
de machines Compound , les conditions les plus favorables de l'emploi de la

vapeur, dans deux ou plusieurs cylindres successifs, soit par une compression
convenablement limitée, de manière à éviter, autant que possible, l'in-

fluence des espaces nuisibles, dans le cas de deux pistons agissant sur un

même organe, soit par une répartition convenable des admissions dans les

machines à réservoir intermédiaire.
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» Il a examiné successivement, à ces différents points de vue, les an-

ciennes machines de Woolf, sans réservoir intermédiaire, et celles, beaucoup

plus nouvelles, dans lesquelles la vapeur se rend dans une capacité dis-

tincte avant de pénétrer dans le cylindre suivant, où sa détente se continue

ou s'achève.

» Celte étude théorique, fondée sur des formules suffisamment appro-

chées, a permis de déterminer, à l'usage des ingénieurs, des règles précises

qui ont été déjà mises à profit dans la construction de plusieurs grandes
machines marines, et elles se trouvent dès à présent justifiées par les ob-

servations faites dans les derniers essais de réception officiels. Les dia-

grammes, que l'on s'était proposé d'obtenir en marche courante, se sont

trouvés en accord aussi complet qu'on puisse l'espérer avec ceux fournis

par l'indicateur de Watt sur les cylindres mêmes, et cette conformité dé-

montre absolument que les règles posées seraient utilement appliquées à

toutes les autres dispositions des machines à plusieurs cylindres, dont l'em-

ploi tend à se généraliser, en même temps que celui de la machine Corliss,

dans les moteurs de nos manufactures. »

M. Ch. Gros demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé par lui

le 3o avril 1877 et portant pour titre : « Procédé d'enregistrement et de

reproduction des phénomènes perçus par l'ouïe ».

Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient la Note

suivante :

« En général, mon procédé consiste à obtenir le tracé du va-et-vient

d'une membrane vibrante et à se servir de ce tracé pour reproduire le

même va-et-vient, avec ses relations intrinsèques de durées et d'intensités,

sur la même membrane ou sur une autre, appropriée à rendre les sons et

bruits qui résultent de cette série de mouvements.

» Il s'agit donc de transformer un tracé extrêmement délicat, tel que
celui qu'on obtient avec des index légers frôlant des surfaces noircies à la

flamme, de transformer, dis-je, ces tracés en reliefs ou creux résistants,

capables de conduire un mobile qui transmettra ses mouvements à la mem-

brane sonore.

)) Un index léger est solidaire du centre de figure d'une membrane vi-

brante; il se termine par une pointe (fil métallique, barbe de plume, etc.)

qui repose sur une surface noircie à la flamme. Cette surface fait corps

avec un disque animé d'un double mouvement de rotation et de progres-

sion rectiligne. Si la membrane est en repos, la pointe tracera une spirale

simple; si la membrane vibre, la spirale.tracée sera ondulée, et ses ondula-
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lions représenteront eKUCtement tous les va-et-vient de la membrane, en

leurs temps et en leurs intensités.

» On .traduit, au moyen de procédés photographiques actuellement

bien connus, cette spirale ondulée et tracée en transparence, par une ligne

de semblable dimension, tracée en creux ou en relief dans une matière

résistante (acier trempé, par exemple).
» Cela fait, on met cette surface résistante dans un appareil moteur qui

la fait tourner et progresser d'une vitesse et d'un mouvement pareils à

ceux dont avait été animée la surface d'enregistrement. Une pointe métal-

lique, si le tracé est en creux (ou un doigt à encoche, s'il est en relief), est

tenue par un ressort sur ce tracé, et, d'autre part, l'index qui supporte cette

pointe est soHdaire du centre de figure delà membrane propre à produire

des sons. Dans ces conditions, cette membrane sera animée, non plus par

l'air vibrant, mais par le tracé commandant l'index à pointe, d'impulsions

exactement pareilles, en durées et en intensités, à celles que la membrane

d'enregistrement avait subies.

» Le tracé spiral représente des temps successifs égaux, par des lon-

gueurs croissantes ou décroissantes. Cela n'a pas d'inconvénients si l'on

n'utilise que la portionjîériphérique du cercle tournant, les tours de spire

étant très-rapprochés; mais alors on perd la surface centrale.

u Dans tous les cas, le tracé en hélice sur un cylindre est très-préfé-

rable, et je m'occupe actuellement d'en trouver la réalisation pratique.
»

M. A. PicciNi adresse une Note concernant son « Aréopycnomètre à

échelle arbitraire ».

M. A. Bouvet adresse la suite de ses études sur la dissociation de l'eau

en vase clos. Cette nouvelle Note contient un tableau indiquant les diverses

constantes propres à déterminer, sous diverses pressions, la force explosive

du mélange détonant d'hydrogène et d'oxygène.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D,
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applicalions des fonctions elliptiques

(suite); par M. Hermite.

(i XV. Deux voies s'ouvrent maintenant pour parvenir aux expressions
de A, B, C; voici d'abord la plus élémentaire. Revenant aux formules

a"h"->r" . ,, a"c"+ih" .

je remplace a", h", c" par les valeurs obtenues au § XIII, page 987 :

,,
en H ,„ (InwsnK

, snwdnw
a ^ > b := ) c =^ —. )

cnco cnu I cnu

et, au moyen des relations relatives à l'addition des arguments, j'obtiens

ces résultats :

a"b"— ic" sn H en « ilnw H- sn w m M (!n « cnl n — «^

a"' — I sn^« — sn^w sn(« — w

n"c"-\-ib" sna cnwdnw H- snw cn« dn« i

a ' —
I i(sn'a

—
sn'w) fsn(«— w)

C. R., 1S77, i» Simettre. (T. LXXXV, N" 21.) 1^5
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de sorte que nous pouvons écrire

B = ^K^^1^A> =
sn[u

— w
)

I sn[ii
— tu

)

Cela pohé, j'envisage l'expression

D,a _ a"D,a"-\- i{a
— S) _ {y

— ^]n" b"c" -h H « — ^

~V
~

a"- — I

"~
a"'~l~

et je fais le même calcul, après avoir remplacé 7
--

fi
et a — c? par les

valeurs suivantes :

o rnco -^ . snwdno)
7 — p -- 171

,

—
) (Z

— -- m
' ' snto cinw

qu'on tire facilement des équations posées page 987 :

en w
'-\^Y^f d""-=V^'7=^'

'"^^ = V-7^
et de « —

^^/(§
—

a) (y
—

P). L'expression à laquelle nous parvenons ainsi,

D,a sn tt en f^ dn« -i- sn M en M dn M— H
-,

>

a sn-it — sn'&i

nous offre une fonction doublement périodique, dont les périodes

sont aK, 2;R', et qui a deux pôles, a = «, m = /K.', Les résidus corres-

pondant à ces pôles étant + 1 et — i
,
la décomposition en éléments simples

donne immédiatement

sntt rri« dn« -)- snw cnr.) (!n M H'(« — m] &'lu) „
:r= ^

- • —i

1- C
sn'u — sn'w H(« — m) ©(")

'

et la constante se détermine en faisant, par exemple, n = o; on obtient

de cette manière :

,, H'((.i) cnwdnw ©'(<"]
'

H
(
w

)
sn w •=>(")

Nous pouvons donc écrire, après avoir pris pour varinble u = n[i
-

/„),

D„a _ H'(h
— w) 0'(") j®'(")_

^a H[u ^^j @[u) e(&>)'

et, si l'on désigne par Ne" ime nouvelle constante à laquelle nous donnons

cette forme, parce qu'elle doit être, en général, supposée imaginaire, on

aura

e[u]
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De cette formule résulte ensuite

(
«

j

OU plus siinplemenf, en mettant v — at,, hu lieu de v,

A= Ne'"
,

'

e >

&{u)

et l'on en conclut immédiatement

sn
(
« — &)

)

'
1
«

)

r^ s' (a) 1

j su
1^

« — 6)
)

( 1 «
]

Des deux indéterminées N et v qui figurent dans ces expressions, la dernière

seule subsistera comme quantité arbitraire; N, qui est réel et positif, se dé-

termine comme nous allons le montrer.

» XVI. Je fais à cet effet, pour plus de simplicité, dans les expressions

précédentes,
ici @'{o>] __ .

en observant que cette quantité X [est réelle, car on a w =iu, ainsi que
nous l'avons fait voir (p. 987). Cela étant, nous pouvons écrire

A ,7„0,"— w1e'(''"+') ,
,A — v'«^N— : sn(M — w],

&[uj
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arguments [Jacobi, OEuvres complètes, t. II, p. 171, équation (16)], et nous

obtenons ainsi :

na" -+- hb" -1- ce" — o, n'a"+ b'h" -'- ce" = o.

Je remarque ensuite que la somme des carrés A- + B- H- C" s'évanouit

comme contenant en facteur sn'fw — w) + cï\-{ii
~

oj)
—

i, et nous en

concluons

a- +- b'- + 6'- — n'- + //- -r- c'-, aa -1- bb' -\- ce' — o.

» Ayant d'ailleurs

-„ ,„. „„ I CT\u\'' /(lnwsnK\-' /'snudnn
a'^ + b -

-h c"- = — H-—
\ cnw

I
— sn'«

[I
—

/î'sn'w)sn-tt (1
—

X'sn'fi)sn'w

les six relations que nous avons en vue seront complètement vérifiées dès

que N sera déterminé de manière à obtenir «- -H />- + c^ = 1
(' ).

Formons

(') Les équations

iA=Bc"— Ci", /B — Cfl"— Ac", iC = Kb"—Ba",

dont la première a été employée précédemment, page 988, et qui contiennent les suivantes :

a=b' c"-~c' b", b — c'a"-a'c", c = a' b"— b' n"
;

a' —b"c — c" b
,

h' --.r, c" „ - a" c, c' r.r „" h — b" a,

se vérifient aussi de la manière la plus facile. Les relations auxquelles elles conduisent, à

savoir :

cnw = cnj«cn(H
— w] -1- dnwsn « sn

(
h --

w),

en (( = en w en
(

« — w
)

- dn m sn « sn
[

/( — m
) ,

dnwsHH = cum sn [n
—

m] -l- snwdnttcn( k -
m),

figurent, en effet, dans le tableau donné par Jacobi sous les n*^' 9, 10 et 1 1. Formons enfin

les trois produits

[b
—

ib')[c-\- ic], [c
~

ic')[a + ia'], [a
—

ia')[b -\- ib'
],

nous trouverons

(i
_ il'

) (, + ,y
)
^ 0(o)H,(o)H.{« + .)0(«-o.) .

'c —
ic') [a -h ia'^ =r

a- a'){b + ib" —
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pour cela les carrés des modules de A, B, C; en remarquant que, par
le changement de / eu — /, w se change en — co, on trouve immédiate-

ment

2 0(k + w)
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nous obtenons donc

j
_

^.jq-2
&'['>] C'^''^

et par conséquont, après une réduction facili',

0,(O)

On en conclut les résultats de Jacobi, que nous gardons sous la forme

suivante :

n -h m —

b 4- ih' =
H,{u)0(«)

0(o)H,(«
—

wje'''''""^'''

H, (w)0(«)
'

C -h IC =^
îH,{w)0(«)

et il ne nous reste plus qu'à y joindre les expressions des vitesses de rota-

tion autour des axes fixes Ojc, Oj, Oz.

» Ces quantité?, que je désignerai par c, i>\ v", ont pour valeurs

V> = (7p -4- bq +- ci\

v' = a'p -r b'q -f- c'r,

v" = n"
j}

-}- b"(i + c" i\

on encore, en remplaçant p, q, v par aa", ^b", yc",

i- ^ an" a + bb"^ + ce"-/,

v' = a'n"a.-\- b'b"^^ c'c"y,

</'== rt"=« -1- b"-fi + c"=7= (I

« Cela posé, soit v -+- n'' = V, nous pouvons écrire

Y= Afl"a + BZ>"/3-hCc"7,

et, si nous einployons de nouveau les égalités

on obtiendra la formule
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Or, au moyeu des relations

» . snwclno)— « = — m )

snudnu

et des valeurs de a", //', c", il vient

{S
—

x}a"-\-f(y
—

^]b"c" . sn Kcnttclnto + snwcnwdn« . dn («
—

w) __ I/l l/l -, r !

o'-'— I sn'tt — sn-w SQ (a
—

w)

l'expression précédente de A nous donne donc immédiatement

. H'(o)0,(;/
—

'o)c'^^"+")

H,(w)0(«)

» Voici maintenant la seconde mélhode que j'ai annoncée pour parvenir

à la détermination des quantités A, B, C. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les invariants {'). Note de M. Sylvester.

« Ici, il est nécessaire de faire une remarque très-importante sur une

omission d'un certain procédé, qui, dans ma mélhode, doit précéder celui

de tamisage. Cette omission n'a aucune importance pour les cas que nous

avons considérés, car les circonstances qui rendent nécessaire l'application

de ce procédé additionnel n'existent pas pour ces cas-là, et il semble

souvent ne pas arriver que dans le cas où il y a un très-grand nombre de

formes comprises dans le système donné, lequel nombre, apparemment,
croît avec les degrés de ces formes. C'est dans l'étude des systèmes de

formes linéaires ou quadratiques que ce phénomène, dont je vais parler,

s'était présenté pour la première fois, et seulement quand ce système ne

comprend pas moins de quatre formes. Dans toutes les huit fractions gé-

nératrices que j'ai données dans cette Note et dans mes Communications

précédentes, on trouvera facilement que, si l'on développe ces fractions en

séries, les coefficients positifs ne subiront pas une diminution quelconque.

INTais, quand cela arrive, c'est-à-dire quand un tel coefficient ou disparaît,

ou subit une diminution, alors il faut substituer, au lieu du coefficient

dans le numérateur, le chiffre diminué (qui peut être zéro, mais, comme

je l'ai démontré dans l'article cité, destiné au Journal de Crelle^ jamais

négatif). Donc, comme règle générale (quoique presque jamais nécessaire

Voir ce volume, p. 992 et io35.
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dans la pratique), il faut soumettre cliaque coefficient à cet examen,

auquel je donne le nom de triage. Voici donc le tableau complet de mes

procédés pour arriver à l'échelle des formes invariantes des dérivées fon-

damentales :

M 1° Formation de la fraction génératrice dans sa forme cubique dont

le développement donnerait une série allant vers l'infini dans deux direc-

tions qu'on pourrait nommer série bivergenie;

» 2° Retranchement de la partie contenant des indices négatifs et

substitution d'une fraction génératrice réduite, dont le développement en

série sera unlvergent ;

» 3° Multiplication du numérateur et du dénominateur de la fraction

réduite par un facteur commun propre à mettre le dénominateur sous une

forme telle, que chaque facteur, comme i
—

a", b'^,c^, . . x', qu'il

contient, correspondra à un covariant ou invariant, dont le type est

a, |3, Y, . . .
, X, laquelle condition sera satisfaite si, en faisant le développe-

ment en série, le terme «", i^, c', . . ., a.^ ne se trouve pas aboli. La frac-

tion est alors canonique;
» 4° Triage appliqué à la diminution ou suppression des coefficients

positifs du numérateur, quand cela est nécessaire;

» 5° Tamisage appliqué aux coefficients ainsi triés.

» Il est bon aussi de remarquer que, sans former la fonction généra-

trice, on peut appliquer ma méthode à la solution complète par des mé-

thodes purement arithmétiques du problème suivant, qui, en effet, est la

partie laissée incomplète dans la théorie de M. Gordan :

» Etant donnés les types d'une assemblée de formes entre lesquelles sont

composées toutes les cnuKOFORMEN d'un système de formes données, on désire

éliminer toutes celles qui sont superflues.

» C'est ainsi que j'ai mis à l'épreuve les résultats donnés par M. Gun-

delfinger, pour le cas d'un système composé d'une forme cubique et inie

forme biqiiadratique, car j'ai reculé, pour le moment, devant le travail

énorme qui serait nécessaire pour former la fraction génératrice applicable

à ce cas, et, comme résultat de cet examen (sauf la possibilité d'erreurs

d'Arithmétique), je crois pouvoir affirmer que, sur les soixante-quatre

grundformen prétendues, deux sont superflues, mais que les autres

soixante-deux restent bonnes. Je compte revenir sur ce cas spécial dans

une autre Communication que j'espère avoir l'honneur de faire à l'Aca-

démie sur ce sujet. »
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llYDR.VUMQUic.
— Sur les dispositions qui condniseïit, pour le système d'écluse

de navigation à oscillation unique, au maximum de rendcn\ent et au minimum

de dépense de construction. Note de M. A. de Caligny.

« J'ai, depuis longtemps, proposé un système d'écluse de navigation à

oscillation unique, je veux dire du sas dans un bassin d'épargne et de ce

bassin d'épargne dans le sas. Mais je n'étais pas fixé sur les proportions qui
doivent conduire au maximum d'épargne d'eau avec le minimum de dé-

pense de construction, ayant toujours pensé d'ailleurs que celte dépense
serait considérable. 11 vaut mieux, selon moi, si lé bassin d'épargne a toute

la hautciu' de l'écluse, que sa section soit moindre que celle du sas.

» Il résulte des lois de l'oscillation de l'eau dans les siphons renversés,

à branches verticales de sections inégales, dont j'ai indiqué les points prin-

cipaux dans les Comptes rendus, séance du i décembre 1872, que, dans le

cas dont il s'agit, l'écluse étant pleine et le niveau du bassin d'épargne
étant à la même hauteur que celui du bief d'aval, l'eau s'élèverait au-

dessus du niveau du bief d'amont dans ce bassin d'épargne, en vertu de

l'oscillation de vidange, s'il n'y avait pas de résistances passives. A cause

de ces résistances, l'eau s'y élève moins haut que si elles n'existaient pas et

l'on peut calculer, au moyen de la formule que j'ai rappelée dans les

Comptes rendus, séance du 19 novembre dernier, quel doit être le rapport
de la section du bassin d'épargne à celle de l'écluse pour que l'eau monte

dans le bassin d'épargne à une hauteur convenable au-dessus ou au-dessous

du niveau d'amont. Je suppose d'abord ce rapport délerminé, de manière

que la grande oscillation de vidange remplisse le bassin d'épargne précisé-

ment jusqu'à la hauteur du niveau d'amont et qu'on achève de vider l'é-

cluse au moyen des ventelles ordinaires. Il est facile de voir qu'en supposant
les résistances passives de la même nature pour une oscillation de remplis-

sage que pour une oscillation de vidange, toute l'eau que celle-ci avait fait

entrer dans le bassin d'épargne rentrera dans l'écluse, de sorte qu'on aura

à tirer du bief d'amoni, supposé à niveau constant comme celui du bief

d'aval, une quantité d'eau égale à celle qu'on avait fait descendre à ce

dernier bief.

» Dans ce système, l'éclusier aura à manœuvrer les vénielles des portes

d'écluse d'amont et d'aval. Il aura seulement à manoeuvrer de plus un

tube mobile vertical posé alternativement dans le bassin d'épargne sur

l'extrémité recourbée verticalement d'un grand tuyau de conduite dont

C.R., 18-7, l'r.Srm-M.-'f (T. I.X X XV, N " 2 ^i.) l/|4
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l'autre exlrémité débouchera dans l'écluse. 11 !e manœuvrera une fois pour
la vidange et une fois pour le remplissage de l'écluse.

» Il est bien à remarquer que, l'inconvénient des bassins d'épargne étant

en général, dans la pratique, de perdre, parles défauts des vannes, une partie

de l'eau épargnée, il était essentiel d'éviter d'employer des vannes ou sou-

papes pour le bassin d'épargne dont il s'agit, connue cela aurait été néces-

saire si sa section n'avait pas été moindre que celle de l'écluse. Quand ce

système ne fonctionnera plus, il n'y aura aucune chance de filtration du

bief d'amont dans le bassin d'épargne. Quand il fonctionnera, il n'y aura

de chance de fdtration de ce bassin dans l'écluse que sous le tube mobile,

qui peut d'ailleurs être disposé de manière à bien conserver l'eau, en se

posant convenablement sur son siège fixe.

» Ce tuyau mobile, bien plus facile à manœuvrer qu'une vanne ou une

soupape ordinaire, a l'avantage de ne jamais fermer les sections transver-

sales du tuyau de conduite; de sorte qu'il ne peut résulter aucun coup de

bélier, même des fausses manœuvres. Mais la quantité d'eau qu'il contient

quand il repose sur son siège ne reste pas dans le bassin d'épargne. Si donc

on veut avoir égard à ce qu'il se perdra toujours un peu d'eau entre le tube

mobile et son siège, en élevant un peu le niveau du bassin d'épargne au-

dessus de celui du bief d'amont, pour compenser cette perte, il convient de

tenir compte de ce que la section de ce bassin sera en réalité un peu dimi-

nuée par la présence de ce tube, qui doit toujours s'élever au-dessus de

l'eau. Il en résulte que, pour faire descendre l'eau de ce bassin jusqu'au
niveau du bief d'aval par une oscillation de remplissage de l'écluse, il ne

serait pas indispensable d'élever autant l'eau au-dessus du niveau d'amont,

si, quand on lèvera le tube mobile, celui-ci ne devait pas être rempli d'eau.

En définitive, outre les pertes de travail provenant des résistances passives,

il est juste de tenir compte des pertes de force vive provenant de ce que
l'eau contenue dans ce tube, d'une petite section d'ailleurs par rapport à

celle du bassin d'épargne, tombera quand on achèvera de vider l'écluse,

tandis qu'à l'époque où on la remplira, ce tube sera rempli d'eau tom.bant

d'une hauteur moyenne égale à la moitié environ de la chujte de l'écluse.

Ces considérations sont d'ailleurs très-secondaires.

» Si, au lieu de donner au bassin d'épargne une section moindre que
celle de l'écluse, on lui avait donné une section plus grande, les choses au-

raient pu être disposées de manière à remplir et à vider entièrement l'écluse,

sans se servir des vénielles des portes d'amont et d'aval, ce qui aurait un

peu accéléré le service. Mais il aurait fallu achever de remplir le bassin d'é-
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pargne par une communication alternative avec le bief d'amont et achever

de le vider par une communication alternative avec le bief d'aval; or ce

sont précisément ces deux communications que je veux surtout éviter par
la combinaison objet de cette Note. En supposant, pour une comparaison

provisoire qui semble d'ailleurs peu éloignée de la vérité, que je donne à

la section du bassin d'épargne les trois quarts de celle du sas, on épargne-
rait ainsi à peu près les trois quarts de l'éclusée, sauf les considérations se-

condaires dont j'ai parlé ci-dessus,

» Il est intéressant de voir à quel résultat on serait conduit, quant aux

résistances passives, dans le cas où l'on donnerait au contraire à l'écluse

une section qui serait les trois quarts de celle du bassin d'épargne. 11 est

clair que, abstraction faite de ces résistances, les différences des niveaux se-

raient les mêmes dans les deux cas, sauf les petites différences provenant de

la place occupée par le tube mobile, mais les vitesses qui occasionnent les

résistances passives et le chemin parcouru par ces résistances augmente-
raient beaucoup. Le carré de la vitesse, à l'époque où le niveau est le même
dans l'écluse et dans le bassin d'épargne, serait, abstraction faite des ré-

sistances passives, sensiblement proportionnel à la quantité d'eau passée

par le tuyau de conduite et ayant parcouru les mêmes hauteurs dans les deux

cas. Or, si l'on suppose les résistances passives proportionnelles aux carrés

des vitesses, il en résulte que la quantité de travail qui serait nécessaire

pour conserver ces vitesses comme s'il n'y avait pas de cause de déchet,

serait comme le carré desquantitésd'eau précitées. Sans entrer dans le détail

des calculs, j'ai cru devoir donner une idée assez précise des inconvénients

qu'aurait un système à oscillation unique, si la section du bassin d'épargne
était plus grande que celle de l'écluse, parce qu'un ingénieur a proposé cet

élargissement du bassin d'épargne, étant d'ailleurs frappé de ce que cela

permettrait d'accélérer le service en ce qu'on achèverait de remplir ou de

vider ce bassin pendant que les bateaux passeraient. Quant aux oscillations,

leur durée serait augmentée : il est d'ailleurs essentiel de remarquer que la

dépense de construction serait bien plus grande, à cause des dimensions du
bassin d'épargne.

» Mais, dans ce système, cette durée sera si courte qu'il est même prudent

d'indiquer des moyens de l'augmenter. Or il est utile, pour diverses rai-

sons, de donner au tuyau de conduite une longueur qui ne sera limitée

dans la pratique que par la dépense qui en résultera pour la construction.

Si les surfaces frottantes sont plus longues, les carrés des vitesses sont

moindres et les résistances ou les pertes de force vive locales sont dimi-

144..
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nuées. C'est surtout aux extrémités qu'il faut avoir égard à ces pertes de

force vive, qu'on peut dimiuuer beaucoup en évasant graduellement ces

extrémités. Cela permettra même de ne pas donner au grand tuyau de

conduite un diamètre à beaucoup près aussi considérable qu'on pourrait le

croire nécessaire au premier aperçu, son frottement étant en général bien

moins important, pour les dimensions dont il s'agit, que des perles de force

vive qui se présenteraient à ces extrémités si elles n'étaient pas évasées et

qu'il eût un plus grand diamètre.

» C'est d'ailleurs seulement pour les écluses de petites sections, comme
celles du canal du Berry, et poiu' des circonstances exceptionnelles, qu'il

me sen)ble plus utile d'étudier le système assez coûteux objet de cette Note.

Pour des écluses de grandes dimensions, un système analogue à celui qui
est construit à l'Aubois coûterait évidemment beaucoup moins cber. Sa

manœuvre est d'ailleurs moins simple que celle du système à oscillation

unique. Je crois aussi qu'il serait intéressant de faire déboucher le tuyau
de conduite vers la moitié de la longueur de l'écluse, comme je l'ai proposé
dans les Comptes rendus, séance du 20 novembre dernier, p. 99g. »

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de faire, dans la personne de M. E. Ginlrac, Correspondant
de la Section de Médecine, décédé à Bordeaux à l'âge de 87 ans.

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

ZOOLOGIE. — Sur le développement des œufs du Phylloxéra du chêne et du

Phylloxéra de la vigne. Extrait d'une Lettre de M. Boiteau à M. Dumas.

(
Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

« Villegoiige, le 8 déccmbie 1877.

» Le Phylloxéra du chêne
(
nous ne parlons que de l'ailé), celui qui vit

sur le chêne rouvre de notre contrée, est fumé et beaucoup plus gros que
le Phylloxéra de la vigne, qui est jaune orangé. Les antennes du Phylloxéra
du chêne sont à cinq articles, tandis que celles du Phylloxéra de la vigne
n'en ont que trois. Le dernier anneau de l'abdomen du Phylloxéra quercus
est pourvu d'un appendice en forme de pomme de pin, ce qui n'existe pas
chez le Phylloxéra vaUalrix.

» Les œufs sexués du iMiylloxera du chêne s'organisent dans le corps de

la mère (à l'examen microscopique, ou voit à travers les téguments de
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l'insecte les yeux et les organes du nouvel être) et à la ponte l'embryon

est complélement formé
;
tandis que, chez le Phylloxéra de la vigne, l'in-

secte ailé pond des œufs à contenu amorphe et sans trace do segmentation

vilelline. M. Lichtenstein et INI. Ralhiani avaient donc raison, chacun de

leur cùlé.

» Les insectes sexués ont une organisation semblable dans les deux

espèces. »

M. R. JiTLLiEX, M. E. FcnnAiND, M. Lachner, M. Deloye adressent di-

verses Communications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. P. Voi-picELLi soumet au jugement de l'Académie une Note tendant

à démontrer, au moyen du potentiel, que l'induile de première espèce n'a

pas de^tension.

Celte Note sera renvoyée, avec les Mémoires de M. Yolpicelli concernant

l'induction électrostatique, à la Commission précédemment nommée,

Commission à laquelle M. Th. du Moncel sera prié de s'adjoindre.

M. A. Beauvais adresse une Note relative à un système destiné à pré-

venir les rencontres entre deux trains sur Tes chemins de fer.

(Commissaires : MM. Phillips, Tresca.)

M. G. Laudemax adresse une Note relative à un traitement du choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. A. Brachet adresse, par l'entremise du Ministère de l'Instruction pu-

blique, une Note sur l'emploi du sulfure de carbone dans les grands ré-

fracteurs astronomiques.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Un volume de M. G. Tissandier, portant pour titre : « Histoire de
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mes ascensions; récit de vingt-quatre voyages aériens, de 1868 à 1877 ».

Ce volume est illustré par M. Alb. Tissandier;

2° Un volume de M. Marey, intitulé : « La machine animale. Loco-

motion terrestre et aérienne »
;

3" Un volume de M. Rosenllial, portant pour litre : « Les nerfs et les

muscles ».

M. le Directeur général des Douanes adresse, pour la bibliothèque de

l'Institut :

1° Le « Tableau général des mouvements du cabotage, en 1876 »
;

2° Le « Répertoire général formant le complément et le deuxième fasci-

cule du tarif officiel. »

ÉLECTRICITÉ. — Jpplicalion des bouteilles de Leyde de grande surface pour

distribuer en plusieurs points l'effet du courant d'une source unique d'élec-

tricité, avec renjorcement de cet effet. Note de M. P. Jablochkoff. (Extrait.)

« On sait que, depuis Yolta, plusieurs électriciens ont chargé des con-

densateurs ou des bouteilles de Leyde avec le courant des piles à grande

tension. Les recherches les plus intéressantes dans ce sens ont été faites,

en Angleterre, par M. Warren ^e la Rue, et en France par M. Gaston

Planté (').

)) De mon côté, j'ai appliqué des bouteilles de Leyde d'une très-grande

surface pour distribuer, en plusieurs points différents, le courant donné

par une source unique d'électricité, en vue d'applications à l'éclairage. J'ai

travaillé principalement avec les machines à courants alternatifs, et j'ai

obtenu des résultats qui, pour leur explication^, exigent d'abord une

définition générale et une dénomination particulière des appareils

employés.
» Ces appareils sont de la nature des bouteilles de Leyde et ont l'aspect

des condensateurs. Ils se composent de grandes surfaces de feuilles métal-

liques, séparées par des feuilles isolantes de verre, de gutta, d'étoffes gom-

(

'

)
M. Warren de la Rue, à l'aide de plusieurs milliers d'élémenls de pile à chlorure d'ar-

gent, a produit directement des effets d'électricité statique. En chargeant avec ces piles des

condensateurs, il produit des décharges formidables.

Dernièrement, M. Gaston Planté, en opérant avec sa pile secondaire, a chargé une série

de condensateurs mis pour leur chargement en quantité et pour leur déchargement en

tension, et il a obtenu de la sorte de très-fortes étincelles, cortrme l'a fait connaître sa ré-

cente Communication à l'Académie.
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uiées, etc.; selon leur disposilioii, ils me servent pour produire différents

phénomènes nouveaux. •

» Comme j'ojière avec le courant alternatif, il ne peut y avoir de con-

densation d'électricité |)endant un certain temps, pour produire ensuite une

décharge instantanée. C'est pourquoi je ne puis nommer ces appareils

condensateurs. M. Warren de la Rue a nommé accmnulaleurs la série d'ap-

pareils servant pour un but que j'expliquerai plus bas, etexcitateursla série

d'appareils servant pour l'antre but. Je conserverai ces dénominations, en

expliquant les différents effets produits par ces appareils.

» Voici ces effets. Je réunis l'un des conducteurs d'une machine à cou-

rants alternatifs avec l'une des surfaces des appareils que je viens de dé-

crire et que je nommerai, dans ce cas, excilateurs. Par l'autre surface de

ces excitateurs et le second conducteur (ou la terre), je reçois d'une ma-

nière constante un courant alternatif, qui peut être recueilli de différentes

façons. On peut, ou bien réunir ensemble les secondes surfaces des appa-

reils, e\ recueillir le courant par un seul conducteur sur le trajet duquel

on placera les foyers lumineux; ou bien faire partir de la seconde surface

de chaque appareil un conducteur distinct, et placer sur chacun de ces

conducteurs des foyers lumineux. En opérant de l'une ou de l'autre façon,

l'expérience m'a montré que l'effet du courant, dans le premier cas, est

bien supériein- à l'effet du courant donné directement par la machine.

Dans le second cas, la somme totale des effets partiels est aussi supérieure

à l'effet du courant primitif.

1) Par exemple, si, sur le passage du courant d'une machine à courants

alternatifs, susceptible seulement de donner une étincelle d'arrachement

éqaivalente à celle de six à huit éléments Bunsen, on interpose une série

d'excitateurs dont la surface représente à peu près 5oo mètres carrés, on

peut produire un arc voltaique de i5 à 20 millimètres, et les charbons de

5 millimètres de diamètre rougissent sur une longueur de 6 à 10 millimètres

à partir de leur extrémité.

» Si, sur le courant d'ime bobine d'induction alimentée par un courant

alternatif et donnant ainsi une étincelle de 5 millimètres, j'interpose de la

même façon un excitateur d'environ 20 mètres cubes de surface, je reçois un

arc voltaïque de 3o millimètres, et, dans ce cas, les charbons de 4 milli-

mètres de diamètre rougissent aussi sur une longueur de 6 à 10 millimètres

à leur extrémité.

» Je me bornerai aujourd'hui à citer ces faits d'expériences, ajournant

toute explication théorique jusqu'au moment où je pourrai avoir des bases

plus précises.
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» Si maintenant, étant donnes mi certain nombre de ces appareils, je

réunis les secondes surfaces d'nn ou de plusieurs d'entre eux avec le se-

cond conducteur de la machine ou la terre, j'obtiens, enîre les appareils qui

restent disposés comme plus haut et le second conducteur de la niacliine,

des effets qui se rapprochent davantage des effets statiques. Ceux des ap-

pareils dont les surfaces sont réunies, l'une avec un des conducteurs de la

machine, l'autre avec un autre conducteur ou la terre, sont nommés, par

M. Warren de la Rue, accumulateurs. »

PHYSIQUE.— De la loi d'absorption des radiations à travers les corps, et de son

emploi dans Vanaljse spectrale quantitative (2* Partie); par M. G. Govi.

« Des considérations théoriques confirmées par l'expérience ont dé-

montré aux physiciens qu'une radiation monochromalique ou d'une seule

longueur d'onde s'éteint par absorption, de manière que l'on a

où I représente l'intensité de la radiation incidente, 1, celle de la même
radiation après son passage à travers une épaisseur x du milieu absorbant.

La quantité k, qu'on appelle coefficient d'absorption, et qui est toujours

fractionnaire, exprime l'intensité delà lumière quia traversé l'unité d'épais-

seur du milieu. Cette relation permet de calculer la valeur de k pour une

longueur d'onde quelconque, aussitôt que l'on connaît le rapport des deux

intensités j pour une épaisseur x du milieu traversé. Les coefficients k

une fois connus, rien n'est plus facile que de les employer à tracer par

points les courbes d'égale absorption chromatique, soit pour un spectre

de réfraction, soit pour le spectre normal. Il suffit pour cela de calculer x,

en donnant à j une valeur constante pour tous les dilférents points du

spectre fit en employant pour chaque point le coefficient d'absorption cor-

respondant. On peut obtenir ainsi autant de points que l'on désire delà

courbe qui correspond à une intensité quelconque, et construire par sec-

tions équidistantes ou par courbes de niveau ce qu'on pourrait appeler la

surface d' absorption chromatique dans un milieu donné.

» Dételles recherches ne pourraient être faites avec un spectroscope or-

dinaire; c'est un photomètre analyseur (

'

) qu'il y faut employer, c'est-à-dire

(M l,Q photomètre analyseurs clé inventé pl employé dès i85o danslelalioratoiredcM.Des-

prc'lz, (iiii vouhil bien le présenter à rAcadcmie au nom de l'auteur, le 16 janvier 1S60. Sa
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un inslrumenl par lequel on puisse mesurer photométriquement les di-

verses radiations simples qui font pariie d'une radi;ition complexe. Le

principe du pholomèlre analjseur une fois donné, rien n'est plus facile que

d'imaginer pour un lel instrument des dispositions très-différentes qui rem-

plissent à peu près également bien le but qu'on s'est proposé.
» Pour les comprendre toutes, il suffit de se représenter une sorte de

spectroscope dont la fente, partagée en deux suivant sa longueur, reçoit

sur chaque moitié des radiations différentes. S'il s'agit d'étudier l'ab-

sorption, par exemple, on laisse une moitié de la fente libre, et l'on met

devant l'autre moitié une couche d'épaisseur connue du milieu absor-

bant que l'on veut examiner. La himière qui vient des deux moitiés de la

fente est décomposée par un prisme en deux spectres juxtaposés sur toute

leur longueur, dont un seulement a été modifié par l'absorption. En

cherchant alors à égaliser successivement (par des modifications de la

fet)te, par des appareils de polarisation, ou autrement) ces deux spectres

en un très-grand nombre de points correspondant à des longueurs d'ondes

déterminées, on eu obtient la mesure de l'intensité des différentes radia-

tions absorbée's. Ces intensités une fois obtenues, on peut en tirer immé-

diatement les coefficients d'absorption qui correspondent à chaque radia-

tion observée, et la forme de la surface d'absorption chromatique dans le

corps que l'on étudie.

» Quand on a quelques coefficients d'absorption d'une substance dis-

soute en quantité déterminée dans un milieu non absorbant, ou doué

d'un pouvoir absorbant faible et déjà mesuré, il est assez facile de déter-

miner la quantité de cette même substance dans une autre solution. Il

suffit pour cela d'en prendre une épaisseur connue et de la placer devant

description parut dans les Cnmptes rendus
(t. L, p. i56-i58) delà même année. Depuis lors

beaucoup de personnes qui ne connaissaient peut-être pas cet insli liment, ou qui l'avaient

oublié, ont imaginé et décrit des photomètres analyseuis, qui ne diffèrent du premier que

par des détails de construction. L'inventeur du photomètre analyseur pense qu'on ne voudra

pas l'accuser de plagiat s'il publie mainlenant et s'il applique à la solution de quelques

questions de Physique son instrument modifié depuis longtemps par lui-même d'après des

idées qu'il avait déjà émises en 1860, et que d'autres, mieux pl.icés pour faire exécuter leurs

instruments, ont ]ni avoir réalisées avant lui. Il ne faut pas oublier que la première descrip-

tion du photomètre analyseur, imprimée dans les Comptes rcm/us, se terminait par les indica-

tions suivantes : « On pourrait aussi polariser la lumière incidente, regarder les spectres avec

nn analyseur convenable, et déterminer les intensités d'après le mouvement angulaire qu'il

faudrait imprimer à l'un ou à l'autre des polariseurs pour obtenir l'égalité des deux images, »

C.R., 1S77, 1" .Semejire. (T. LXXXV, «o S-i.) '45
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la fente du photomètre analjsetir, puis de mesurer l'intensité des radiations

transmises par elle, pour savoir immédiatement à quelle épaisseur de la

solution normale auraient correspondu les mêmes intensités, et, par consé-

quent, quelle est la quantité de matière absorbante contenue dans la

solution à doser.

» L'analyse spectrale devient de la sorte une véritable méthode d'ana-

13'se quantitative et ses applications se trouvent tout à coup considé-

rablement étendues.

» Il ne faut cependant pas oublier que ce nouveau mode d'analyse exige

que l'on puisse étudier toutes les r'adiations émises ou transmises par les diffé-

rents corps. Si l'on voulait se bornera l'étude des radiations visibles, l'utilité

de la méthode en serait singidièrement amoindrie. Mais, si l'on substitue à

l'oeil un autre organe, tel que la pile thermo-électrique, par exemple, aus-

sitôt des corps, qui paraissaient ne rien absorber dans le spectre lumineux,

pourront manifester leur présence dans la portion ultra-rouge du spectre et

l'on aura ainsi le moyen d'en déterminer la quantité. Une solution de sul-

fate d'alumine serait dans ce cas, et l'on pourrait doser au galvanomètre les

proportions d'alun contenues dans différentes solutions. La même chose

arriverait pour les radiations ultra-violettes, dont le verre d'urane ou le

sulfate de quinine permettraient à l'œil de mesurer l'intensité.

» Quoiqu'il n'ait été question jusqu'ici que de substances en dissolu-

tion et de pouvoirs absorbants, il est extrêmement probable que la Plw-

tomélrie analj'tique pourra de\enir d'un emploi beaucoup plus général.

M S'Uest vrai en effet, comme lui grand nombre d'observations paraissent

le démontrer sufhsamment, que les lignes spectrales lumineuses des gaz

incandescents, ou les lignes sombres que ces mêmes gaz peuvent déterminer

par absorption dans les spectres continus, ne sont que des sommets isolés

et plus intenses de courbes spectrales d'émission ou d'absorption plus ou

moins accidentées, en tout semblables aux courbes d'ombre que produisent

les solides ou les liquides absorbants, et s'il est vrai que ces lignes peuvent
se multiplier et surtout augmenter de largeur et d'intensité par la conden-

sation et l'élévation de température du corps qui leur donne naissance,

jusqu'à réaliser toutes les longueurs d'onde possibles, on comprend que
la détermination de l'intensité lumineuse en différents points d'un spectre

peut servir à reconnaître la densité et la température de la substance qui

l'émet ou qui l'absorbe, c'est-à-dire à déterminer sa quantité dans une

portion limitée de l'espace, pourvu cjue l'on ait établi d'avance la relation

qui lie la nature des radiations émises avec la densité et la température du

corps étudié.
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» Ainsi donc, en assimilant les phénomènes des spectres d'émission et

d'absorption des matières gazeuses à ceux que présentent les spectres

d'absorption des solides et des liquides, il ne parnît pas impossible qu'on

parvienne à obtenir des analyses quantitatives des corps étudiés, lors

même que ces corps échapperaient par leur ténuité ou par leur distance

à tous nos moyens ordinaires d'investigation.

» Le photomètre analyseur peut rendre encore beaucoup d'autres ser-

vices à la science, et c'est en l'employant à l'analyse qualitative et quanti-
tative des couleurs propres des corps qu'on peut espérer d'asseoir siu' des

bases tout à fait rigoureuses la classification de ces couleurs, que les cercles

chromatiques de l'illustre doyen de l'Académie permettent déjà de classer

empiriquement, avec tant d'avantage pour la Science, pour l'industrie et

pour les arts. »

THERMOCHIMIE. — Sur quelques propriétés du chlorure de calcium. Note

de M. A. DiTTE, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Quand on dissoutdu chlorure de calcium anhydre dans aussi peu d'eau

que possible, la température s'élève à mesure que la dissolution s'effectue.

Si l'on étend cette solution, revenue à sa température primitive, en ajou-
tant des quantités d'eau successives, la température s'élève à chaque
nouvelle addition, et ces accroissements vont en diminuant peu à peu,

pour devenir nuls quand la quantité d'eau ajoutée est devenue consi-

dérable.

)) En dissolvant i éq)]ivalent de chlorure de calcium anhydre dans

9 équivalents d'eau, il se dégage + 7066 calories.

» Si l'on ajoute à cette solution successivement 3,6,7, 12 équivalents

d'eau, *ce qui fait 12, 18, aS, 37 équivalents d'eau pour i de sel anhydre,
il se dégage successivement -^ 438, + 243, + ii4, -1- 81 calories. L'addi-

tion d'eau nouvelle ne produit pas de variation appréciable dans la tempé-
rature de la masse.

M II est facile de vérifier que la chaleur dégagée par l'addition d'une

quantité donnée d'eau est la même, qu'on ajoute cette eau d'un seul coup
ou en plusieurs fois.

Cal

I équivalent de sel et 12 équiv. d'eau dégagent. -(- 7526; or 7065 + 438 = ^SoS
L'addition de 1 3 équivalents d'eau dégage. .. . -h 35o; or 243+114= 357
L'addition de 12 équivalents d'eau dégage. ... -1- 7g

i4.^..
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» Ainsi la quantité de chaleur qui se dégage lors de la dissolution de

I équivalent de chlorure de calcium anhydre dans un excès d'eau est en

moyeiuie égale à ^= -+- 7948'^'''.

u Quand on dissout dans l'eau du chlorure de calcium hydraté cris-

tallisé, CaCl + 6 HO, on constate toujours un abaissement de température;

mais, une fois la dissolution effectuée, elle s'échauffe chaque fois qu'on lui

ajoute une nouvelle quantité d'eau : ces échauffements diminuent peu à peu,

jusqu'à devenir nuls, quand la proportion d'eau ajoutée devient considé-

rable.

» En dissolvant i équivalent de chlorure hydraté dans 6 d'eau, ce qui

correspond à 12 pour i de sel anhydre, le refroidissement correspond à

— 2620 calories.

» Si l'on ajoute à cette solution successivement 6 et 1 8 équivalents d'eau,

il se dégage 4- 281 et + lyS calories, et de nouvelles additions d'eau ne

déterminent pas de variation sensible dans la température.
» On en conclut, pour la quantité de chaleur absorbée par la dissolu-

tion de I équivalent de chlorure de calcium hydraté dans un excès d'eau,

Q= — 2i64'^'''.En dissolvant immédiatement le sel cristallisé dans de l'eau

en excès, on trouve Q = —
2254*^"'.

» La solution précédente s'échauffant à mesure qu'on l'étend, on en

peut conclure que le refroidissement primitif est dû au changement d'état

du sel cristallisé, à son passage de l'état solide à l'état liquide, lequel ne

peut se faire que si l'on donne au sel sa chaleur latente de fusion. Le

nombre Q est donc, en valeur absolue, la différence entre la chaleur latente l

et la chaleur de dissolution q.

» Or, lorsqu'on dissout dans l'eau du chlorure de calcium hydraté
CaCI + 6H0 liquide, on constate toujours une élévation de température, et,

quelles que soient les quantités d'eau que l'on ajoute ensuite, les échauf-

fements que l'on observe sont précisément les mêmes que ceux que donne

une solution au même titre de chlorure anhydre, étendue successivement

des mêmes proportions d'eau.

« Il est facile d'obtenir le chlorure hydraté liquide en le maintenant sur-

fondu dans son eau de cristallisation, puis d'ajouter ensuite les quantités
d'eau déterminées. Il faut avoir soin de faire couler cette eau très-douce-

nicnt, de manière à former deux couches superposées que l'on mélange
ensuite. Si l'eau arrive brusquement, elle fait le plus souvent cristalliser

le sel avant de le dissoudre, de telle sorte que celui-ci abandonne de la

chaleur en se solidifiant et la reprend ensuite, ce qui enlève de la netteté
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à lexpérience. On trouve, pour la variation de chaleur qui accompagne
la dissolution de i équivalent de chlorure hydraté surfondu :

Dans
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déterminer ]a température que l'on obtient en dissolvant le sel dans une

certaine quantité d'eau. Ainsi, en prenant parties égales en poids de

chlorure de calcium hydraté et d'eau, à zéro tous deux, et admettant, ce

qui est très-près de la vérité, que la chaleur spécifique de la solution est

la moyenne de celle de l'eau et du sel à l'état liquide, on trouve comme
résultat de l'abaissement de température dû à la dissolution t= —

14°.

En prenant les deux substances, eauet sel, à i5 degrés, on trouve t
— —

o°,G.

L'expérience vérifie très-sensiblement ces deux résultats.

» On peut évaluer d'une manière analogue la température d'un mé-

lange réfrigérant; ainsi, par exemple, en considérant le mélange de 4 par-
ties de Cad, 6 HO et de 3 de neige, le sel étant pris à i5 degrés, la neige
à zéro, on peut calculer, à l'aide des éléments précédents, quelle sera la

température quand le mélange aura fondu aux trois quarts : on trouve

— 4G degrés. Or M. Person a trouvé que ce mélange, qui suffit pour soli-

difier le mercure, descend à —48°, 5. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Application du fil de palktdium au dosage des hydro-
carbures mêlés en petite proportion dans l'air. Note de M. Coqcillion.

« Pour doser de petites quantités d'hj/drogène ou de carbure d'hydro-

gène mélangées à l'air, on a étéobligé jusqu'ici, dans les laboratoires, d'ajou-

ter à ces gaz un mélange détonant. On produit alors une explosion qui
détermine la combinaison totale de l'oxygène de l'air avec l'hydrogène et

avec les carbiu-es. Je propgse de substituer à cette méthode celle qui con-

siste à chauffer au rouge blanc un fil de palladium : les moindres traces

d'hydrogène ou de carbures d'hydrogène seront brûlées, sans qu'il soit

besoin de faire intervenir un mélange détonant.

» Pour ramener toutes les mesures à la même température et à la nicme pression, j'ai

opéré sous le mercure avec la pi])ette et la cuve Doyère, munie de son régulateur. Le gaz

carburé était mesuré avec soin, dans un tube étroit où chaque centimètre cube était divisé

en 10 parties égales; les divisions étaient assez esintcées, de sorte qu'on pouvait évaluer

approximativement les centièmes de centimètre cube; l'air était également mesuré dans un

tube portant les mêmes graduations. Après avoir fait la lecture des gaz séparés, air et hydro-

gène carboné, je faisais la lecture des gaz mélangés, qui devait être égale à la somme des gaz

mesurés.

>> Pour opérer la combustion sous le mercure, une fois le mélange des gaz fait, j'ai

employé une disposition que je dois à l'obligeance de M. Friedel. Je me suis servi d'un tube

en U, analogue à celui de la pipette Doyère ; ce ti!l)e était traversé par un fd de platine

d'assez gros diamètre; l'un des bouts pouvait se rattacher ùl'un des pôles d'une pile Bunsen,
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tandis que l'autre bout était soudé à la deuxième liranclie du tube et en dépassait l'extrémité

d'un centimètre environ
;

il portail enroulé un fil de palladium, dont le diamètre était de

j de millimètre et la lonijueur de 5 à 6 cenliuièlrcs. Ce (il descendait le long du tube en

verre, puis s'enroulait sur cette branche.

u Dès lors, ce tube en U pouvait être introduit dans le tube de verre gradué contenant le

mélange gazeux à analyser, absolument comme l'exticmilé du la pipette Doyèie elle-même;

quand la partie supérieure du ûl de palladium était dans le gaz, que sa partie inférieure

touchait au mercure, le courant de la pile pouvait ])asser par ce fil, dès qu'on plongeait le

second pôle dans le bain de mercure; en relevant plus ou moins le tube, on pouvait allon-

ger ou diminuer la portion du (il de palladium située hors du bain, et, par suite, produire

l'incandescence la plus convenable, sans toutefois faire fondre le fil.

» Eia expérimentant dans ces conditions, un premier point est à noter : si,

au lieu d'amener le fil au rouge blanc, on ne fait que l'amener au rouge

sombre, on n'observe qu'iuie faible diminution de gaz, et cette diminution

a lieu également dans l'air; c'est le fil de palladium qui s'oxyde et devient

bleu
;
cette oxydation se détruit au foiige blanc; car, dans l'air, le volume

gazeux redevient le tnême. Il est donc indispensable, pour briller les car-

bures, d'opérer au rouge-cerise voisin du rouge blanc. Dans ces conditions,

j'ai opéré sur trois carbures, l'hydrure de méthyle C-IP, l'éthylène C' H' et

l'acétylène C*H^ J'ai fait un assez grand nombre d'expériences : je me

contente, pour l'hydrure de méthyle, de citer les deux suivantes, qui ont été

vérifiées par M. friedel dans son laboratoire de l'École des Mines.

C-H' 1,3 1,68

Air 85,75 19,8

Total lu. . 87,05 21 ,5

Prise du mélange 20,2

Après Pd 19,6 18,12

Résidu théorique '9>G 18,16

Après KO 19,3 16,4

Résidu théorique 19,3 16,48

» Dans le premier cas, la proportion de gaz en centièmes est o,3; dans

le second 7,
8 pour 100 : ce dernier cas est celui d'un mélange détonant, et

je n'ai obtenu ni soubresaut ni détonation; quant aux petites erreurs de

cette seconde expérience, elles se confondent avec les erreurs de lecture.

» En opérant de même avec l'éthylène et l'acétylène, j'ai obtenu des

résultats qui coïncident avec les résultats théoriques, de sorte que l'on

peut dire que la méthode est générale. Je dois setdement ajouter que, dans

le cas des deux derniers gaz, j'ai obtenu de violents soubresauts que je

n'obtenais pas avec CMl'.
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» J'ai comparé, dans une seconde série d'expériences, les résultats

obtenus sons la cuve Doyère avec ceux que donnent mes appareils (jtï-

soumctres ei carbiiromèlres ; en prenant des précautions convenables, j'ai

trouvé que mes erreurs ne dépassaient pas 2 millièmes, en attendant

cinq à sept minutes pour le refroidissement du gaz.

» Je me borne à ciler l'une de ces expériences :

ce

Air 3o,o

C-H' 1,4

Total kl 3 1,4

Proportion du gaz, en centièmes 4>4

Indication (lu grisoumètre, au bout de 3 niiniiics. . . . ^,2

5 ..... 4,3

6 .. 4,4
» 10 ' 4' 7

» c'est au bout de six minutes que les résultats théoriques coïncident

avec les résultats pratiques; dans d'autres cas, c'est an bout de sept mi-

nutes, mais les différences sont faibles. De son côté, le g risoumèlre portatif,

alimenté par un élément Planté, n'exige que deux à trois minutes pour une

opération : il peut en donner i5 à 20 de suite
;

il fonctionne avec une pré-

cision que je ne soupçonnais pas au début. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le développement des fonctions de M. Weier-

strass suivant les puissances croissantes de la variable. Note de M. Désiré

André, présentée par M. Hermite.

« Les quatre fonctions dues à M. Weierstrass et représentées d'ordinaire

par les notations Al(x), Al, {ac), Al2(.r), A!3(.r) sont, on le sait, dévelop-

pables suivant les puissances croissantes de la variable a;; la seconde est

une fonction impaire, les trois autres sont des fonctions paires : on peut
donc poser

Al.(x) = Q„f-Q,J+Q,^-Q,^-h...,

AK(.r)=n„-R,^ + R,^
_ l_ lî ^ ^ ^ tî

'
6!

.T'

AU(x)-S„ .-S, -,+S,
^, -S3g;

+



» Les quantités P„, Q„, R„, S„ sont d'ailleurs des polynômes entiers en

/i-, de façon que l'on peut poser encore

^u = Pn,n +- p„, .
/'

'
-4- p„,i A

' + p„,3 A" + . . .
,

R« = >;,,n
-+

'•»,.
A' +

'«.î/^''' + '«.j/'''' +• • -,

» Je me suis proposé de déterminer la forme générale, qui me semblait

encore inconnue, des coefficients p„i, q,,,^ z-,,,., 5„_f, regardés comme des

fonctions de ti, l'indice t étant supposé constant. Dans un Mémoire, que je

compte publier bientôt, j'ai traité ce problème en détail, et je pense l'avoir

résolu.

)) La méthode que je suis dans ce Mémoire me paraît simple et rapide :

des équations différentielles auxquelles satisfont les fonctions de M. Weier-

strass, je tire une première forme des coefficients; par la considération des

relations existant entre les fonctions de M. Weierstrass et les fonctions ellip-

tiques, je simplifie notablement cette première forme : voilà le résumé de

la métliode. Quant aux résultats que j'obtiens, ce sont les suivants :

)) 1° Les coefficients p„i, q„i, r„„ s,,^, regardés comme des fonctions de n

seulement, constituent chacun le terme général d'une série récurrente propre-
ment dite.

» 2° La série récurrente ayant le coefficient p„ i pour terme généi'al admet

réquation génératrice

nj.-(.T)=r--'-=o;

les séries qui ont pour tern\es généraux respectifs les coefficients q„ ,, r„_„ s„t ad-

mettent chacune l'équation génératrice

n b - (" + 01"-
2TÎ-2T+1

1] représentant, dans la première de ces équations, la partie entière de \jt, et,

dans la seconde, la partie entière de -
(
—

i + y/4 ^ -+- i) .

M 3° Les formes générales des coefficients considérés^ lesquelles se déduisent

immédiatement des équations génératrices qui précèdent, sont données, pour

C.R., 1877, i" Semestre. (^T. LXXXV, N''24.) I^G
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p„i, par Informulé

pour q„c, r„i, s,, ;, par laformule

o

Y} ayant, dans ces deuxformules, les mêmes significations que dans les équations

génératrices correspondantes qui précèdent, et ^^{n) représentant un polynôme
entier en n, du degré 2t — 2t^ dans la première formule, et du degré

2/ — 2t" — 2T dans la seconde. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Note sur les lésions du système nerveux

dans la paralysie diplilhéritique; par M, J. Dejerixe
(

'

), présentée par

M. Vulpian.

« Si, au point de vue clinique, la paralysie diphthérilique est assez

bien connue, il n'en est pas de même au point de vue anatomo-patho-

logique; les notions les plus diverses ont encore cours sur la palhogénie de

cette affection.

» Nous avons eu l'occasion de faire, à l'hôpital Sainte-Eugénie, l'au-

topsie de cinq cas de paralysie diphthéritique et, dans les cinq cas, nous

avons trouvé des lésions constantes et semblables du côté de la moelle et

du côté des racines antérieures,

» L'examen des racines a été fait à l'état frais et de la façon suivante :

I) La moelle enlevée, la dure-mère est incisée sur ses deux faces; les

racines antérieures et postérieures sont plongées pendant vingt-quatre

heures dans une solution d'acide osniique à
j-lf^, lavées à l'eau distillée,

puis traitées par le picrocarmin, l'hématoxyline, la purpurine; l'examen

des racines, dans chacun des cinq cas, a porté sur toutes les racines.

» Racines antérieures. — Sur chaque préparation, nous avons observé

des tubes nerveux, altérés de la façon la plus nette; au lieu de se présenter

comme des tubes normaux, sous forme de filaments noirâtres, entrecoupés
de distance en distance par les étranglements interannulaires avec un

noyau unique pour chaque segment, ces tubes présentaient les altérations

TiMvail (lu l.ilioratoirc de M. Vulpian.
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caractéristiques de la névrite. Aspect moniliforme, causé par la fragmen-
tation en gouttelettes de la myéline; ces gouttelettes, réunies eu certains

points de la gaïiie de Scinvann, la distendent à ce niveau ; sur ces tubes,
le cylindre-axe avait complètement disparu, les noyaux de la gaîne étaient

beaucoup plus nombreux qu'à l'état normal, parfois disposés en séries

linéaires, et, entre les amas de myéline, le protoplasma du tube nerveux,
fortement augmenté de volume, remplissait la gaîne de Schwann.

» Ces lésions se rencontraient sur luie assez forte proportion de tubes

nerveux, dans chaque préparation, et elles étaient d'autant plus avancées,

que la paralysie avait duré plus longtemps.
» Les nerfs intra-muscuiaires dans deux cas, les seuls dont nous ayons

pu examiner les muscles, présentaient les mêmes altérations.

» Ces altérations des racines antérieures ont été constatées dans nos

cinq observations; dans deux cas, où la paralysie n'occupait que les mem-
bres supérieurs, elles ne se trouvaient qu'à la région cervicale et dorsale

supérieure; dans les trois autres, où la paralysie était généralisée, elles

s'observaient dans toutes les racines antérieures de chaque moelle.

» Racines postérieures.
— Nous n'avons jamais constaté d'altérations

appréciables des racines postérieures.
» Lésions médullaires. — Ces lésions, comme celles des racines, ont été

constantes. Disparition d'un grand nombre de cellules dans les cornes an-

térieures. Multiplication très-nette des noyaux de la névroglie dans la sub-

stance grise. Inflammation des parois des vaisseaux^ diapédèse, rupture de

leurs parois et hémorrhagie.
» En résumé, les lésions constatées sont celles de la myélite commune,

à la fois parenchymateuse et interstitielle, portant uniquement sur la sub-

stance grise ;
les cordons latéraux, antérieurs et postérieurs, ne nous ont pas

présenté d'altérations. Les lésions étaient en rapport direct avec la durée

et l'intensité de la paralysie.

» Jusqu'à une époque très-rapprochée de nous, les autopsies ayant été

négatives, on a cherché ailleurs que dans le système nerveux les causes delà

paralysie diphthéritique (théories du poison ciiphthéritique et de l'asthénie).

Eu 1862, MM. Charcot et Vulpian publièrent un cas de paralysie du voile

du palais avec lésion des nerfs palatins. MM. Lorain et Lépine, Liouville

observèrent des cas analogues.
M La lésion des racines antérieures que nous avons observées n'a été, à

notre connaissance du moins, décrite nulle part ;
du reste, on le sait, l'in-

troduction de l'acide osmique eu histologie est de date récente, et nous

146..
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(louions que l'on puisse constater cette lésion sans le secours de ce réactif:

c'est la conclusion à laquelle nous amènent de nombreuses recherches sur

les nerfs.

» La plupart des examens de la moelle, publiés jusqu'à ce jour sur le

sujet qui nous occupe, sont négatifs (Hermann Weber, Sauné) ou dispa-

rates entre eux (Bûhl, Oertel, Pierret).

» M. Vulpian a observé tout récemment, dans deux cas, une raréfaction

du tissu conjouctif de la partie postérieure des cornes antérieures, et une

légère modification des cellules dont on observait moins bien les noyaux.
» Les lésions inflammatoires, très-nettes, de la substance grise de la

moelle épiniére, que nous avons constatées dans nos recherches, ne nous

paraissent avoir été décrites nulle part.

» Conclusions. — Dans la paralysie diphthéritique, il existe une atro-

phie des racines antériem-es. Cette atrophie des racines est consécutive à la

destruction des cellules des cornes antérieures de la moelle épiniére, par

un processus analogue à celui de la myélite. »

GÉODÉSIE. — Orographe destiné au levé des montagnes. Note

de M. F. ScuRADER, présentée par M. Daubrée.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une carte géographique du

mont Perdu, et l'instrument qui m'a servi à l'obtenir.

» Cet instrument, que j'emploie depuis 1872 dans mes relèvements des

Pyrénées espagnoles, et auquel j'ai donné le nom û'orograplie, est destiné

à reproduire le pourtour de l'horizon par une opération automatique, en

anamorphosant cet horizon, de telle sorte que les angles verticaux et les

angles horizontaux se trouvent projetés sur le même plan.
» Considérant l'horizon comme un cylindre dont j'occupe l'axe en un

point quelconque, je transforme ce cylindre en plan circulaire et je donne

ainsi aux génératrices la forme de rayons, tandis que les cercles superposés,

sur lesquels j'aurai à mesurer mes angles zénithaux, se disposent en cercles

concentriques.
» Pour obtenir mécaniquement cet anamorphose par le seul fait d'une

visée dirigée vers chaque point de l'iiorizon, j'ai imaginé d'élever au centre

d'un plateau circulaire un axe vertical portant un manchon qui peut tour-

ner autour de lui à frottement doux. Sur le sommet du manchon se trouve

fixée une lunette dont les mouvements de bascule dans le sens vertical se

transmettent, par un arc de cercle et par une crémaillère horizontale, à un
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crayon ou à un stylet qui transforme ces mouvements de bascule en mou-

vements d'avant et d'arrière. Je passe sous silence les dispositions de détail

destinées à rendre l'instrument délicat ou pratique.

» Si ma lunette décrit un cercle autour de l'horizon, mon stylet décrira

un cercle correspondant sur le plateau, les rayons de ce cercle prenant la

place des sections verticales du cylindre idéal qui m'entoure. Si, au con-

traire, la lunette s'élève ou s'abaisse, letracelet viendra laisser une marque
à une distance plus ou moins grande de l'axe central, et la mesure de cette

distance sera facile à prendre de la manière suivante:

» Ayant fixé un niveau à bulle d'air sur le manchon qui tourne autour

de cet axe central, ayant d'autre part tracé desdegrésetfixé un verniersur

le limbe de l'arc de cercle qui transmet le mouvement, je n'ai qu'à ramener

mon limbe et mon niveau dans une position telle que la lunette soit ri-

goureusement horizontale, puis je fais décrire un tour à l'appareil autour

de l'axe vertical.

» Si mon plateau porte une feuille de papier qui reçoive le tracé du

chemin parcouru par le stylet, il se produira sur ce papier un cercle sur

lequel viendront se profder ensuite tous les points situés autour de moi sur

l'horizontale.

» Cela fait, je vise avec ma lunette les différents points de l'horizon, et,

à mesure que leurs contours sont rencontrés par le centre de la croisée

de fils de ma lunette, ces mêmes contours se reproduisent fidèlement sur

le papier de mon plateau. A tous les points importants je m'arrête, j'im-

prime à la lunette plusieurs balancemenls verticaux entrecoupés de balan-

cements horizontaux passant tous parle point visé, et j'obtiens une moyenne
en forme de croix, qui restreint mes chances d'erreur dans la proportion

du nombre d'observations successives.

» Mon cercle d'horizon achevé et vérifié par le seul fait que le départ

concorde avec l'arrivée, j'en complète l'esquisse de façon à obtenir une

reproduction complète de mon horizon. J'ai l'honneur de mettre sous les

yeux de l'Académie un cercle orographiqiie obtenu de la sorte sur le som-

met du pic de Cortiella, en Aragon.
» A peine ai-je besoin d'indiquer à l'Académie que, pour transformer de

tels cercles orographiques en une carte, je n'ai qu'à les orienter sur une

base connue, puis à mener des rayons par les différents pouits de la cir-

conférence. Les intersections de rayons aboutissant à un même point par

plusieurs cercles différents me donnent le lieu de ce point, dont l'altitude

est facile à déduire de la distance et de l'angle zénithal.
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» La carte que je présente à l'Académie n'était qu'un essai; sous peu,

j'aurai l'honneur de lui soumettre luie carte plus étendue et plus détaillée,

embrassant environ 1200 kilomètres carrés de montagnes, relevées directe-

ment sur le terrain, entre le rio Ara, la frontière française, le rio Cin-

quetta et le rio Cinca, dans les Pyrénées de l'Aragon. »

GÉOLOGIE. — Sur le plissement des couches lacustres d'Auvergne dans la

Limagne centrale et ses conséquences. Note de M. L'Olivier, présentée par

M. Daubrée.

» Ces couches lacustres, contemporaines de l'époque éocène, se com-

posent, de bas en haut, d'arkoses et de sables quartzeux, d'alternances de

marnes et de calcaires que caractérisent successivement les Potamides

Lamarckij les Ljninées et les Planorbes, puis les Hélices Ramondi; des

sables calcaires, accidentellement intimement mélangés de cendres volca-

niques; puis enfin les calcaires kPhryganes, si nous omettons des wackites

basaltiques, des alloïtes et des peperinos qui en émergent en plusieurs

points.

» Ces dépôts sont loin d'avoir conservé la position qu'ils avaient lors de

leur formation; ils ont subi une série de modifications importantes que je

vais essaver de résumer.

» Si l'on en parcourt, en effet, les divers étages, on constate tout d'abord

que les couches antérieures aux calcaires à Hélices, quoique toutes dirigées

du nord au sud, plongent alternativement à l'est et à l'ouest, et, en rappro-
chant de nombreuses observations, j'ai constaté qu'on était en présence

d'un plissement nettement caractérisé, dont les crêtes ont été peu à peu
enlevées par les dénudations qui nivelèrent postérieurement la plaine. Les

lignes anticlinales que j'ai relevées passent en projection, l'une par le vil-

lage de Lempdes, l'autre à 6 kilomètres environ vers l'est; les lignes syn-
clinales par le puy de la Poix et le village lie Dallet.

» Deux étages géologiques nettement caractérisés, celui des calcaires

concrétionnés dont on suit l'affleurement sur une longue étendue, et le

toit des sables quartzeux qu'ont atteint divers sondages et puits d'exlrac-

lion, m'ont guidé dans cette étude, que rendaient difficile les alluvious

récentes
c|ui recouvrent la formation.

.) Partout les altitudes constatées ont concordé avec celles qu'indiquait

la coupe que j'en ai déduite.

« Les calcaires à Hélices et les strates plus récentes, très-limitées en
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étendue dans la Limagne centrale, y sont en stratification discordante

avec les couches dont je vais m'occiiper, et partant sont donc postérieures
à leur plissement.

» Parmi les substances minérales que nous rencontrons dans cette forma-

tion se trouvent des hydrocarbures plus ou moins volatils, selon les échantil-

lons que l'on examine, et passant parfois à un véritable pisasphalle. Nous les

retrouvons, abstraction faite de quelques amas irréguliers, dans les arkoses

et les sables quartzeux, qui en renferment les gisements les plus riches et

les plus puissants ;
les bancs de calcaire lacustre concrétionné, les calcaires

à Hélices et enfin dans les sables qui les recouvrent.

» Pendant longtemps nombre de géologues ont considéré comme des

amas isolés les points où affleurent ces couches, ou les wackites et les

peperinos en contact immédiat avec elles, qu'avaient pénétrées leurs émana-

tions bitumineuses. Un plissement une fois constaté, des relations très-

nettes s'établissent immédiatement entre eux, et je crois pouvoir en con-

clure non-seulement l'identité entre les couches d'arkoses qui affleurent

sur le bord occidental du bassin et les sables quartzeux exploités à Lussat

et au domaine de Cœur, près de Ménétrol, mais aussi la continuité de l'en-

semble du bassin bitumineux, partout oii les hydrocarbures condensés

n'ont pas été partiellement ou totalement détruits lors des éruplions volca-

niques.
» La présence du bitume dans les fissures qui subdivisent les roches en

contact avec les couches lacustres, et la composition pariiculière des

nappes d'eau souterraines, fortement empyreumatiques, impropres même,

pour la plupart, aux usages industriels, sont autant d'indices nouveaux de

cette continuité. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Influence du sol et des forêts sur le climat. Tempé-
ratures des couches d'air au-dessus du massif ; conséquences au point de vue

de la végétation. Effets des courants p\ avenant des différences de tempé-
rature sous bois et hors bois. Noie de M. Fautuat.

« Au nombre des causes locales, de nature à influer sur la température
et sur le climat d'un lieu, il faut en première ligne placer le sol et les forêts.

•» Les déterminations thermométriques ci-jointes, que j'ai l'honneur de

présenter à l'Académie, donnent la mesure de ces influences.
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Températures a i"',4° ^^ *ûi"

Forél d'Halntte.

• Bois feuillus, altitude 108"

Mois

d'observations.

Septembre iSyfi. . ,

Octobre

Novembre

Décembre. .....

Janvier 1S7;

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
Octobre

Moyenne

desminima
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» Si l'on compare les déteiniinations faites en plaine aux deux stations

d'IIalatle et d'Ermenonville, distantes entre elles de 8 kilomètres, situées

la première à l'allitude de io8 mètres, la seconde à l'altitude de 92 mètres,

on remarque qu'en moyenne les températures maxima d'Halatte diffèrent

de plus de i degré en moins de celles d'Ermenonville, malgré les effets

réfrigérants des pins. La différence d'altitude n'est pas suffisante pour expli-

quer ce fait; il faut l'attribuer au sol d'Ermenonville, formé par dessables

blancs à gros grains, que les rayons solaires récbauffent promptement,
tandis qu'à la station d'Halatte les sables à grains très-fins, reliés par un

ciment d'argile et de fer, ont un moindre pouvoir absorbant. On peut donc

affirmer, avec de Humboldt, que les sables purs élèvent la température d'un

lieu, et que les grandesforêts tendent à l'abaisser.

II. — Températures a 14°" dd sol.

Bois feuillus. Bois résineux.

Moyenue des mininia Moyenne des maxima Moyenne des mininia Moyeune des maxima.

au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus

Mois du en DilTé- du en DifTiS- du en Dirtii- du en DilTé-

d'observation. massif, deljors. renée, massif, dehors, rencc. massif, dehors, renée. massif, dehors, renée.00000 o 000000
Sept. 187G 10,3 10,2 0,1 19, a 19,3 » 8,5 9,1

—o,G 19,3 18,9 -i-0,4

Octobre 9,5 9,7 —0,2 i5,9 16,1 —
0,2 9,0 9,3

—o,3 17,1 iG,^ -+-0,7

Novembre 3,3 3,3 » 10 9,9 o.i 2,1 2,3 — 0,2 10,7 10, 5 +0,2
Décembre 4,4 fi,3 o,x g/i g, 3 0,1 1,2 4j5 —0,3 9,3 g,o +o,3
Janvier 1877.... 3,2 3,2 » 8,9 8,8 0,1 » 3,i » » » »

Février 3,7 3,7 » 9,0 8,9 0,1 2,3 2,8 —0,5 9,7 9,4 -1-0, 3

Mars 1,4 1)4 " ^>^ 8,2 0,3 0,7 i,3 —o,G 9,2 8,9 -1-0,3

Avril 4)5 4.5 » il. 4 'b' °'^ ^'^ ^'' —".S i5,7 i5,o -1-0,7

Mai 6,1 6,1 >i i5,4 i5,2 0,2 5,5 G,o —
o,5 16,2 iG,o -1-0,2

Juin 11,7 11,8 —0,1 2-^,7 24,8
—o,r 10,8 11,2 — 0,4 2j,G 25,3 -ho, 3

Juillet 11,9 12,0 —0,1 22,5 22, G —0,1 10,3 10,9
—o,G 23,4 23,2 -1-0,2

Août 22,3 12,4
—0,1 23,0 23,1 —0,1 10,9 11,2 — 0,3 5-3,9 "^^n "^o.^

Septembre 7,1 7,3
—0,2 17,5 17,5 » 5,4 5,9 —o,5 17,

G 17,4 -fo,2

Octobre 5,i 5,3 —0,2 i'(.4 i|,2 0,2 3,7 4)4 —0)7 '5)2 i''i' -1-0,1

» Des observations recueillies au-dessus du massif et en dehors, à la

même altitude, se dégagent les faits déjà constatés en iSyS et 18^6.
» 1° Bois feuillus.

— Pendant la durée de la végétation, en juin, juillet,

août, l'arbre, en puisant sa nourriture dans l'atmosphère, produit un mou-

vement qui se reflète dans l'air, par un léger abaissement de température,
» a° Bois résineux. — Au-dessus des pins, pendant le jour, on remarque

constamment une élévation de température, provenant de la chaleur so-

laire que retiennent les vapeurs enveloppant la cime des arbres. C'est à

ce milieu humide et chaud qu'il faut attribuer la vigueur de végétation
des bois résineux sur les sols les plus pauvres.

C. R,, 1877, 2«Scmej(re. (T. LXXXV, N» 54.) i^l']



III, — Différence entre i,es températures hioyenkes a i™,4'' ^''^ '4 «'ètres dd sol.

Cois feuillus. Hors liois. Bois résineux. Hors bois.

Tempéralures moyennes Teni|i6ralures raoyenues Tempi'ratures moyennes Températures moyennes

Mois àl»,40àll" àl»,40àl4" àl-.AOàli» à1"',40àll"
d'observations. du sol. du sol. Piffér. du sol. du sol. Différ. du sol. du sol. Diiï'r. du sol. du sol. Diiïér.

Sept. 1876 i.'i.o 1,5,7
—

o>7 ''li-* i'i'7 —o,'\ i-î.i l'^-fl —0,8 i5,2 1^,0 +0,2
Octobre 12. 3 13,7

—
o./j 12,4 13,9

—o,5 12,2 i3,o —0,8 i3,i 13,8 +o,3
Novembre 6,3 G, G —o,3 G, 3 6, G —

o,3 5,8 6,', —0,6 C,/| G, 4

Décembre 6,2 6,9 -0,7 G, 5 G, 8 —o,3 6,3 6,7 —0,4 G, 8 6,7 -)-o,i

Janvier 1877. .. 5,5 6,0 —o,5 5,5 G,o —o,5 » » » » » »

Février 5,7 6,7 —1,0 5,7 6,7
— 1,0 5.i 6,6 —0,9 6,1 6.1 »

Mars 4,6 4,9 —0,3 4,6 4.8 —
Oj^ 4.4 4.9

—o,J J,i 5, 1 »

Avril 9,2 9,4 —0,3 9,1 9,3 —0,2 8,8 9,5 —0,7 9,7 9,5 +0,2
Mai . 10,4 10,7

—0,3 10,6 10,6 » 10,1 10,8 —
0,7 II. 2 11,0 -ho, 2

Juin 17,1 iS,2
—

0,9 18,0 18,3
—0,3 17,5 18,2 —

0,7 iS,4 18,2 -t-0,2

Juillet iG,i 17,2
— 1,1 iG,9 17,3

—
0,4 iG,i iG,8 —

0,7 17,2 17,0 +0,2
Août iG,9 17,6 —0,7 17,2 17,7 —0,5 16,3 17,4 —1,1 17,8 17,'! H-0,4

Septembre 11, 3 12, 3 —1,0 12,0 12,4 —
o.'i 10. 3 11, 5 —

1,2 11,9 11,6 -i-o,3

Octobre 8,9 9,7 —0,8 9,0 9,7 —0,7 9,2 9.',
—o,a 9,4 9,7

—o,3

1) Par suite des différences de température obsei'vées sous bois et hors

bois, sous le massif et au-dessus de la cîmc des arbres, il s'établit en forêt

un courant de bas en haut, et autour des bois des courants latéraux, du

massif à la plaine. Ces courants amènent, pendant l'éléj une brise salu-

taire.

)) Le courant ascendant entraîne au-dessus de la forêt les vapeurs du

sol, met en commtniication le sol et les nuages, remplit l'office de para-

tonnerre, et c'est à lui, sans doute, que les forêls doivent cette propriété

remarquable d'éloigner de leur milieu les orages à grêle. »

M. Fr. Garcin adresse une Note « Sur les propriétés désinfectantes des

sub. tances cellulosiques, carbonisées par l'acide suiftu'ique concentré ».

« Le bois, le papier, les chiffons, etc., ayant été plongés quelques in-

stants dans l'acide sulfiuique concentré, se transforment en une substance

noire, qui n'est pas du carbone pur; elle retient encore de l'hydrogène
et se rapprocherait des produits hnmiques : cette sub tance n'en possède

pas moins un pouvoir absorbant et désinfectant notab'e.

» L'auteur l'a utilisée pour la désinfection intérieure de la futaille

vinaire
;

il propose de soumettre le bouchon de liège à une opération sem-

blable, de manière à en faire des filtres, etc. »



(•"9)
M. Fr. Gaiicix adresse une Note sur le mo.le de natation de la Lyranée.

Celte Note sera soumise à l'examen de M. Milne-Edwards.

M. VoGELi adresse, de Palerson, une Note relative à un procédé pour

empêcher la rupture des tuyaux de conduite par la gelée.

M. BoiTTicxv appelle l'attention de l'Académie sur un passage de Varron,

d'après lequel, en l'année i83i avant J.-C, on aurait vu « la planète

Vénus changer de diamètre, de couleur, de figure et de cours ».

M. le Secrétaire perpétuel a prié le savant bibliothécaire de l'Institut,

M. Ludovic Lalanne, de faire quelques recherches au sujet de cette asser-

tion singulière de l'auteur latin. Il résulte de ces recherches que le passage
de Varron dont il s'agit nous a été conservé par saint Augustin dans le

21^ livre de la Cité de Dieu. Suivant ce passage, c'est dans l'historien Castor,

du II* siècle avant l'ère chrétienne, qu'est rapporté le phénomène en ques-

tion, au sujet duquel on peut lire un Mémoire du savant Fréret dans le

tome X, p. 357, des Mémoires de l'ancienne Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres.

M. OiiÉ demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé par lui le aS no-

vembre, et relatif à un procédé pour la conservation du cerveau avec sa

forme, son volume et sa couleur.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient la Note

suivante :

« Immédiatement après avoir ouvert le ciàne, j'enlève toutes les membranes, de manière

à mettre complètement à nu les circonvolulions et les anfractuositcs. Je plonge alors le cer-

veau, avec le cervelet, dans un vase contenant de l'alcool pur à 90 degrés; tous les quatre

ou cinq jours, je renouvelle l'alcool en totalité, pendant quinze jours.

» Après ce temps, j'enveloppe le cerveau avec des linges fins trempés dans de l'alcool, puis

je l'entoure avec des bandes de caoutchouc, et je le place dans une étuve chauffée à 45 ou

5o degrés': je laisse le cerveau ainsi entouré dans l'éluve pendant seize heures environ, puis je

l'enlève et le dépouille des enveloppes de caoutchouc et de linge.

» Je passe alors des couches successives de vernis au caoutchouc, de manière que tous

les points de l'encéphale soient touchés plusieurs fois, et je laisse sécher.

u C'est par ce [jrocédé que j'ai pu arriver à conserver le cerveau que j'ai l'honneur de

soumettre à l'Académie des Sciences.

» Cerveau préparé par la galvanoplastie.
— J'ai émis l'idée d'applicpier la galvanoplastie

à la conservation du cerveau. L'épreuve cpie je sou mets à l'Acadi mie montrera jusqu'à quel

point j'.ii
réussi.

147..
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^ Mais les divers procédés de galvanoplastie que j'ai employés ne me permettent pas

encore de fixer un procédé définitif. Je me contente de dire que je crois être le premier qui

ait obtenu ce résultat. »

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

La séance est levée à 5 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la sÉA^•CE du 19 novembre 1877.

(suite.)

Recherches expèrimenlales sur les gaz libres iiilra-arlériels ; par le D'' Coutt.

Sans lieu, ni date; br. in-8°. (Extrait des Archives de Physiologie.)

Les
fortifications

de Paris et tes armes nouvelles; par C. GuniARD. Paris,

E. Dentu, 1B77; •'^-iS.

Bulletin de la Société zoologique de France pour l'année 1877, 'i^ et

4* Partie, séances de mai, juin, juillet et aoîit. Paris, au siège de la Société,

1877; in-8°.

Théorèmes nouveaux sur les racines et les transfornmtions de f équation du

troisième degré; par A. -E. Fournier. Toulon, impr. Massone, 1877; br.

in-8°.

Atlas céleste . Mouvements propres séculaires des étoiles et systèmes slellaires ;

par C. Flammarion. Paris, Gauthier-Yillars, carte en une feuille collée

sur carte.

Observatoire météorologique et magnétique des PP. de la Compagnie de

Jésus à Zi-ka-wei : Magnétisme 1 874-1875, publié par le Journal of the North

China Branch of the royal asiatic Society; 2 br. in-8°.

Recherches sur les principaux phénomènes de Météorologie et de Physique
terrestre à l'Observatoire météorologique et magnétique de Zi-ka-wei, près

Chang-Haï [Chine); par le R. P. Marc Dechevrens. Versailles, impr. Aubert,

1877; iu-S".

Observatoire météorologique et magnétique des PP. de la Compagnie de

Jésus à Zi-ka-ivei. Bulletin des observations météorologiques de septembre 1874
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à décembre iS^S, publié par le Journal of the Nortli China Brandi of ihe

royal asialic Society . Chang-Haï, sans date; in-8°.

Observatoire magnétique et météorologique des PP. de ta Compagnie de

Jésus à Zi-ka-wei. Bulletin des observations de iS'yô. Zi-ka-wei, impr. delà

Mission catholique, sans date; in-8°.

Observatoire magnétique et météorologique de Zi-ka-ivei. Bulletin des obser-

vations; 4* année, n°^ 29 à 34, janvier à juin 1877. Sans lieu ni date; in-4°.

Dictionarium linguœ Sinicœ latinum, cum brevi interprelatione gallica ex

radicum ordine dispositum. Ho-kien-fou, in Missione catholica. S. T., 1877 ;

in-8°.

Intorno ad un opuscolo di Francesco dal Sole. Nota del prof. cav. Pietro

RiccARDi. Rome, tipogr. délie Scienze matematiche e fisiche, 1877; iu-4°.

j4tti délia Accademia Jisico-medico-statistica
di Milano; anno accademico

1877. Milano, Bernardoni, 1877; in-8°.

Revista de la Universitad de Madrid. Noviembre, diciembre de 1876, se-

conda epoca, t. VII, n°^ 2, 3. Madrid, Aribau y C", 1876; 2 livr. in-8°.

Circulât n°^. War department sui'geon gênerai' s office. Washington, march i,

1877. A Report to the surgeon gênerai on the transport of sick and ivounded

by Pack animais; by George A. Otis. Washington, government printing

office, 1 877 ; in-4°. (
Présenté par le baron Larrey .)

The canadian Journal of Science, Literature and History, april 1877. To-

ronto, Copp, Clark and C°, 1877; in-8°.

Rules and list qf members of the royal Society of new South- JVales, 1877.

Sydney, Ch. Potter, 1877; in-8°.

On the influence of geological Changes on the Eartlis axis oj rotation ; bj

G.-H. Darwin. Sans lieu ni date; br. in-4°. (From the Philosophical

Transactions of the royal Society .)

United States Commission of fish and fisheries, Part III : Report of the com-

missionner for 1873-74 nnd i8']l\-']5. Washington, government printing

office, 1876; in-8° relié.
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Moyennes bohaibes et moyennes mensuelles (Novembre iS'n).
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 DÉCEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts

adresse l'ampliation du décret par lequel le Président de la République

approuve l'élection faite par l'Académie, de Sir IVilUam Thomson, à la

place d'Associé étranger, laissée vacante par le décès àe M. de Baer,

Il est donné lecture de ce décret.

M. Bertrand communique à l'Académie les remercîmenis de Sir

William Thomson et l'expression de sa reconnaissance.

BOTANIQUE. — De l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les bour-

geons de quelques Légumineuses (troisième partie); par M. A. Trécul.

« Galega. — Dans les bourgeons du Galega officinalis, j'ai vu les pre-

miers vaisseaux commencer dans l'axe. Sous des feuilles hautes de o"",38
à o°"",45, mesurées à partir de leur aisselle, le premier vaisseau, qui de-

vait appartenir au faisceau méditm dorsal du pétiole de la feuille adulte,

commençait plus bas que l'aisselle de la jeune feuille, par conséquent dans

la partie axile du bourgeon. Ce vaisseau, courbé en arc sur sa face externe,

C. R., 1877, i" Semeitre. ( T. LXXXV, N» 2B.) l48
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pour suivre le sinus rentrant de la surface de la
tige au-dessous de la

feuille, n'avait que o""°,i5 à o'"'°,3o de longueur. Les faisceaux substi-

pulaires n'étaient pas encore apparents près de quelques-unes de ces

feuiles, qui n'avaient que trois ou quatre mamelons foliolaires à leur base

sur le côté visible; mais sous d'autres de ces jeunes feuilles lui pre-
mier vaisseau du faisceau substipulaire commençait déjà de chaque côté; il

formait un petit arc dont la concavité était tournée vers le vaisseau médian.

Dans un seul cas, j'ai trouvé, de chaque côté de la base d'une feuille, l'arc

vasculaire du faisceau substipulaire commençant avant que le premier
vaisseau du médian existât.

» Pendant que ce vaisseau du faisceau médian s'allonge par en haut dans

le rachis, et par en bas dans l'axe, l'extrémité inférieure du vaisseau sub-

stipulaire descend aussi dans l'axe et s'aUie souvent au médian. Son extré-

mité supérieure se comporte diversement en atteignant la base du pétiole.

Après avoir donné insertion à la nervure médiane de la stipule placée au-

dessus et à un ou deux vaisseaux latéraux de celle-ci (^), ce vaisseau ou

jeune faisceau substipulaire peut monter dans le côté correspondant du

pétiole, et entrer dans la foliole inférieure ou dans la deuxième, la troi-

sième ou la quatrième foliole, ou bien c'est seulement un rameau de lui

qui se comporte ainsi. S'il aboutit à la troisième ou à la quatrième foliole,

les folioles inférieures lui sont unies vasculairement un peu plus lard; mais

il arrive aussi qu'avant qu'il monte dans le pétiole, ou pendant qu'il monte,
ou un rameau de lui, il se fait dans le rachis, vis-à-vis de linserlion de cha-

cune des deux, trois ou quatre folioles inférieures, un petit vaisseau courbe

libre par ses deux bouts. Le bout supérieur est dirigé vers la foliole cor-

respondante, dans laquelle il s'avance plus tard; le bout inférieur est

dirigé par en bas. Alors ces petits vaisseaux courbes, croissant par leur

extrémité inférieure, s'ajoutent les uns aux autres et constituent ainsi cette

partie du premier faisceau latéral rachidien, qui est ensuite reliée au fais-

(

'

)
D'autres nervures naissent à l'intérieur des stipules. 11 n'est pas rare de trouver libres

par les deux bouts les premiers vaisseaux de quelques-unes des nervures secondaires prin-

cipales. Ces nervures sont à peu près parallèles à la médiane, qui naît d'abord, et elles s'in-

sèrent sur le faisceau substipulaire ou sur une de ses branches. Elles sont assez nombreuses,
à peu près parallèles entre elles et ramifiées par en haut une, deux ou trois fois; elles peu-
vent être trouvées reliées les unes aux autres, près du bord, par les extrémités de leurs ra-

meaux terminaux. Les lobes de la base de chaque stipule reçoivent aussi quelques ramules

vasculaires des branches des nervures inférieures.
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ceau substipiilaire sous-jacent, directement ou par l'intermédiaire d'un

rameau, qui peut monter comme je l'ai dit.

n Quand les premiers vaisseaux des nervures médianes des folioles infé-

rieures commencent ainsi par un vaisseau courbe, à distance du vaisseau

dorsal primitif, ces nervures médianes restent d'ordinaire ultérieurement iso-

lées du faisceau dorsal. Mais il arrive assez fréquemment aussi que le premier

vaisseau des nervures médianes des folioles inférieures s'insère d'abord sur

le médian dorsal du rachis, comme le fait toujours celui des folioles supé-

rieures, qui pourtant quelquefois commence également à distance de ce

médian dorsal, mais par un vaisseau droit.

M Quand les paires de folioles sont en petit nombre, il arrive assez fré-

quemment de trouver, dans les jeunes feuilles, que le premier vaisseau de la

nervure médiane de la foliole inférieure d'un côté delà feuille s'insère seu-

lement sur un latéral, qui est alors courbé en crocbetpour entrer en elle,

tandis que le premier vaisseau de la nervure médiane de la foliole inférieure

de l'autre côté de la feuille s'insère sur le médian du rachis.

» L'insertion de la nervure médiane des folioles inférieures sur le médian

rachidien a lieu quelquefois avant qu'aucun vaisseau ou faisceau latéral

n'ait apparu dans le rachis. Dans ce cas on peut voir plus tard le premier

faisceau latéral rachidien commencer par un court vaisseau près des folioles

inférieures, comme je l'ai dit pour VJstragalus vimineus. Ce premier vaisseau

latéral d'une part descend s'insérer sur le faisceau subslipulaire, d'autre

part monte dans le rachis, souvent sans communiquer d'abord avec les

folioles, avec lesquels il s'unit plus tard.

» Pendant l'allongement du vaisseau initial du premier faisceau latéral

qui naît ainsi de chaque côté du rachis, il s'en développe un autre ordinai-

rement plus rapproché de la face antérieure; il se met aussi ultérieurement

en rapport direct avec les nervures médianes des folioles,

» A ces cinq faisceaux principaux (le médian qui est le plus volumineux,

elles deux latéraux de chaque côté) de plus petits s'interposent ensuite.

Les uns se disposent à la face supérieure du rachis, les autres entre les

latéraux et le médian dorsal, et relient entre eux ces premiers faisceaux.

Tous ces faisceaux grossissent pendant que la feuille grandit, et de plus

jeunes et plus grêles s'interposent de nouveau (').

» Chaque foliole est alors insérée par une fourche vasculaire renversée. La

l'j Tous les faisceaux longitudinaux du rachis ou pétiole commun sont orientés de façon

que leurs vaisseaux sont tournés vers le centre de l'organe.

i48,.
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fourche des folioles de la première paire ou de quelques paires inférieures

s'insère très-souvent seulement sur des faisceaux latéraux du rachis,

sans être en rapport direct avec le faisceau dorsal médian, tandis que la

fourche des folioles latérales |)lus haut placées s'insère à la fois sur un ou

deux faisceaux latéraux principaux et sur le dorsal médian. En outre, à ces

faisceaux d'insertion des folioles aboutissent des fascicules longitudinaux

qui, comme je viens de le dire, s'interposent aux plus gros développés les

premiers.
)) Comme dans les feuilles de la plupart des plantes vasculaires, les fais-

ceaux ou les vaisseaux longitudinaux de la nervure médiane ou du rachis

diminuent de bas en haut. Ici, il ne subsiste, au-dessus des folioles delà

paire supérieure, que le faisceau médian et un latéral de chaque côté. Ces

trois faisceaux s'unissent au sommet de l'entrenœud terminal, poiu- entrer

dans le pétiolule de la foliole impaire.
» La feuille du Gatega officmnlis présente un caractère que je n'ai pas

observé dans celle de VAslragalm vimineus ; il consiste en ce que, près de

l'insertion des folioles (la paire ou les quelques paires inférieures exceptées),
les faisceaux longitudinaux de la face supérieure du rachis sont reliés entre

eux par une anastomose vasculaire transverse, qui est accusée à l'extérieur

par un bourrelet horizontal revêtu de poils courts, paraissant ordinaire-

ment composés de deux rangs de cellules disposées par étages. De tels poils

composés, quelquefois renflés en massue, ayant jusqu'à cinq rangées d'u-

tricules visibles dans le diamètre de leur partie la plus épaisse, se trouvent

dans l'aisselle des feuilles.

» Dans ce Galegn, où le nombre des folioles est très-variable, puisqu'il

peut en exister de une à seize paires latérales, la répartition des plus

grandes folioles dans la feuille présente beaucoup de variété. Si certaines

feuilles parfaites ont leurs folioles inférieures plus grandes que les supé-

rieures, il en est aussi dont les folioles supérieures sont plus grandes

que les inférieures. Dans le premier cas, la dimension des folioles latérales

diminue graduellement de bas en haut du rachis; dans le second c;is, la

dimension des folioles décroît de haut en bas du pétiole conunuu. Entre

ces deux formes extrêmes il y a des intermédiaires, qui constituent même
les cas les plus fréquents. Tantôt ce sont les folioles de la deuxième, ou de

la troisième, ou de la quatrième paire, etc., à partir d'eu bas, qui sont

plus grandes que celles jjlacées au-dessus ou au dessous d'elles; tantôt, la

foliole terminale étant la plus grande de toutes, les folioles de la paire
immédiatement voisine, et quelquefois celles de la paire suivante, sont plus
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petites que celles de la paire qui vient après en descendant, et, à partir de

cette deuxième ou de cette troisième paire supérieure, les folioles décrois-

sent de haut en bas du rachis. J'ai même trouvé une feuille dont, la foliole

terminale étant la plus grande, les folioles d'une rangée diminuaient de

grandeur de haut en bas du pétiole commun, tandis que celles de l'autre

rangée diminuaient de bas en haut. Deux ou trois de ces formes se rencon-

trent souvent sur le même rameau ou dans le même bourgeon.
» En considérant cette diversité dans la dimension des folioles d'une

même feuille, on se demande si l'ordre de naissance est lui-même bien con-

stant, si ce n'est pas, au contraire, cet ordre de naissance qui change et

détermine les dimensions variées des folioles, les premières produites restant

toujours plus grandes que celles qui sont nées après elles.

» Les études que j'ai faites à cet égard, au printemps de cette année et

pendant tout l'automne, m'ont constamment fait voir, comme en i853, les

premières folioles apparaissant près du bas du jeune rachis et les autres se

succédant ensuite de bas en haut.

» Pour bien apprécier l'ordre de formation des folioles, il faut choisir

des bourgeons dont les premières feuilles ont un assez grand nombre de

folioles. Par l'examen de feuilles qui n'ont encore que un, deux, trois ou

quatre mamelons foliolaires de chaque côté, on se convaincra que la fo-

liole la pins âgée est toujours l'inférieure. On remarquera ensuite que,

dans certaines feuilles, la foliole inférieure de chaque rangée conserve

toujours la prééminence; qu'à tous les âges, elle est la plus développée des

folioles latérales; mais on verra aussi que le plus souvent la foliole infé-

rieure est bientôt dépassée par la deuxième, qui peut rester la plus grande,

et que quelquefois c^lle-ci est dépassée par la troisième, etc. Cet accroisse-

ment des premières folioles commence déjà lorsque la multiplication des

folioles supérieures continue encore. Les dernières latérales produites de-

meurent fréquemment plus petites que celles qui sont jilacées vers le milieu

du rachis; cependant il arrive aussi que ces dernières formées, c'est-à-dire

les supérieures, croissent plus vile que toutes les autres et conservent la

prééminence à tous les âges. J'ai même observé dans quelques jeunes feuilles

qu'elles peuvent naître avec une base plus large que celle des précédentes.

» Cette inégalité d'accroissement est parfois très-considérable, et elle ne

peut être attribuée qu'à luie cause interne inconnue, puisque c'est un phé-

nomène constant, qui débute dans la jeiuiesse même des bourgeons. A
ceux qui seraient tentés de croire a priori qu'd y a autant de modes de for-

mation de la feuille que l'ordination des folioles présente d'aspects, je ferai
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observer que, dans tous les bourgeons où il existe deux ou trois des formes

de feuilles citées (les plus grandes folioles pouvant être : i°en haut, 2° au

milieu, 3° en bas), la production des folioles a toujours lieu de bas en haut

dans les feuilles les plus jeunes de ces mêmes bourgeons.
» Après m'ètre assuré que l'ordre d'extension des folioles ne suit pas né-

cessairement l'ordre de leur apparition, j'ai constaté que dans le Galega

ofjicinalis, comme dans VÀsiragalus vimineus, l'ordre de naissance des pre-

miers vaisseaux dans les nervures latérales pinnées suit l'ordre d'exten-

sion des folioles. Il y a cependant, à cet égard, une différence entre ces

deux plantes, c'est que, dans les folioles de VAslragalus cité, ce sont les

vaisseaux de nervures de la moitié supérieure qui naissent d'abord, tandis

que, dans le Galega o/ficmalis et aussi dans le Galega orientalis, ce sont des

vaisseaux de nervures latérales de la moitié inférieure des folioles qui appa-

raissent les premiers, mais assez irrégulièrement ; car c'est tantôt dans une

des nervures le plus bas placées que se montre le premier vaisseau, tantôt

dans une nervure voisine du milieu de la hauteur de la foliole. Les vais-

seaux des autres nervures n'apparaissent qu'ensuite; et, je le répète, pendant
le développement des jeunes folioles, l'avancement de la nervation est

en rapport avec la dimension de celles-ci. Les plus grandes folioles (que
ce soient les inférieures, les supérieures ou les moyennes) peuvent déjà

présenter plusieurs nervures latérales munies de vaisseaux et même un ré-

seau plus ou moins compliqué, quand les plus petites n'ont encore qu'une
ou deux nervures latérales pourvues de vaisseaux ou même pas du tout.

» Je résume dans le tableau suivant l'état de la nervation dans quelques

jeunes feuilles de formes diverses, c'est-à-dire dans lesquelles les plus grandes
folioles sont en haut, au milieu ou en bas :

Position

des

folioles.

Terminale.

7* lat

6=

5'

4°

3=

2"

i"oiiinf. .

feuille.

Longueur
des

lolioies.

3,o5

1,65

I ,25

1 ,2.5

I
,
i5

I>00

Kervures

d'un

c6té.

Ré.seaii.

2° feuille.

Longueur
des
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» Les chiffres de la première colonne imliqnent les folioles d'une rangc'e
de la feuille examinée. Pour les trois premières feuilles données en

exemple, on voit que les plus grandes folioles, quelle que soit leur position,

contiennent le plus de iierviu-es latérales pourvues de vaisseaux. I^es folioles

de la quatrième feuille n'ont pas été mesurées, mais seulement dessinées.

Je cite ici cette feuille, parce qu'elle représente un cas que l'on trouve rare-

ment à l'état convenable. Les folioles diminuaient de grandeur de bas en

haut du racllïs, et les trois inférieures seules avaient des vaisseaux dans

leurs premières nervures latérales. Dans la cinquième feuille, les folioles de

la deuxième paire étaient les plus grandes des latérales, et une seule ner-

vure latérale, ainsi que dans la foliole terminale, contenait un premier
vaisseau. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Note sur l'anneau de Saturne;

par M. F. Tisserand.

« Dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1787, Laplace a

publié un travail important sur l'anneau de Saturne, et il est arrivé à la

conclusion suivante :

« Quand même les observations ne nous auraient pas fait connaître la division de l'an-

neau de Saturne en plusieurs anneaux concentriques, la théorie de la pesanteur eût suffi

pour nous en convaincre. »

» Reproduisons en quelques lignes le raisonnement très-simple de La-

place. Il suppose un anneau fluide, compris entre deux circonférences de

rayons r et /-',
aiîimé de la vitesse de rotation w. Soient p l'attraction de

l'anneau sur un point de la circonférence intérieure, p' sur un point de la

circonférence extérieure, P et P' les résultantes, sur les mêmes points, de p,

p' de l'attraction de Saturne, dont M désignera la masse, et de la force

centrifuge. On aura

P=.^-^' + or,-, P' = ;,'-^' + .V.

» Pour que les points situés à l'intérieur de l'anneau ne se précipitent pas

sur la planète, pour que ceux de l'extérieur ne soient pas projetés en de-

hors, on doit avoir P > o et P' < o, et de ces deux inégalités on tire, en

éliminant oi,

Il En adoptant pour r et r' les valeurs qui répondent aux limites de l'an-



(
Il32

)

neaii total, Laplace, sans calculer le premier membre de l'inégalité (i),

montre, par certaines considérations générales, qu'il doit être plus petit

que le second; l'équilibre est donc impossible dans ces conditions.

» Plana est revenu sur ce sujet dans le premier volume de la Correspon-

dance astronomique du baron de Zacb; en assimilant l'anneau à un cylindre

homogène de très-petite hauteur, il a calculé le premier membre de l'iné-

galité (i), et, faisant une hypothèse sur l'épaisseur de l'anneau, il a montré

que le premier membre, loin d'être notablement phis petit cfue le second,

comme le supposait Laplace, lui était presque égal ;
Plana en déduit que

la conclusion de Laplace sur la division de l'anneau paraît peu fondée.

J'ai repris le travail de Plana, en tenant compte des notions acquises de-

puis sur la masse et l'épaisseur de l'anneau de Saturne, et je suis arrivé à

prouver que l'équilibre est bien réellement impossible, comme le pensait

Laplace. J'ai calculé en outre quelle est la plus grande largeur que puisse

présenter un anneau simple, à diverses distances de la planète, pour qu'il

se maintienne en équilibre : tel est l'objet du présent travail.

» Je commence par calculer l'attraction exercée par un cylindre circu-

laire droit homogène de rayon R et de hauteur ah, sur un point M exté-

rieur au cylindre, situé dans le plan xOj, également distant des bases.

Soient u la distance MA, A étant un point quelconque intérieur au

cercle R, AMO = 9; p la densité du cylindre à la distance OM; l'attraction,

évidemment dirigée suivant iMO, aura pour expression

_. / r c r ^^ ''°' ? '^"
^'i

^^

-^^nn
» Intégrant relativement à z entre les limites — A et + A, on trouve

'*COS
ip
du '1^

^—^f""jJ7m-
On peut intégrer relativement à ç, et, en remarquant que, pour une valeur

donnée de u, <f
varie de —

<p,
à 4- 'f,, 9, étant déterminé par l'équation

a' -t- u' — R-
cosaj, = )

' o nti

on obtient

•a-t-R

» Soient

a - R =,a, fl H- R = /3j
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on aura

Cette valeur peut se ramener à une intégrale elliptique de troisième espèce;

mais, comme //est petit, je développerai X suivant les puissances ascen-

dantes de h
; je trojiverai ainsi aisément

I) Dans les applications que je ferai de cette formule, a = « — R sera

assez petit, mais cependant supérieur à h; on aura toujours, comme on le

verra, a > 5A; l'erreur relative provenant de ce qu'on néglige les termes

/i' I

en h' sera inférieure à = ^
— • Dans ces conditions, je pourrai donc

me borner à

TC

X^ _î:^(.^=+,5=) r -.-_£_ + -iZP^
r\a^.ui='|4-6^cos^l;r/è.« Jo v^a'sin»J; + 8'cos^,I, « Jo

^ '

» Je remplace a par (7 — R, j3 par a +- R, je pose

je désigne la valeur de X par X„r, et je trouve

» Le calcul se trouve donc rameu'; à celui des intégrales complètes F,

et E,, dotit L^gendre a donné des tables numériques. Le module k sera,

dans nos applications, assez voisin de r, pour que nous puissions em-

ployer les formules que Legendre a indiquées pour ce cas; elles devien-

nent ici

('1)

C R., i8;7, a^ Jfmwtrf. (T. LXXXV, no'2S J '49
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. La formule (3) n'est pas applicable, comme nous l'avons indiqué,

lorsque le point altéré se trouve sur la surface même du cylindre. Dans

ce cas, il faut remonter à l'expression rigoureuse (2), et y faire a = R,

c'est-à-dire a = o, /3
= 2R, « = R.

On trouve alors

et, en faisant k- =
,^,_^^^,

> on peut écrire

V'i
—

/"sin^ij;/

le module k étant très-voisin de j, on pourra réduire celte valeur à

(5) X„,,
=

/i/p/'(.-logÇ)-

» On démontre enfin sans peine que l'expression analytique (2) de X,

et par suite l'expression approchée (3), conviennent également au cas où

le point attiré est intérieur au cylindre.

» Nous pouvons maintenant calculer l'attraction p de l'anneau sur un

point de sa circonférence intérieure, et l'altraction p' sin- un point de sa

circonférence extérieure.

» Nous aurons évidemment

p=:X,,,.,-X,,,., /^'=:X,,,,.,-X,,,,,

X,,,.=: 4/p/^
(.

-
logy )

. X,,^ = kf^h
(,

-
log^^)

,

') Ç s/i-A-»sin=|^^
- '^±^ r -^=^r-h /•'

où A" =
;

—
^Ai-,; enfin,

^r,r=. Xr, r'

» Pour réduire nos formules en nombres, nous adopterons, avec Bessel,

pour la distance moyenne de Saturne à la Terre : r = i3", 33; r'— 19", 66 ;

les demi-axes du sphéroïde de Saturne seront 8", 626 et 7", 690, et nous

en déduirons, en représentant par p, la densité moyenne de la planète, et,
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prenant r pour unité,

,,,/3
-— o,68o4p,,

X,-..= -/(3/^(/^,3I76^-/,log^^

X,,,-= -Jphx 5, 3 186,

X,.',r= —Jpfi X 3, 6061 r

/'=/P^'(4logJ-
1,0010

-/^'=/P^(Alog^+ 2,2657

p-p'';j=f?Ji\^il^^^ 'og^"^ o>5352

DYNAMIQUE. — iVo/e concemanl le travail inlcrinoléculaire;

par M. P. BoiLEAu.

« Avant de continuer l'exposé des principaux résultats de mes études sur

les courants fluides, je dois énoncer des théorèmes concernant l'évaluation

du travail dépensé sur les systèmes matériels par les forces qui leur sont

appliquées, pour vaincre les résistances intérieures et les réactions d'inertie

qui s'opposent aux déplacements relatifs des molécules. Je nommerai ces

déplacements mouvements intestins, et la somme des quantités de travail

correspondantes, travail intermoléculaire.

» Les mouvements intestins peuvent être classés sommairement en trois

catégories, savoir : 1° ceux dont il résulte une variation sensible des

dimensions ou de la forme des corps; 2° ceux qui occasionnent des modi-

fications de propriétés physiques; 3" les déplacements internes, tels que
les tourbillons et certains mouvements moléculaires oscillatoires, qui peu-

vent avoir lieu sans que lun ou l'autre des changements précités en soit

une conséquence nécessaire. Les mouvements intérieurs de cette troisième

catégorie persistent après que leur cause a cessé d'agir sur le groupe molé-

culaire dans lequel ils ont été excités : ainsi, des tourbillons peuvent être

transportés par un courant, loin de la région des actions excitatrices, sans

que leur mouvement gyratoire soit détruit par les résistances tangentielles

qui l'affaiblissent lentement : si la quantité de mouvement totale des

149..
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ébranlements moléculaires, qu'un choc ou un frottement fait naître immé-

diatement dans quelque partie d'un corps, paraît diminuer beaucoup plus

rapidemnit quand ces actions cessent de s'exercer, c'est parce qu'elle se

dissémine dans la masse du corps et même dans le milieu ambiant. Ici

nous vo3ons une seconde propriété des mouvements intestins de la troi-

sième catégorie, savoir la propagalion; celte propriété et la persistance ont

également lieu pour certains mouvements moléculaires inhérents à la

chaleur, qui se manifestent encore ]iar divers phénomènes indiquant une

activité intérieure, après que la cause d'une variation de température a

été écartée; quant aux tourbillons, ils se propagent dans les liquides en

donnatit naissance à des couples successifs de rotations inverses. Les

mouvements intestins des deux premières catégories ne persistent pas après

que l'action excitatrice a cessé d'intervenir.

» Pour l'évaluation du travail intermoléculaire, je considérerai d'abord

le cas d'un corps ayant, dans l'espace, un mouvement de translation (') ;

celui d'un système de plusieurs cor|)s sera examiné ensuite. Concevons

que les forces appliquées, ainsi que les déplacements, aient été décom-

posés parallèlement à trois axes orthogonaux fixes, OX, OY et OZ; soient,

parallèlement au premier et dans un instant quelconque, dgj. le déplace-
ment du centre de gravité du corps; cie^. celui du point d'application sur

ce corps, de la composante (^^
de l'une des forces appliquées; (hj. la partie

du travail intermoléculaire qui peut être attribuée à cette composante. La

quantité clg^., égale à la projection sur l'axe OX du chemin décrit dans

l'espace |iar le centre de gravité, étant indépendante des actions mutuelles

des molécules, aurait la même valeur dans l'hypothèse de l'invariabilité des

positions relatives de celles-ci, l'intensité et la direction des forces appli-

quées étant d'ailleurs supposées les mêmes : dans ce cas, i/r^ serait nul, et

Je^. serait égal à dg^.; or, si l'on passe de celte hypothèse à l'état réel des

choses, on voit que le travail (pxdgx subsiste sans modification, mais n'est

plus qu'une partie du travail (p^c^ej, de la force y^; l'autre jiarlie est néces-

sairement le travail inlermol-culaire, de sorte qut dr^. =^ o.^{dex
—

dg^).

Une égalité analogue a d'ailleurs heu iiaralièlemeiit
à chaciui des axes OY

et OZ. Cela posé, si nous représentons par dl^, dX^.
et dl^ les déplacements

relatifs tels que r/Cj.
—

<7gj,,
et par t,, To, t^ les quantités totales des tra-

vaux intermoléculaires des trois catégories, qui sont, ou, en général,

(') Dans le cas d'un mouvement composé de translation et de rotation, ce que nous

dirons serait applicable au premier des deux composants.
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peuvent êlre effectués pendant une période déternainée de l'action des

forces appliquées, nous avons l'équation

(0 T, ^ T, -4- 13 =: :• /'^,ra,, H- ify,d\ + 2/'5,^/x, (' ),

chaque somme étant calculée entre des limites qui correspondent, l'une

au commencement, et l'autre à la fin de la période considérée. Le second

membre de cette équation pourra d'ailleurs être développé, dans clKupie
cas particulier, au moyen des relations qui en expriment les conditions, et

des notions acquises qui sont applicables à ce cas. Je présenterdi main-

tenant quelques observations :

» 1° La pesanteur étant ap[)liquée au centre de gravité du corps, le

terme correspondant de l'équation (i) sera nul
; effectivement, cette force

tendant à imprimer, dans chaque instant, à toutes les molécules, des dé-

placements égaux et parallèles entre eux, ne peut, directement ou par elle-

même, produire aucun travail intermoléculaire : quand le poids du corps
est la cause indirecte d'un semblable travail, c'est en faisant naître des

résistances telles que le frottement, ou des réactions telles que celle des

appuis, forces auxquelles ce travail doit être attribué en considérant le

déplacement relatif du centre de gravité par rapport à leurs points d'appli-
cation.

» 2° Par suite de l'étroite connexion qui existe entre la variation de la

quantité de chaleur d'un corps et le travail intermoléculaire, ce dernier, à

moins de compensations entre des effets inverses, ne peut être produit sans

qu'une variation thermique ait lieu. A cet égard, nous distinguerons deux

(') Pour le mouvement de rotation, les forces contribuant à le produire seraient décom-

posées tangentiellement et normalement aux arcs décrits par leurs points d'application : les

chocs étant j^énéralement évites, le travail inlermoléculaire consiste, pour les coiiiposantis

tangentic-lies, en une torsion du corps, et pour les coinposanles noruiales, en une diTorma-

lion (|ui fait varier les longueurs des bras de levier des premières. En ce qui concerne la

torsion, qui est ordinairement assez limitée pour n'être pas accompagnée d'altérations nota-

bles des [Jiopriélés du cor|)S, les théories connues fourniraient les éléments du calcid, mais

pour chaque instant quand les bras de levier varient réellement, ou quand les forces appli-

quées ne sont pas constantes : ces t'iéories supposent d'ailleurs un angle de torsion uniforme,

ce qui n'a lieu, même pour les corps les plus homogènes, que quand l'action tangentielle

extérieure est uniformément répartie sur leur surface, comme le frottement d'une vis dans

son écrou; il faudrait donc considérer un angle moyen de torsion, (jue des séries d'expé-

riences spéciales feraient connaître. Cet aperçu suffit pour montrer les difficultés d'une

solution geuérale, solution qui serait d'ailleurs étrangère au but que nous avoas ici en vue.
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cas : en l'absence d'une autre cause, l'influence de cette variation se réduit

à modifier les déplacements relatifs, et elle se trouvera implicitement intro-

duite, car les valeurs des quantités, telles que ff^d^xi seront obtenues

par la quadrature de courbes tracées au moyen de résultats d'observation.

Dans les cas où le corps subit une action thermique extérieure, cette action

équivaut à une force introduite dans le système dynamique appliqué, et

l'on ajoutera au second membre de l'équation (i) un terme exprimant, sui-

vant les principes de la Thermodynamique, la quantité de travail correspon-

dant à la partie de la variation de la quantité de chaleur du corps, qui est

due à la cause extérieure précitée.

» 3° Nous avons, pour plus de généralité, supposé que le corps est en

mouvement dans l'espace; mais le théorème exprimé par l'équation (i)

est évidemment applicable au cas où un corps en repos reçoit des actions

et des réactions dont la résultante se trouve nulle, et dont les intensités,

ou l'une d'entre elles, sont suffisantes pour produire dans ce corps des

déplacements relatifs des molécules ou de leurs groupes constitutifs.

» 4" Lorsqu'un corps a été déformé par des forces extérieures, puis

devient libre, il se produit une seconde période de déformation en sens

inverse pendant laquelle le travail intermoléculaire est dû à des actions in-

ternes; or le théorème précipité est rationnellement applicable à cette

seconde période, aussi bien qu'à la première; mais, dans l'état des connais-

sames acquises et des moyens d'observation, on ne pourrait réaliser cette

application. Lorsque le corps revient à sa forme primitive, il semble

qu'on puisse égaler le travail intermoléculaire à celui de la première [lé-

riode
; or, si cette équivalence est admissible pour les gaz, nous ferons

remarquer que, dans les solides et les liquides, il doit exister, par suite

de la structure interne des uns et de la viscosité des autres, des actions

mutuelles qui interviennent comme résistances dans les deux périodes suc-

cessives, et que les forces d'élasticité qui s'y ajoutent pendant la première
sont excitatrices

(')
dans la seconde.

» 5° Il existe des cas où les mouvements intestins, qu'une force appli-

quée fait naître, appartiennent à une seule catégorie, et ion pourra d'ail-

leurs réaliser cette condition dans des expériences; l'équation (i)
sera

alors l'une des bases d'utiles reclierches scientifiques. »

(') iSous nommons forces e.rciuitrices toutes k's actions qui sont les causes, non pas in-

directes, mais iuin-.édiates, de niouveiiienls intestins et, par conséquent, d'un travail intei-

moléculaire.
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HYDRAULIQUE. — Sur un perfectionnement essentiel de l'écluse de navigation

à oscillation mixte. Noie de M. A. de Calignt.

(( L'écluse à oscillation unique, sous la forme qui est l'objet de ma der-

nière Note, a une propriété essentielle, au moyen de laquelle on peut tour-

ner des difficullés dans l'application de ce genre d'appareils. Il n'est pas

nécessaire que le bassin d'épargne, d'une section moindre que celle de l'écluse,

soit rempli jusqu'au niveau du bief d'amont, pour qu'il se vide jusqu'au
niveau du bief d'aval par une oscillation de remplissage. Il n'est pas néces-

saire non plus que l'écluse soit pleine jusqu'au niveau du bief d'amont,

pour que l'eau monte dans ce bassin d'épargne au moins à la hauteur

qu'elle avait dans le sas avant la grande oscillation de vidange. Or, comme
il faut, dans tous les cas, un tube vertical mobile pour établir, comme je

l'ai expliqué, une communication alternative, sans coup de bélier, entre

l'écluse et le bassin d'épargne, il est intéressant de voir comment on pourra
s'en servir, sans que cela ajoute aucune complication à l'appareil, pour
relever une partie de l'éclusée au bief supérieur. J'ai déjà indiqué cette

manœuvre pour beaucoup de circonstances; mais il restait une difficulté

à vaincre, parce qu'il était utile de pouvoir se débarrasser, après le jeu de

l'appareil pendant le remplissage, de la quantité d'eau qui restait dans le

bassin d'épargne quand celui-ci avait, comme à 1 Aubois, une section plus

grande que celle de l'écluse. Non-seulement l'ouverture alternative d'une

vanne ou soupape ajoutait alors une complication quelconque, mais

il est toujours utile d'éviter, dans les bassins d'épargne, les vannes ou

soupapes qui peuvent faire perdre par leurs défauts une partie de l'eau

épargnée. Or je vais indiquer un moyen de s'en débarrasser d'une ma-

nière plus rationnelle et plus régulière que je ne l'avais encore fait.

)) Si l'on n'était pas conduit à employer pour l'écluse à oscillation unique

un tuyau de conduite de trop grandes dimensions, ce système serait évi-

demment plus simple que le système mixte, objet de cette Note. Mais, s'il

est utile d'essayer l'écluse à oscillation unique, pour les sas de petites di-

mensions, cela paraît impraticable pour les grandes écluses. C'est pour cette

raison que j'ai proposé depuis longtemps deux bassins d'épargne étages,

chacun d'eux étant alternativement en communication avec le sas au

moyen de deux tubes mobiles, chacun de ces tubes étant dans un bassin

d'épargne, parce que le tuyau de conduite aurait une bifurcation. Mais le

prix de ces deux bassins d'épargne paraissant devoir être assez élevé, j'ai

plus spécialement étudié le système mixte dont il s'agit.
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» L'écluse étant remplie une première fois par les moyens ordinaires,

on fera d'abord fonctionner le tnbe mobile de la même manière que le

tube d'aval de l'écluse de l'Anbois ; à partir de l'instant où l'appareil ne

relèvera plus beaucoup d'eau au bief supérieur, on laissera le tube levé

de manière à obtenir une grande oscillation de vidange. Les choses seront

disposées de manière que cette oscillation s'élèvera dans le bassin d'épargne

à une hauteur égale à celle d'où elle était partie dans l'écluse. Quand on

aura ensuite achevé de vider le sas, au moyen des vannes des portes

d'aval, une oscillation de remplissage videra le bassin d'épargne jusqu'au
niveau du bief d'aval, sans qu'on ait à ouvrir aucune soupape.

» I/épargne résultera donc : i° de l'eau relevée au bief supérieur; 2° de

toute l'eau qui était dans le bassin d'épargne, et dont une partie prove-
nait de l'eau motrice de l'appareil élévatoire. Il est bien essentiel de remar-

quer que les grandes oscillations dont il s'agit, ayant beaucoup d'impor-

tance, si les choses sont bien disposées, il sera rationnel d'arrêter la

machine élévatoire bien plus tôt qu'on ne l'aurait fait pour un appareil

qui fonctionnerait sans bassin d'épargne. La manœuvre du tube mobile

se réduira donc à un trop petit nombre de périodes pour être embarras-

sante; on peut, d'ailleurs, réduire à très-peu de chose l'effort nécessaire

pour soulever le tube mobile, en donnant à celui-ci le même diamètre

que celui de l'arête inférieure de son anneau, qui reposera alternativement

sur le siège fixe.

» Il est essentiel de remarquer aussi qu'il ne sera pas nécessaire que
le bassin d'épargne s'élève, à beaucoup près, jusqu'au niveau du bief

d'amont, de sorte qu'il coûtera bien moins cher que pour le système à

oscillation unique.

» Pour bien se rendre compte de l'avantage du système mixte, objet de

cette Note, il faut ne pas oublier que, si les amplitudes des grandes oscil-

lations sont trop considérables, cela augmente beaucoup les perles de tra-

vail. Il est donc utile de diviser l'opération au moins en deux parties, afin

de retrouver, pour les grandes écluses, des conditions qui ne s'éloignent

pas trop de celles des écluses dites de petite navigation.

)) Abstraction faite même du prix de construction, il y a des diamètres

qu'on ne peut guère dépasser pour le grand tuyau de conduite, d'autant

plus qu'il est Irès-important que ses extrémités puissent être graduellement

évasées. On arrive même, par le calcul, à un singulier résultat pour le cas

où le bassin d'épargne, au lieu d'avoir une section moindre que celle de

l'écluse, aurait une section plus grande, et où le grand tuyau de conduite

ne serait pas évasé à ses extrémités.
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» Dans ce cas, en effet, il est facile de voir, au moyen de la formule

rappelée dans ma Note du 19 novembre dernier, en y tenant compte des

pertes de force vive aux exlrémilés, supposées sans cvasement, qu'il ne

suffit pas à beaucoup près, pour vider le sas par une seule oscillation et le

remplir aussi par une seule oscillation, de donner à une écluse de grandeur
ordinaire le même rapport entre sa section et celle du bassin d'épargne que
le rapport qui suffit entre la section du bassin d'épargne et celle de l'écluse,

quand cette dernière a une section plus grande que celle du bassin d'épargne

pour que ce bassin soit rempli par une seule oscillation et vidé aussi par
une seule oscillation.

» Je trouve, par le calcul, que dans l'hypotbèse précitée, si l'on élargis-

sait le bassin d'épargne, pour une écluse de grandes dimensions, au lieu de

le rétrécir, ainsi que je l'ai dit dans ma Note du 10 décembre, on serait

obligé, pour le système à oscillation unique, tel qu'un ingénieur a proposé
de le modifier, de donner, à cause de la perte de force vive aux extrémités,

une telle largeur au bassin d'épargne qui devrait dans ce système être alter-

nativement rempli jusqu'au niveau du bief d'amont, que l'épargne serait

nulle, si même elle n'était pas négative à cause des pei'tes d'eau par les

défauts des vannes ou soupapes qui seraient alors nécessaires, tandis que

je tiens à les supprimer. »

M. Decaisxe fait hommage à l'Académie de la dernière livraison du

Jardin fruitier du Muséum. L'ouvrage se compose de neuf volumes in-4°, ac-

compagnés d'environ 5oo planches.

NOMINATIONS.

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

pondant, pour la Section de Minéralogie, en remplacement de feu d'O-

malius d'Halloy.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants étant 53,

M. Cailletet obtient 33 suffrages

M. James Haies 19 »

Il y a un bulletin blanc.

M. Cailletet, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

C.R., 1877, i«f 5«n«f«. (T, LXXXV, ^'' 2y.) l^O
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M INÉRALOGIE. — Reproduction des sulfure, sélëniure et teUurure d'argent

cristallisés et de l'argent filiforme. Note de M. J. Margottet.

« L'argent, l'or et quelquefois le cuivre se rencontrent dans la nature

eu filaments contournés ou en fils très-déliés, dont l'aspect rappelle celui

d'un métal passé à la filière. Ces trois métaux peuvent être obtenus artifi-

ciellement par voie sèche avec l'aspect filiforme qu'ils présentent à l'état

natif, en réduisant par l'hydrogène leurs combinaisons avec le soufre, le

sélénium et le tellure.

» J'étudierai dans cette Note la formation de l'argent filiforme au

moyen du sulfure, du séléniure et du tellurure d'argent, en faisant con-

naître d'abord le procédé qui m'a permis d'obtenir ces trois corps à l'état

cristallisé.

» 1° Sulfure d'argent.
— On obtient le sulfure d'argent cristallisé eu fai-

sant passer de la vapeur de soufre entraînée lentement par un courant

d'azote sur de l'argent porté à la température du rouge sombre. Dès que le

soufre arrive au contact de l'argent, celui-ci se couvre de cristaux de sul-

fure d'argent qui croissent en grandeur et en nombre jusqu'au moment où

l'argent est complètement sulfuré.

» On réalise ainsi la transformation de l'argent en sulfure cristallisé sans

qu'on puisse apercevoir aucune trace de fusion de ce composé. Il importe

que le courant de soufre soit très-lent, afin d'éviter la fusion du sulfure

par suite du dégagement de chaleur qui se produit au moment delà com-

binaison.

» Le produit ainsi obtenu est composé de petits cristaux groupés de fa-

çon à présenter l'aspect de feuilles de fougère. En prolongeant l'action de

la chaleur, le nombre de ces cristaux diminue et l'on finit par ne plus avoir

qu'un très-petit nombre de cristaux qui atteignent de grandes dimen-

sions et dont l'aspect rappelle les belles cristallisations de bismuth.

» La composition et les propriétés physiques du produit artificiel sont

celles du sulfure naturel : AgS. D'après la mesure des angles, sa forme se-

rait celle du dodécaèdre rhomboïdal.

» 2" Séléniure et teiluruie d'argent.
— Ces deux composés s'obtiennent

comme le précédent, en faisant arriver au contact de l'argent chauflé au

rouge des vapeurs de sélénium ou de tellure, entraînées par un courant
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(l'azote. L'argent se couvre de longues aiguilles pouvant atteindre jusqu'à
2 centimètres de longueur; par l'action prolongée de la chaleur, ces ai-

guilles se transforment en cristaux déterminables.

» Le séléniure d'argent artificiel AgSe est gris d'acier, très-brillant; il

cristallise dans le système régulier sons la forme du dodécaèdre rhom-

boïdal.

» Le tellurure d'argent est noir; on l'obtient en chapelets d'octaèdres

réguliers, réunis par leurs sommets.

» /Érg ent filiforme.
— Le sulfure d'argent cristallisé est intégralement

transformé en argent métallique et filiforme par un courant d'hydrogène
sec. Cette réduction s'effectue déjà à 44o degrés , température très-

inférieure à celle de la fusion du sulfure, et alors elle est assez lente pour

qu'on en puisse suivre toutes les phases.
» L'argent métallique se présente au début de l'opération, sous forme

de petites aigrettes implantées à la surface des cristaux de sulfure; la ré-

duction continuant, ces aigrettes deviennent des fils qui s'allongent et gros-

sissent, par un mécanisme encore inexpliqué, aux dépens de l'argent sans

cesse mis en liberté par l'hydrogène; au bout de quelque temps, ils pré-

sentent l'aspect de rubans contournés en spirale, entremêlés de petits fils

ressemblant à des cheveux d'une extrême finesse, le tout supporté par des

cristaux de sulfure ayant conservé leur forme primitive ('). L'argent

ainsi mis en liberté a tout à fait l'aspect d'un métal étiré à la filière, et ne

présente aucune trace de cristallisation.

» Les échantillons obtenus par celte méthode offrent la phis grande
ressemblance avec les associations de sulfure d'argent cristallisé et d'ar-

gent filiforme que l'on rencontre si fréquemment dans la nature.

» La réduction du sulture d'argent artificiel cristallisé produit toujours

de l'argent filiforme, pourvu que la température à laquelle elle s'effectue

soit comprise entre l\[\o degrés et le point de fusion du sulfure.

» Le séléniure et le tellurure d'argent cristallisés, chauffés dans un cou-

rant d'hydrogène, se transforment comme le sidfure en argent filiforme,

mais la réduction de ces composés ne commence qu'aux températures les

plus élevées que le verre puisse supporter.
» Dans une prochaine Communication, je ferai connaître les cir-

constances dans lesquelles l'or et le cuivre s'obtiennent à l'état fili-

forme. »

(') Ce phénomène rappelle assez bien la formation des serpents de Pharaon, par la com-

bustion du SHlfocyanure de mercure.
,

i5o..
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HYGIÈNE PUBLIQUE. —
Emploi des laques d'éos'me et de Jliiorescéiue, pour la

préparation de peintures décoratives sans poison. INIéaioire de M. E.Tcrpix,

présenté par M. Wiirtz. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

« Une solution d'éosine'potassique ou sodique du commerce, traitée par
un acide, donne un précipité d'acide éosique, insoluble dans l'eau. Ce pré-

cipité, lavé jusqu'à ce que l'eau commence à se colorer en rose, est inso-

luble dans l'hydrate d'oxyde de zinc et forme ainsi une laque très-riclie

(éosinate de zinc), qui peut varier depuis le rose jusqu'au rouge foncé

(teinte vermillon), suivant la quantité d'acide éosique employée.
» L'acide éosique, dissous dans une solution de carbonate de soude et

précipité par l'alun de potasse, donne également une laque très-riche. Ces

laques résistent à une température relativement élevée et aux émanations

sulfureuses. Elles peuvent être employées à la coloration, dans la masse,
des caoutchoucs vulcanisés, car elles résistent parfaitement au degré de

température requis pour la vulcanisation et au dégagement d'hydrogène
sulfuré qui a lieu pendant cette action. Les teintes obtenues par ces laques
sont, dans ce cas, incomparablement plus belles que les teintes obtenues

parle sulfure de mercure (vermillon) et le sulfure d'antimoine, seuls em-

ployés jusqu'à ce jour. Appliquées à la peinture, elles peuvent facile-

ment remplacer les vermillons, et ont sur ceux-ci l'avantage d'être absolu-

ment inoffensives.

» La fluorescéine pure forme également avec l'hydrate d'oxyde de zinc

une laque jaune. Employées conjointement, l'éosine et la fluorescéine

donnent des laques capables de remplacer les rouges et oranges de

plomb (minium, mine orange, etc.), suivant la prépondérance de l'un

ou de l'autre produit.

» Le chromate de zinc, étant traité par une solution potassique d'éosine,
si l'on met l'acide éosique en liberté par une addition d'alun, on obtient

par l'évaporation à siccité du produit, des laques remarquables par la

fraîcheur des teintes, qui peuvent varier depuis le jaune pâle jusqu'au

rouge le plus vif. Ces laques peuvent remplacer avantageusement, à tous

les points de vue, les chromâtes de plomb si nombreux, si différents dans
leurs teintes et si vénéneux. Ces produits, bien qu'attaquables à l'eau,

peuvent être employés avantageusement en peinture, car ils sont absolu-

ment indécomposables par les huiles et les essences, couvrent parfaite-
ment et sont d'un bas prix de revient.
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» L'innocuité de ces produits, la richesse de leur coloris m'ont engagé
à les appliquer à la décoration des jouets en général, en remplacement des

couleurs à base de plomb qui sont appliquées jusqu'ici, le plus souvent à

l'eau, qui n'avaient pu être remplacées et qui sont si dangereuses pour les

enfants.

» A l'aide de ces produits nouveaux et de divers autres, j'ai pu repro-

duire approximativement, avec des couleurs sans poison, la table chroma-

tique de M. Chevreul, et j'ai composé une série de tubes représentant
les 72 couleurs génératrices non dégradées. »

VITICULTURE. — Pays vignobles alteiiits parle Phylloxeia (1877).

Note de M. Duclacx.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« L'insecte, favorisé dans le Beaujohiis par un hiver assez doux pour

qu'on ait pu trouver au 20 janvier 1877 des femelles en train de pondre, a

pris une large extension vers le nord. Non-seulement la région comprise
entre Villefranche et Lyon a été atteinte, mais la tache qui existait l'année

dernière à Viilié-Morgon s'est étendue sur toute la contrée environnante.

De nombreux coteaux du Beaujolais, Villié, Regnie, Fleurie, Saint-Lager,

Emeringe, Chiroubles, montrent le Phylloxéra en divers points. La tache

de Mancey s'est agrandie et a gagné Dulphey etRoyer.
» La rive droite du Rhône est donc atteinte jusqu'aux environs de Mâcon.

Quant à la rive gauche, on a trouvé l'insecte à Meillones, Cursial, Jasseron

et Drom, dans le département de l'Ain, indemne jusqu'ici.

» L'envahissement de l'Isère continue. Le mal y est grand le long du

Rhône, et diminue d'intensité à mesure qu'on s'éloigne du fleuve. La vallée

de la Bointre est attaquée à Boiirgoin, Cessieu et Crémieu. Dans celle de

l'Isère, le mal progresse assez lentement dans les points où il s'était déjà

déclaré, et il s'est implanté cette année à Tullins et à la Buisse, entre

Voiron et Voreppe. Il est là à l'entrée du Grésivaudan.

M Dans les hautes Alpes, la vallée du Buech est complètement envahie,

rive droite et rive gauche, depuis Aspres jusqu'à Ribiers. Le massif du

Ventoux, qui avait formé jusqu'ici une barrière puissante entre l'envahisse-

ment de l'insecte, est maintenant tourné, et il est désormais inutile de le lais-

ser en blanc sur les cartes d'invasion. De la vallée du Buech, le Phylloxéra a

atteint Gap par les communes de Veynes, Montmaur et Laroche. La vallée

de la Durance n'est pas mieux traitée et est prise depuis TallarJ. Dans celle
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de la Bléone le mal remonte jusqu'au-dessus de Digne. Dans toute cette

région, la maladie a atteint presque l'extrême limite delà vigne, et n'a plus

devant elle que le massif des Alpes.

» Sur les trois arrondissements du Var, deux, Toulon et Brignolles, sont

complètement envahis et aux trois quarts détruits. Dans celui de Dragui-

gnan, il n'y a d'indemnes que les communes de Bagnols-les-Adrets, deMon-

tauroux, Saint-Paul, Tanneron, Callian, Claviers, Cailal, Bergemont, Châ-

teau-Double et Seillans. Le Muy, le Pujet de Fréjus, Fréjus et Saint-Raphaël,

sur la rive gauche de l'Argens, non envahies l'an dernier, sont atteintes

cette année sur divers points.

» Dans les Alpes-]Maritimes, le mal a gagné en intensité et en étendue

dans les communes de Cagneset Cannes, où il avait apparu l'an dernier. Il

a eu une marche plus lente aux environs de Nice, et l'on n'a pas constaté de

point d'attaque nouveau.

» Si nous suivons maintenant le contour ouest de la tache, nous voyons

que la maladie est venue se heurter contre la chaîne des Céveimes qui,

sur toute la longueur du département de l'Ardèche, sert de rempart aux

rares vignobles de la Haute-Loire. Mais ce rempart a cessé d'être suffisant

cette année pour protéger l'Aveyron contre le large foyer d'invasion du

Gard, et le vent d'ouest, si violent dans la vallée de la Dourbie, y a apporté
l'insecte. Une série de points d'attaque existent tout le long de cette vallée,

depuis l'extrême limite des vignes jusqu'à Nant. Une autre tache a paru à

Saint-Sulpice, dans la vallée du Trévezet, sur la limite même du Gard.

Notons, en passant, que ce département est aussi envahi par l'ouest, et que
c'est sur lui que se fera la fusion des deux grandes colonnes d'invasion du

sud de la France.

» La Lozère offre aussi, comme l'Aveyron, deux petites taches dans la

partie supérieure du cours du Tarn, en face du Gard et au pied du massif

montagneux qui sépare les deux départements.
» Enfin, en ce qui concerne l'Hérault, on doit considérer comme perdus,

ou peu s'en faut, tous les vignobles situés dans la moitié est du départe-

ment, suivant une ligne qui suivrait la rive gauche de la Leigne et celle de

l'Hérault. Il faut en excepter la région voisine de Florensac et d'Agde, où

il y a encore des vignes en bon état. Sur la rive droite de l'Hérault, il y a

beaucoup de mal de Panlhan à Clermont, et de Panlhan à Roujan et Ga-

bian. Plus à l'est, dans les arrondissements de Beziers et Saint-Pons, on

trouve de nombreux points d'attaque nouveaux, dont le plus important est

à Capestang. L'Aude commence à être envahie, et le riche vignoble de Nar-
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bonne fortement menacé. Je note, d'après M. G. Bnzille, et pour cette

région, ce fait curieux, que les vignobles du bord de la mer, sur quelques
kilomètres de largeur, se conservent beaucoup plus longleinps que les

autres : est-ce l'influence del'humidilé du sous-sol, de la richesse du sol,

de la lenteur de l'invasion, qui, grâce à la mer, ne peut se faire que d'un

côtéPLes trois causes interviennent peut-être, et surtout les deux premières.

Quoi qu'il en soit, le fait est intéressant à signaler. »

VITICULTURE. — Les ennemis naturels du Phylloxéra en Allemagne, Note

de M. A. Blankenhorn.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« M. Laliman et M. Balbiani ont adressé récemment à l'Académie des

Cominunications concernant un ennemi naturel du Phylloxéra. M'occu-

pant déjà depuis quelques années de cette question , j'ai l'honneur

d'adresser moi-même à l'Académie quelques publications qui pourront

peut-être faire avancer la question la plus importante, selon moi, parmi
celles qui concernent le Phylloxéra, celle des ennemis naturels.

» Les observations de M. Laliman sont d'un grand intérêt, d'autant

plus qu'elles concordent avec celles de M. Riley ('). Dans le magnifique
travail que Riley a publié sur le Phylloxéra, il cite et figure huit ennemis

naturels de cet insecte, dont six du Phylloxéra des galles : i° le Tlirips

Phylloxerœ ; i° la Chrysopa plorabunda ; 3" différentes espèces de Coccinella;

4° la larve de la mouche du Syrphus (que M. Laliman a observée); 5° une

mouche Leucopis; 6° VAnlhocoris insidius; et enfin deux ennemis du Phyl-
loxéra des racuies : le Tjrogljphus Phylloxerœ et V Hoplopliora arctala.

Riley publie, dans son septième Rapport (p. io4), quelques observations

sur les ennemis naturels du Phylloxéra; il a observé que la larve du

Chrysopa tabiia (Fiich) est un ennemi naturel du Phylloxéra des galles; il

fait en même temps mention d'une observation de Roesler, qui a trouvé

que le myriapode Pollyxemis tagurus attaque le Phylloxéra des racines.

» J'ai étudié cette question, autant qu'il m'a été possible dans un pays
où l'on ne trouve le Phylloxéra que rarement; j'ai observé que le Tyro-

cjlyplms Phjlloxerœ est un des ennemis les plus redoutables du Phylloxéra;

j'avais des tubes de verre clos, pleins de racines infestées de Phylloxéras,

Sixtli annual report nf (lie State ciilomulogist ofMissouri lie l'an i8y4-
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et j'ai
observé que le Phylloxéra disparaissait complètement, tandis que

les Tyroglyphus se sont augmentés d'une manière considérable. Les mêmes

observations ont été faites par Selnader à Bordeaux et Oberlin à Bollweiler.

)) Une autre observation que j'ai faite pourrait être encore plus inté-

ressante. An mois de janvier iS^S, l'employé technique de mon Institut

œnologique, M. le docteur Morlz, et moi, nous avons trouvé le Phylloxéra
sur des racines de deux ceps, l'un de l'espèce Isabetla, l'autre de l'espèce

ChasselasJondant. IJIsabella, qui était probablement la cause de l'infection,

a été planté il y a vingt-deux ans dans l'école d'arboriculture de Carlsruhe;

le foyer d'infeclion était intéressant par sa petite extension, qui n'a pu
être expliquée à cette époque, car le Phylloxéra s'était multiplié d'une

manière considérable à Carlsruhe, dans des conditions beaucoup moins

favorables, sur des racines allemandes encloses dans des cylindres de

verre. Je dois ajouter que nous avons continué nos recherches à l'école

d'arboricidture au mois de juin de la même année, pour voir si l'infection

s'était bornée aux deux ceps infectés, qu'on avait détruits aussitôt que leur

maladie avait été constatée. Le cep le plus proche de l'endroit où les deux

ceps infectés se trouvaient avant leur destruction (appartenant à l'espèce

Chasselas fondant) ne portait que cinq Phylloxéras vivants; les autres ceps de

la collection étaient parfaitement sains : c'est seulement depuis quelques

jours que j'ai trouvé l'explication de ce petit foyer d'infection.

» Je possède une grande collection de préparations microscopiques
d'insectes trouvés sur des vignes envoyées à mon Institut pour être exa-

minées, et celte collection contient également toutes les préparations mi-

croscopiques qui ont été faites à l'occasion des recherches sur des vignes

phylloxérées. En faisant un catalogue général de celte collection, j'ai trouvé

que les vignes examinées en 1875 portaient six Phylloxéras, onze Hoplo-

phora arclataet quatre Tyroglyphus Pliylloxerœ. Il est évident que les Phyl-
loxéras ne pouvaient pas se multiplier sur les ceps, à cause de la présence
de leurs ennemis naturels.

» On croit, en général, que les ennemis du Phylloxéra ne se trouvent

qu'en petite quantité sur les ceps; je dois constater que nous avons trouvé

le Hoplaphora arclata et le Tyrocjljphus Phylloxerœ en très-grande quantité
sur des vignes allemandes; le Pollyxenus lagurus, en quantité très-considé-

rable, sur les vignes du canton de Vaud, et le Gamasus Blankenhornii, en

quantité considérable, sur des vignes provenant de semis américains du

Taylor.
» Je crois donc que le peu d'extension des foyers du Phylloxéra, en
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Allemagne, ne peut être expliqué qu'en admettant que les ceps infectés ont

été peuplés, avant l'infection du Phylloxéra, par des ennemis naturels qui
se sont opposés à sa multiplication (').

»

M. Ed. MâRTiNEAU adresse des échantillons de sulfure de carbone et de

sulfocarbonate de potasse, fixés à l'état solide dans un mucilage extrait des

algues marines.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. Ruelle, M. G. Paris adressent diverses Communications relatives

au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. AuG. PoRET adresse une Lettre relative à sa précédente Communica-

tion, sur la résistance du plan de rotation d'un volant à la force vive de ce

volant, et une Note sur un projet de géoscope.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. J. Croce adresse des échantillons de minerais propres à la fabrica-

tion des émaux.

(Commissaires : MM. Boussingault, Fremy.)

M. A. Saurel adresse une Note relative à un projet de sifflets d'alarme,

destinés à prévenir les accidents de chemins de fer.

(Commissaires : MM. Phillips, Tresca.)

M. H. Adams adresse, par l'entremise du Ministère de l'Instruction pu-

blique, un Mémoire sur l'influence du charbon dans l'alimentation.

(Renvoi à l'examen de M. Boussingault.)

M. Thiffexden, m. F. Knapf, M. Deslauriers, M. Anthony adressent

diverses Communications relatives au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

(') A.yant conservé des racines du foyer d'infection de Carlsruhe, je les ai examinées

encore une fois au microscope et j'y ai observé vingt exemplaires à'Uoplophora arctala et

seulement un exemplaire du Phylloxéra.

C. R,, 1877, î'Semejire. (T. LXXXV.N" PS.) ï5l
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre DE la G lehre informe l'Académie que MM. Fayeel Chastes

sont désignés pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'École

Polytechnique en 1878, au titre de membres de l'Académie des Sciences.

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

Correspondance :

1° Un ouvrage de M. Limier, intitulé : « Production et consommation

des boissons alcooliques de France »;

2° Un Rapport de M. Durand-Claye, sur la question des eaux d'égout;

'6° Un ouvrage de M. J. Rambosson, intitulé : « Les harmonies^^du son

et les instruments de musique ».

M. le Secrétaire perpétuel, en présentant à l'Académie une brochure de

M. Melsens, relative au paratonnerre établi sur l'hôtel de ville de Bruxelles

en i865 et intitulée: « Des paratonnerres à pointes, à conducteurs et à

raccordements terrestres multiples », donne lecture du passage suivant de

la Lettre d'envoi :

a J'ai cherché à motiver' les points principaux, sur lesquels l'attention doit se porter :

La protection m'a paru plus certaine, plus efficace, par l'emploi : 1° de conducteurs multi-

ples à faible section; 2° de pointes multiples ou d'aigrettes déliées; 3° de raccordements

multiples avec le réservoir commun.

» La partie faible du paratonnerre de Franklin, c'est-à-dire le raccordement avec le ré-

servoir commun, a été parliculièieiiient soignée; en effet, les conducteurs aériens sont rat-

tachés à la terre : 1° pai' un puits dans lequel ils se terminent par une surface métallique très-

considérable, toujours baignée d'eau; 2" ils sont fixés, au moyen d'une dérivation spéciale,

à la canalisation du gaz, et 3" de même à la canalisation de la distribution de l'eau potable.

» Un appendice au travail signale les applications de ce système de paratonnerres aux

cas particuliers qui se présentent ; églises de villages, châteaux, fermes, etc., etc. »

(Renvoi à la Commission des Paratonnerres.)

Mil:CANlQUE AiNALYTiQUE. — Sur les itilégralcs intermédiaires de l'équation
à

dérivées
partielles générale exprimant que le problème des lignes géodésiques,

considéré comme problème de Mécanique, admet une intégrale rationnelle

par l'apport aux composantes de la vitesse du mobile. Note de M. Maurice

Lévy.

« V. Appliquons d'abord la méthode exposée dans notre précédente

Communication à la recherche de la condition pour que le problème des
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lignes géodésiques admette «ne intégrale de la forme

(il) {q-i-Apf{q-^A,p) = C,

où a est un nombre quelconque posilif ou négatif. Les formulos (7),

(7 bis) et celle de définition (5) donnent, en désignant les dérivées de la

fonction inconnue L par les notations habituelles,

U, =-•• aA + A, :



(
Il52

)

siques admet une intégrale algébrique et entière de degré quelconque /«,

comporte nécessairement autant d'intégrales intermédiaires particulières

qu'un polynôme, de degré ?i, comporte de combinaisons de racines mul-

tiples.

» Soit, en effet, ïn= o l'équation en X exprimant qu'il existe une inté-

grale entière C. Si l'on demande, en outre, que cetle intégrale comporte

un certain nombre de racines multiples, cela suppose un certain nombre

de relationsentre les coefficients du ()olynônie C; et, comme ces coefficients

s'expriment eux-mêmes en X, cela exige que la fonction X satisfasse non-

seulement à l'équation de condition X„ = o, mais à un certain nombre

d'autres équations de condition X'„
— o, X",

= o . . . .

» Il semblerait, d'après cela, que les cas où il existe des intégrales algé-

briques et entières admettant des racines multiples soient très-exception-

nels, puisqu'ils ne peuvent se présenter que si la fonction X satisfait simul-

tanément à plusieurs équations aux dérivées partielles.

» Mais, en recherchant directement de telles intégrales par la méthode

exposée dans notre dernière Communication, on voit, au contraire, que
leur existence ne suppose qu'une seule équation de condition en X, soit,

par exemple, X,= o, laquelle est d'ordre inférieur à l'ordre de l'équation

X„==o; donc l'intégrale générale de X/ = o est nécessairement solution

commune à toutes les équations X„ = o, X',
= o, ...

;
elle est, en particulier,

solutipn de la première de ces équations, dont elle constitue ainsi une in-

tégrale intermédiaire, ce qu'il fallait démontrer.

« Ce fait n'est pas sans analogie avec celui qu'a signalé pour la première
fois M. Bonnet dans la théorie des surfaces triplement orthogonales. En s'y

prenant par la méthode de M. Serret, ou en partant, comme l'a démontré

.M. Darboux, des équations en H,- de Lamé, on trouve que, pour qu'une

famille, de surfaces puisse faire partie d'un système orthogonal, il faut

qu'une certaine fonction satisfasse siniuUanéinenl à deux équations aux déri-

vées partielles du sixième ordre
;
tandis que M. Bonnet a montré qu'il suffit

que le paramètre de la famille de surfaces satisfasse à une équation unique
du troisième ordre.

» Les raisonnements qui précèdent montreraient aussi bien que l'équa-

tion en X, exprimant l'existence d'une intégrale fractionnaire, admet né-

cessau'ement autant d'intégrales intermédiaires particulières que le numé-

rateur et le dénominateur de la fraction comportent de condiinaisons de

racines multiples.
» Bour, dans son Mémoire sur ce sujet, pro|)Ose d'appeler surface de la
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jjièine (-(figgg celles pouT lesquelles le problème des lignes géodésiques
admet une inîogrnic entière de degré ?i.

» On voit, par ce qui précède, que si l'on voulait adopter une classification

tirée de cet ordre d'idées, il serait plus naturel de la baser non sur le degré
de l'intégrale du problème des lignes géodésiqucs, mais sur le nombre des

zéros distincts de cette intégrale, chaque zéro n'étant compté que pour i,

quel que soit son degré de multiplicité; et si l'on voulait étendre cette

même classification aux surfaces pour lesquelles le problème des lignes

géodésiques admet une intégrale fractionnaire, il faudrait se régler, non

d'après la somme des nombres représentant les degrés du numérateur et

du dénominateur de la fraction, mais d'après la somme formée par le

nombre de ses zéros et celui de ses infinis, chaque zéro, ainsi que chaque
infini, n'entrant qu'une fois en ligne de compte, quel que soit son degré
de multiplicité. »

ASTRONOMIE. — Calcul de la longitude ou de l'heure de Paris, à la mer,

par les occultations d'étoiles. Note de M. Baills.

« L'heure de l'occultation ayant été notée au compteur, il s'agit de

déterminer l'heure de Paris correspondante. On déterminera soit directe-

ment, soit d'après les points observés de la veille et du lendemain, l'heure

moyenne du lieu, H^, et la latitude au moment de l'observation. L'angle

horaire de l'étoile au même instant sera

P = H„, -^=(H moy;)'"'- + T. S. m.moy. du lieu — vï\ -A".

Fig. I.

Soient {fig. i)
O le centre de la Terre, PND le méridien universel, DHD' le
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plan horizontal de projection
du tracé graphique, NAN' le parallèle du

lieu NA l'angle horaire P. Les coordonnées du point A sont Aa perpendi-

culaire sur NN' et aa perpendiculaire sur OD. Dans l'épure de prédiction,

on les obtenait par rabattement, mais il est facile d'en avoir les valeurs

numériques. Posons EN =L (latitude géocentrique), EOD
—

déclin.-;/^;

ON = p, rayon de latitude, NF = r, rayon du parallèle; NFA = P (angle

horaire déterminé). Nous aurons

[i)
X = An = rcosP = p sinLcosP,

(
j)-
= aa = F« 4- Ym = FO cosFOw 4- rtFsinFfl/n

^^'
I

=
|3
sinL cosD -f- pcosL cosP sinD.

I) Traçons {fig. a) les deux axes de coordonnées passant par le point ?,

Fig. 2.

qui représente l'étoile, et prenons e/z, = x, rt,A| =j>'. Pour l'heure de

Paris erronée correspondant à l'heure du compteur, calculons la posi-

tion L de la Lune.

» En posant A,L = Jet^ diamètre vrai (£ = d, on devrait avoir, si

l'heure de Paris était exacte : § = r/. Or § = ^ A, l -\- Ll
;
mais

L/-LX-j = (diff.déc].C^)-j;

A,l
— X - îX — X — (diff. JK(Cic)'X cosH-^;

donc

â — \l {Mï. décl. — J)- + {x
— dilLyK cosD/'.

» Comme l'heure de Paris est fausse, âi\e sera pas égal à d, mais en dif-

férera d'une petite quantité. On calculera une deuxième distance ô' à une

ou deux minutes d'intervalle de la première, de manière que dso'il compris
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entre § et 5'. Une simple proportion fera dès lors connaître à quelle heure

de Paris la distance des centres était exactement égale à d.

» On ne commettra jamais d'erreur sur le sens dans lequel on doit

porter les quantités x, y, puisqu'on n'aura qu'à suivre pas à pas le tracé

graphique. La valeur absolue de/ admet, il est vrai, le double signe entre

ses deux termes, mais il n'y aura jamais d'hésitation à cet égard ;
car la

figure montre immédiatement que le signe + doit être appliqué lorsque le

point a est plus élevé que le point F, et le signe
— dans le cas contraire.

Les sin et cos des angles L, D, P seront pris à la minute près seulement.

Le rayon de la latitude, p, ou parallèle horizontale du lieu, est la seule

quantité à déterminer exactement. On l'obtiendra à l'aide de la correction

indiquée dans la Connaissance des Temjjs (p. 700). La latitude géocentrique

se déduira de la latitude observée et de l'angle à la verticale. Si les coor-

données apparentes de l'étoile ne se trouvaient pas dans la Connaissance des

Temps, on prendrait les coordonnées moyennes [Eléments pour les occulta-

tions) que l'on transformerait, comme il est dit (p. 364), en appliquant de

préférence le procédé intitulé « Autre méthode ».

» L'heure exacte de Paris étant obtenue, il est prudent, comme vérifi-

cation, decalculer directement, pour cet instant, le distance des centres.

Les valeurs x, y sont invariables, puisque les cordonnées de l'étoile et son

angle horaire calculé ne changent pas. On peut éviter le calcul de la

deuxième distance <?', en opérant de la façon suivante : Désignons par

a
[fig. 3) l'angle que le rayon de la Lune, au point d'immersion, fait avec

Fig. 3.

la route relative de l'étoile. Cet angle est mesuré au degré près sur le tracé

de prédiction.

» Soit AL— 5 la première distance dont l'erreur est AB = e. On trou-

vera aisément
. . e c- sin a tan g a

cos oc cos^a il
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Le temps que l'étoile met à franchir la distance AI se déduira du chemin

parcouru en une heure sur le tracé graphique. On corrigera de cet inter-

valle l'heure de Paris supposée. L'heure plus approchée, ainsi déduite,

sera vérifiée par un calcul direct de dislance; il est donc toujours inutile de

pousser jusqu'au second terme. Il est avantageux souvent de construire

graphiquement sur une large échelle le triangle AIL, surtout quand l'angle a

dépasse 45 degrés.
» Dans la pratique, les résultats de cette méthode ont toujours concordé

exactement avec ceux des méthodes les plus précises, bien que le calcul

soit notablement abrégé. On remarquera, de plus, que cette manière

d'opérer n'exige pas le calcul du ^ diamètre apparent de la Lune.

» On calculerait de la même manière les phases d'une éclipse de Soleil

pour un lieu donné. Dans ce cas, la simplification apportée par l'emploi

de l'angle a est particulièrement avantageuse. »

M. Lœwy, en présentant cette Note de M. Baills, ajoute les observations

suivantes :

« L'opinion de M. Baills est qu'on ne profite pas suffisamment des res-

sources qu'offrent, pour la détermination des longitudes, les occultations,

des astres par le disque lunaire; il attribue la rareté des résultats obtenus

aux difficultés provenant de l'exécution des calculs. Je partage complète-

ment cette opinion; en effet, les calculs qui se basent sur une théorie com-

plexe sont très-ardus, sujets à erreur, et il arrive souvent que les personnes

qui ont fait ces observations ne parviennent pas à en tirer les conséquences.

Ce sont ces considérations qui m'ont engagé moi-même à publier, dans la

Connaissance des Temps de 1879, de nouveaux éléments destinés à faciliter

ce genre de calculs et qui permettent de conclure la longitude cherchée

avec toute la précision que comporte ce mode d'observation.

» M. Baills n'aspire pas, au point de vue de la précision, à la même

rigueur; la méthode graphique qu'il a imaginée est surtout destinée aux

applications en mer. La construction proposée est facile à saisir et peut être

rapidement exécutée
;
elle possède la précision nécessaire en pareille occur-

rence.

» J'ai la conviction que M. Baills a rendu un service très-important aux

navigateurs; ils ne seront plus obligés de négliger le seul procédé qui leur

reste quelquefois pour connaître avec certitude la position du navire, et

qui, par suite, leur permet d'éviter les accidents les plus graves. »
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MÉCANIQUE. — Sur les conditions aux limites dans le problème des plaques

élastiques. Note de M. J. Bocssinesq, présentée par M. de Saint-Venant.

« Dans un Mémoire publié en juillet, août et septembre de cette année

au Journal de Matltématiqucs,M. Maurice Levy conteste (p. 23 1)
la possi-

bilité de fondre en une seule, comme je l'ai fait en 1871, les deux condi-

tions de Poisson qui concernent les efforts tranchants et les couples de torsion

appliqués au cylindre contournant d'une plaque mince
;

il rejette cette

fusion, au moyen de laquelle j'avais pu mettre d'accord l'analyse de Poisson,

sans en rien supprimer, avec celle de M. Kirchlioff. Je me |)ropose de

montrer que la critique de M. Levy ne résiste pas à l'examen, et que les

résultats de ses propres calculs viennent confirmer la théorie qu'il combat.

)) Pour arriver à ses conditions aux limites, Poisson a divisé le cvlindro

contournant d'une plaque en bandes, par des génératrices infiniment voi-

sines, et il a regardé comme indifférent le mode de répartition des pressions
extérieures le long de la génératrice intermédiaire qui divise chaque bande
en deux parties égales : seuls, le couple et la force totale (appliquée au

contour du feuillet moyen de la plaque), qui équivalent statiquement à

l'ensemble de ces actions, lui ont paru influer sur les déformations pro-
duites à une certaine distance du bord. On conçoit l'utilité de ce principe,

accepté par M. Levy, pour rendre le problème accessible; car il fournit un

moyen de se débarrasser des anomalies ou perturbations locales compli-

quées, qui se présentent généralement près du contour des plaques, en per-
mettant de choisir le mode de répartition des actions extérieures, le long
de chaque génératrice, qui atténue le plus ces perturbations ou même,
s'il est possible, qui les supprime tout à fait. Or ce principe se justifie au

moyen d'un autre plus général (mis en évidence p;M' M. de Saint-Venant),
consistant en ce que des forces extérieurts qui se font équilibre sur un solide

élastique, et dont les points d'application sont tous à l'intétieur d'une certaine

sphère, ne produisent pas de déformations sensibles à des distances de cette sphère
d'une certaine grandeur par rapport à son rayon. Il répugnerait, en effet, que
l'influence statique d'actions finies, confinées toutes dans une région

déterminée, put se faire sentir avec une notable intensité jusqu'à toute

distance de cette région. Par suite et à cause de la superposition des

petits effets, le mode effectif d'équilibre d'une plaqiie ne sera changé qu'iii-

âniment peu si l'on applique à une petite portion de son contour un système

C.R.,1877, i" i.mtjt.«, (T. LXXXV, Nt^ao.) l52
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de forces coiiiparables individuellement à celles que supporte déjà cette

portion du contour, mais se faisant mutuellement équilibre. Les nouvelles

déformations dues à ces forces n'auront de valeurs sensibles que dans le

voisinage delà région d'a|)plication. Si l'on introduit pareillement, sur

toutes les petites portions du contour, des systèmes de forces se faisant

équilibre, les déformations totales qui en résulteront seront négligeables en

comparaison des déformations antérieures dues à l'ensemble des forces que

supportait déjà la plaque, abstraction faite toutefois d'une zone de peu de

largeur, contiguë au contour. En d'autres termes, il est permis à l'analyste

de remplacer les vraies forces appliquées dans le voisinage du cylindre con-

tournant par d'autres statiquement équivalentes, distribuées à volonté dans

les mêmes fégions très-peliles
en tous sens, soit quand les nouveaux points d'ap-

plication sont pris sur les mêmes normales aux bases de la plaque que les

premiers (comme l'admet M. Levy), soit quand ils sont pris un peu à côté.

Or c'est précisément un tel lransj)ort latéral, objet d'une prévention non

justifiée de M. Levy, qui m'a permis d'imprimer une rotation de 90 degrés

aux couples de torsion, et de lesyb;if/;e dans les efforts trancbants, de ma-

nière à leur faire jiroduire avec ceux-ci un seul mode de déformation géné-

ral, qui est une flexion. Cette réduction de deux conditions à une n'est pas

d'adleurs indifférente, puisqu'elle seule rend possible, de l'avis même
de M. Levy, une répartition des pressions extérieures qui fasse disparaître

entièrement les perturbations, c'est-à-dire qui réalise les modes de défor-

mation regardés comme les plus simples par tous les géomètres.
» Au contraire, M. Levy, se refusant à eflèctuer la réduction dont il s'agit,

est obligé de superposer aux solutions classiques une intégrale d'une autre

nature, représentative de ce que j'appelle àe& pertin bâtions, et contenant une

fonction des deux coordonnées non transversales a,',j^ qu'on puisse cbarger

de vérifier la condition aux limites surabondante. L'intégrale qu'il adopte
ne correspond à aucun mouvement du feuillet moyen : les déplace-

ments II, t', îv Y valent respectivement — sin —» — --sin— > o, où as

désigne la petite épaisseur de la plaque et Ç une fonction de x,j- à déri-

vées successives rapidement croissantes, régie par l'équation AoÇ = t-;;-

Dans les cas utiles à considérer, l'état ])by.sique vaiie assez graduellement
d'un point à l'autre pour que les courbes

'Ç
= const. soient sensiblement

droites et parallèles sur des étendues de dimensions bien supérieures à 2t.

Alors la dérivée seconde de Ç suivant une tangente à ces courbes est insi-

gnifiante devant la dérivée seconde de K le long d'une normale //, et A,Ç
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vaut, à fort peu près,
— •

L'équation indéfinie en
'Ç ,

ainsi devenue

— =
>.,' montre que Ç est la somme ou la différence de deux exponen-

tielles, dont chacune, si elle est sensible sur la courbe Ç = const. d'où l'on

est parti, tend très-rapidement vers zéro, d'un côté de cette courbe, et

grandit, au contraire, de l'autre côté, au point que les déformations y dé-

passent bientôt toute limite d'élasticité admissible. C'est dire que les

courbes Ç = const. sur lesquelles Ç est sensible diffèrent très-peu du

contour même de la plaque, et que les deux exponenlielles se réduisent à

une seule, rapidement évanouissante dès qu'on va du contour vers l'in-

térieur. De plus, en observant que, sur le contour, des dérivées secondes

prises une fois ou deux fois le long d'une tangente ds au contour sont

insensibles à côté de — ' on trouve aisément, pour valeurs correspon-

dantes de l'effort tranchant, du couple de torsion et du couple de flexion,

— 2u. — , 2iJ.~-—iO, on —au, — , 2aC, 0. Cet eirort tranchant et la
'

Ils
'

-k' (UV ' «.Ç ' "

dérivée en s du couple correspondant de torsion ont donc leur somme

nulle, comme l'est le couple de flexion
;
en sorte que les solutions totales

auxquelles arrive iM. Levy satisfont d'elles-mêmes aux conditions Kirchhoff

(lorsqu'on y supprime les termes en Ç négligeables, comme on a vu), et

rentrent dans la théorie classique. On voit, en outre, que la fonction Ç, à

une petite distance n du bord, vaut l'excès du couple vrai de torsion aux

points voisins sur la valeur que lui attribue la solution Kirchhoff, divisé par

le double du coefficient d'élasticité de glissement p.,
et par le nombre dont

le logarithme naturel est — •

» En somme, l'ingénieuse analyse de M. Levy ajoute aux résultats

connus l'expression des perturbations qui se produisent près du contour,

quand les actions extérieures sont réparties sur chaque génératrice du

cylindre contournant d'une certaine manière très-spéciale. On obtiendrait

ces perturbations, pour des modes de distribution moins particuliers, en

superposant une infinité d'intégrales analogues à celle de M. Levy, ou

déduites de celle-ci par la substitution à r. de ses nudtiples, et en mettant

des cosinus au lieu de sinus pour les multiples pairs. Alors on pourrait dis-

poser, sur chaque génératrice du cylindre contournant, d'une fonction

arbitraire de z au lieu d'une simple constante, et laisser leur vraie valeur

aux forces individuelles dont le couple de torsion est l'équivalent total;

mais il y aurait encore loin de là aux trois fonctions arbitraires de z qu'il

faudrait dans le cas général.»
iSa..
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation de Lamé. Extrait d'une Lettre

de M. Brioschi à M. Hermile.

« En étudiant vos Mémoires et la Note de M. Fuchs, je suis arrivé à une

transformation de l'équation différentielle de Lamé qui me semble digne

de quelque intérêt, et que je m'empresse de vous communiquer, bien que
mes occupations m'empêchent, pour le moment, d'aller plus au fond de

cette recherche.

» L'équalion différentielle de Lamé étant

g-.= [h + n{fi + \)k'siy"-ii]f,

si l'on pose

ç(x) =: 4x' - giX — g3
— /j(^

—
e,){x

—
e2)(x

—
e^)

et que l'on transforme l'équation même au moyen d'une des relations

X— e,= ((?3
—

e,)sn-M, .x — e, = (^i
~

^2) cu-m, x — <?3
=

(e,
—

f3)dn-«,

en supposant A' = \ on obtient l'équation différentielle

d^y __ I <^'[x) me -i- n[n -^ i)x

(0

dans
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c'est-à-dire quej', = \.t
— c est une intégrale pnrticulière pour les va-

leurs de c, qui rendent /je'
—

gjC
—

g^
= o ou pour c = e,, e,, e^. On

aura donc, dans ces trois cas, les intégrales

y ^^ Jjc — e,, r» = \Jx — e, I 1

(Ij:

J (•'^-'^)\/f('^)

,

• — r d.c

et l'équation (2) donne, pour les valeurs correspondantes de A,

c = e,, h = — [i-^k-); c = e^, h = — \;
= 63, h = — P,

ou les trois cas considérés par M. Fuchs.

» Soit 7i = 2; en posant, dans l'éqnalion (i), j= IJ^jj^, on obtient

3 4 c' — g-jC
—

g3 _

on a, en conséquence,

et l'on a, pour

c= e,, A= -(H-A=); c = e.,, h = - {\ -¥ l\k")\ c= e.„ // = — (4+ A-).

» Si l'on fait z =Jir.2, l'équation (i)
donne l'équation différentielle du

troisième ordre
(' )

z"'+ 3/>z"+ ip' 4- ip- + kq)z' + 2(7'-)- 2p7)'-
= o

ou

» Pour « = I, on voit tout de suite qu'on satisfait à celte équation en

posant z = X — c; on aura donc

y^ = slx-c e''^^'\ y, = s/x
- cce -A^(x)

C) J'ai obtenu de mon côté et employé cette même équation, dont^on verra le rôle dans

la suite de mon travail. (C. H.)
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si l'on écrit

^(^)^ r—^i__,

et de l'équation (i) on déduit

C'est votre résultat.

» Je pourrais ajouter d'autres observations, surtout sur la forme remar-

quable de l'équation (i); mais le peu qui précède suffit pour montrer l'uti-

lité de la transformation dont j'ai fait usage. »

OPTIQUE. — Sur les appareils de projections, à la lumière polarisée.

Note de M. Laurent, présentée par M. Jamin.

« Dans ces appareils, on n'a affaire qu'à deux sortes de lumières: i° la

lumière parallèle; 2° la /umière coniier^yen/e (j'ai supprimé la lumière diver-

gente. Dans ces deux cas, les rayons traversent l'objet à projeter, et les

différents diaphragmes, puis la lentille de projection, qui donne sur l'écran

une image agrandie et renversée de l'objet ou des diaphragmes. A la sortie

de la lentille de projection, le faisceau cylindrique se transforme en faisceau

convergent et donne, au fojer principal de ceUe lentille, une image du foyer

lumineux. Cet endroit particulier est celui où l'on place les analyseurs.
» Si l'analyseur n'est pas très-épais, tourmaline ou prisme biréfringent,

il suffit que son diamètre contienne l'image du foyer lumineux. En pratique,

cette image est de 10 millimètres environ pour la lumière électrique et la

lumière Drummond. Mais, si l'on emploie, comme analyseur, un prisme de

Nicol, vu sa longueur par rapport à son diamètre, et considérant que le

faisceau lumineux est formé de deux nappes coniques, il faut recourir à un

diamètre plusgrand ; j'ai adopté, daus mes instruments, le Nicol de 22 milli-

mètres de diamètre. Cette condition optique est loin d'être remplie dans les

appareils de projections en usage. On perd alors de la lumière, et cela est

très-préjudiciable, surtout pour le cas de la lumière Drummond, qui est le

plus usuel.

» Cette grandeur de l'analyseur est très-modérée et ne coûte pas cher,

mais il n'en est pas de même du polariseur.

» La pile de glaces ne polarise qu'imparfaitement ;
la glace noire absorbe

beaucoup de lumière; les prismes biréfringents ne peuvent s'employer que
dans des cas particidiers, et perdent aussi de la lumière. Il ne reste que le

Nicol ou le prisme de Foucault.
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» Pour avoir un grand faisceau polarisé, il faut nécessairement employer
de gros morceaux de spath; or, indépendamment du prix, qui est très-

élevé, daiis ce cas il n'est pas toujours possible de se procurer de très-

grands morceaux de spath, tandis qu'on peut en avoir beaucoup plus faci-

lement trois ou quatre morceaux, un tiers ou un quart plus petits.

)' Cela m'a conduit, après des combinaisons et des essais divers, à faire

des Niçois, en employant plusieurs morceaux de spath, deux, trois, quatre,

par exemple. Surchaque morceau, je taille deux faces bien parallèles entre

elles et au clivage, je les colle avec un mastic dur, puis je travaille l'ensemble

comme un n)orceau de spath unique, mais avec quelques précautions par-
ticulières. On peut faire de même pour le prisme de Foucault.

» Ces Niçois montrent, à l'œil, des lignes blanches de séparation, produites

par des réflexions latérales; mais, lorsqu'on les place dans des tubes et en

projection, on n'aperçoit pas du tout ces lignes. Ils fonctionnent très-bien

comme polariseurs; il serait plus difficile de faire ainsi de bons analyseurs;

mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, ou n'en n'éprouve pas autant lebesoin. »

CHIMIE ORGANlQUli. — Action de l'oxychlorure de carbone sur le toluène, en

présence de chlorure d'aluminium. Note de AllM. E. Adok et J.-M. Crafts,

présentée par M. Wurtz.

« Dans une précédente Note, nous avons montré que par l'action de

l'oxychlorure de carbone sur la benzine, en présence de chlorure d'alu-

minium, on obtient, d'abord du chlorure debenzoyle, puis comme produit
final de la benzophénone :

COCl- + C"I1« = CMP-COCl -+- H Cl

et

c'H^coci -r cm-" = cMi'-co-cii' -t- hci.

» La même réaction a lieu entre le toluène et l'oxychlorure de carbone,

et l'hydrogène est enlevé, non pas au groupe méthyle, mais au radical

CH*, et l'on obtient comme produit final l'acétone :

cw-cnv-co-civ-cw,

et comme produit intermédiaire le chlorure d'un acide méthylbenzoïque;
mais ou trouve la même difficulté à isoler ce chlorure que dans le cas de

la formation analogue du chlorure de benzoyle : l'expérience suivatite le

démontre.
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« 200 grammes de toluène avec i3o grammes d'oxychlorure de carbone

ont été traités par le chlorure d'aluminium, en opérant sur de petites por-

tions, et en interrompant la réaction après lo minutes, par l'addition d'eau,

afin d'empêcher !a transformation totale du chlorure acide. La dissolution

aqueuse extraite par l'éther et le toluène traité par la soude donnèrent

environ 5 décigrammes d'un acide dont il seia question plus loin.

)) Ainsi, en sacrifiant uiie grande partie de loxydilorure de carbone

pour interrompre la réaction avant son terme tinal, on réalise la syn-
thèse

a H'CH^ -h COCr- = CH'-C'H*-COCi + HCl.

» Le produit |)rincipal est toujours, même dans les conditions qu'on
vient de décrire, la ditolylkétone, et en épuisant l'action du chlorure d'alu-

minium on l'obtient abondamment.

» L'oxychlorure de carbone est absorbé en grande quantité par le to-

luène refroidi à — i5 degrés. Nous ajoutons ensuite le chlorure d'alumi-

nium par petites portions, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction, même en

chauffant au bain-marie.

» Le produit traité par l'eau, puis distillé, passe en majeiu'e partie vers

33o degrés. Les portions de 325 à 3/io degrés sont dissoutes dans l'alcool

et abandonnées à elles-mêmes; au bout de quelques jours, il se dépose de

beaux cristaux appartenant au système rhombique. Le thermomètre marque

92 degrés pendant la cristallisation de l'acélone préalablement fondue.

» La température d'ébullition est 333° -333°, 5 (sans correction,

200 degrés dans la vapeur). L'analyse s'accorde parfaitement avec la for-

mule C"^ H'' O.

» Ou connaît trois acétones de cette formule; l'une, préparée par

Pojîoft, foruie des cristaux fondant à 3o degrés et bouillant à 3,20-32 1 de-

grés. C'est la dihenzylkétone, CO (CH'^C^ll^j-, qui, par oxydation donne

de l'acide carbonique et de l'acide benzoïque.
» La seconde est la diparatolylkélone CO(C*H*CH')-, obtenue par

Fuchs en distillant le sel de chaux de l'acide paratoluique. Cet auteur

ne le décrit j^as, mais indique seulement que, par oxydation avec l'acide

nitrique, il a obtenu l'acide toluylbenzoïque CH^-C'H^-CO-C^H'-CO'H,
sans ])ouvoir oxyder le second groupe mélhyle.

» D'après son origine, le corps de Fuchs pourrait être identique avec

une acétone obtenue par Weiler en oxydant le dimélhylphéuylméthane,

par Fischer en oxydant le dimélhylphényléthane, et par Hepp en oxy-
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dant le ditolYléthylène. Ce corps crisîallise en formes rhombiqties ,

fond à 1)5 degrés (sans correction), et par oxydation donne d'abord nn
acide toliiylbenzoïqiie fondant à 222 degns, puis un acide benzo-

phénone-dicarboiié CO(C' H''CO^H)^ Il est réduit par l'amalgame de

sodium en un composé C'^H^'O, fusible à 69 degrés.
» Notre acétone, oxydée par l'acide chromique en dissolution dans

l'acide acétique, donne aussi deux acides ayant des propriétés semblables

à ceux des trois auteurs cités. Ou les sépare par la solubilité moindre du
sel de potasse du premier acide. Cet acide est précipité de ses sels par lui

acide sous la forme de flocons gélatineux. I/acide fond à 228 degrés et

se sublime sans décomposition. Le sel d'argent C'*H"0'Ag a été analysé.
» Le second acide s'obtient sous forme gélaiineuse, en précipitant par

un acide le sel de potasse, il fond et se sublime au-dessus de 3oo degrés.
» Le sel d'argent C'^H'O'^Ag- a donné à l'analyse 43,8 pour 100 au

lieu de 44i62 pour 100 d'argent; il n'était donc pas tout à fait exempt de

l'acide monocarbonique. Enfin notre acétone, dissoute dans l'alcool et

traitée par l'amalgame de sodium, nous a donné le corps C'*H"0 sous

forme d'aiguilles très-solubles dans l'alcool et fusibles à 61 degrés et 61°, 5.

» Malgré les petites différences observées dans le point de fusion de ces

différents corps, nous croyons que notre acétone est la diméthylbenzo-

phénone de Weiler, Fischer et Hepp, et qu'ayant une plus grande quantité

de matière à notre disposition nos substances étaient plus pures. En effet,

les rendements sont excellents, et il y a fort peu de produits accessoires.

» Cependant, après la cristallisation de l'acétone delà solution alcoolique
refroidie même à — i5 degrés, il reste encore en dissolution une huile

qui, distillée à plusieurs reprises et purifiée aiitant que possible de l'acé-

tone cristallisable par des cristallisations répétées, bout à 3i4 et 317 degrés

(sans correction). Nous pensions avoir entre les mains un isomère liquide,

mais à l'analyse nous avons obtenu des chiffres un peu plus bas, i pour 100

de carbone au moins, et à l'oxydation il s'est formé les mêmes acides que

par l'oxydation de l'acétone cristalline; par conséquent, il est probable que
ce n'était pas un isomère, mais seulement notre acétone empêchée de cris-

talliser par une petite quantité d'une substance étrangère. Dans tous les

cas, les corps C«H^-CH^-CO-CH--C«H^ et CH'-CH^-CO-CH'CH' ne se

sont pas formés, parce que ces substances devraient fournir à l'oxyda-

tion le premier de l'acide benzoïque et « toluique, et le .second pourrait

donner les acides benzoïque, toluique et phtalique, et nous n'avons pas

trouvé trace de ces acides,

C. K., 1S77, 7" Stmrstre. (1. l.XXXV, N» 2B.) '53
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» Il restait à déterminer la place de l'hydrogène qui est enlevé au

radical phényle et remplacé par COCl dans la première phase de la réac-

tion; or les caractères physiques de l'acide obtenu dans la première expé-
rience décrite ci-dessus prouvent que c'est l'acide paratohiique; il fond à

177 et 178 degrés, il est peu soluble dans l'eau même à l'ébullition; il cristal-

lise en aiguilles, se sublime sans décomposition en aiguilles; le sel de chaux

cristallise en aiguilles resseml)lant au benzoate de chaux, et le sel d'argent,

peu soluble à chaud et cristallisant en forme de feuilles, nous a donné à

l'analyse Ag = 44ii5 pour 100, au lieu de 44>44 pour 100.

» D'ailleurs, on obtient le même acide en quantité presque théorique,

lorsqu'on chauffe à ébuUition pendant quelques heures la ditolylkétone

avec de la potasse caustique fondue suivant la réaction donnée par Staedel

pour la benzophénone. On obtient l'acide pur après une seule cristallisa-

tion dans l'eau et l'acide paratoluylique est le seul qui se forme. Le sel

d'argent a donné 44)59 pour 100 Ag. Notre corps est donc la paratolyl-

kétoue. »

CHIMIE. ~
Remarques sur l'action d'acides anhydres stables sur des bases

anhydres stables: Explosion du composé. Note de MM. E. Solvay et

R. LccioN, présentée par M. Wurtz.

« La Communication que M. Béchamp a faite à l'Académie au sujet des

combinaisons entre les acides et les bases anhydres nous engage à dire

quelques mots d'expériences entreprises sur le même sujet, mais avec un

but très- différent, dont nous n'avons pas à parler pour le moment.

» Il s'agit de la combinaison de l'acide phosphorique anhydre (P^O')
avec l'oxyde de sodium (Na^O). Ces deux corps peuvent exister ensemble

intimement mélangés en poudre fine sans réagir à la température ordinaire;

mais une élévation de température de moins de 100 degrés suffit pour
déterminer la combinaison instantanée avec une violence remarquable.

)) Après plusieurs essais préliminaires, nous avions disposé l'expérience

comme il suit : dans un ballon en cuivre d'environ un litre de capacité, on

introduit 126 grammes d'un mélange des deux corps en proportion conve-

nable pour former du phosphate de soude
;
toutefois on a employé un léger

excès d'oxyde de sodunn dans le but de fixer, à l'état d'hydrate, le peu
d'humidité qui aurait pu être absorbée pendant la manipulation, très-rapide,

du reste, et faite avec les précautions nécessaires. Le vide (à i centimètre) est

ensuite fait dans le ballon. Celui-ci est fermé par un gros bouchon de
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caoutchouc légèrement graissé et traversé par un tube de verre que l'on

ferme après à la lampe. Ce ballon a été chauffé alors sur un bec de gaz: en

moins dune minute une forte explosion s'est proluite, le ballon brisé a

volé à nos pieds, et une épaisse vapeur a rempli le laboratoire. Chose remar-

quable, le bouchon de caoutchouc, qu'un faible effort suffisait à enlever

quand le vide n'était pas fait, est resté en place dans le col intact du ballon.

Ce fait ne peut s'expliquer que par une réaction complètement instantanée,

produisant une température suffisante pour vaporiser le phosphate ou ses

composés encore imparfaitement associés. Nous trouvons en effet, par

analogie, d'après les données que nous possédons sur la chaleur dégagée

par raclion de l'acide sulfurique anhydre sur les bases, que la température

peut s'élever à environ SySo degrés.
» Une telle rapidité exclut aussi l'hypothèse de l'action d'une petite

quantité d'eau accidentelle, que l'on a indiquée comme pouvant provoquer
successivement la combinaison de la masse en faisant la navette entre les

composants et le produit formé, et d'ailleurs l'oxyde de sodium était en

excès suffisant pour fixer cette eau.

» On pourrait enfin croire à la présence du phosphore libre, ou d'acide

phosphoreux, mais ils ne pouvaient, semble-t-il, exister qu'en quantité

trop minime pour justifier pareille violence d'explosion ;
en outre, la vapeur

produite ne rappelait en rien l'odeur de ces corps : elle était 'plutôt nitrée

et ressemblait fort à l'odeur des gaz de la poudre. Si, au lieu d'oxyde de

sodium, on emploie la chaux, la chaleur détermine encore une réaction

très-vive, mais il faut une température plus élevée pour la provoquer,
environ aSo degrés.

B A l'acide phosphorique on jieut substituer l'acide sulfurique an-

hydre. Il n'y a pas non plus d'action à froid
; mais, si l'on chauffe, la com-

binaison a lieu, et assez brusquement pour ne pas donner lieu à des vapeurs
d'acide sulfurique anhydre, si volatil cependant.

» Dans toutes ces expériences, une goutte d'eau projetée sur le mélange
fait également partir la réaction.

» L'acide silicique précipité se combine enfin, à froid, à l'oxyde de

sodium dans cette dernière condition.

» Quant à la signification théorique de ces expériences, il ne semble

pas, au second auteur de cette Note, qu'on puisse en tirer une confirma-

tion pour la théorie dualistique et encore moins un arguuient contre la

théorie unitaire admise génér.demeut à l'étranger et par nombre de savants

en France. 1! n'y a rien, en effet, dans cette théorie qui l'empêche d'ad-

I 53. .
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mettre qu'un anhydride se combine direclement à un oxyde pour former

im sel. Quand elle définit le sel, elle dit bien que celui-ci est ordinaire-

ment formé par un acide dont l'hydrogène a été remplacé par un métal;

mais c'est là une simple définition, commode pour mettre des analogies en

évidence, mais qui n'exclut nullement un autre mode de préparation
des sels.

w De ce que deux éléments en présence produisent une combinaison

donnée, on n'a aucunement le droit d'inférer que ces éléments continuent

à y exister avec leur constitution primitive. La théorie unitaire ne voit dans

le phosphate de sodium que du phosphore, de l'oxygène et du sodium

groupés d'une façon qui satisfait les affinités. Il n'y a plus là un acide et

une base, mais un tout homogène qui peut prendre naissance en par-

tant d'éléments divers; Par exemple: Na' + H'PO*; SNa^O+P-O';
6NaH0-i-P^0^; 3Na-0 + (H'PO')^; GNallO + 2H' PO^

;
Na'P + O',

et probablement Na^ 4- P + ()* en vapeur, sans parler des doubles décom-

positions; telles sont les réactions qui peuvent donner naissance à du

phosphate de sodium identique à lui-même dans tous les cas, qu'U se soit

produit par substitution, par action directe, avec ou sans élimination d'eau.

» Pourquoi choisir une de ces réactions et dire qu'elle est l'image de

la constitution intime du corps? Dira-t-on encore que le sulfate de plomb
est formé debioxydede plomb et d'anhydride sulfureux, parce qu'on peut
l'obtenir

|)ar l'addition directe de ces deux corps?
» Quant à l'illustre J.avoisier, dont on a invoqué le nom, qui peut

affirmer que, si cet esprit éminemment philosophique avait connu les

beaux travaux des Gay-Lussac, des Dumas, des Laurent, des Gerhardt,
des Wurtz, des Williamson, des Kekulé, il ne serait pas devenu le dé-

fenseur écouté des idées nouvelles! »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur la seiisibililé du péricarde à l'état normal

et à C état pathologique. Note de MM. Bochefontaine et Bourceret('),
présentée par M. Vulpian.

« On regarde généralement, et avec raison, la péricardite comme une
affection non douloureuse; un grand nombre, en effet, d'uiflammations du

péricarde ne déterminent chez le malade aucun phénomène spontané de

Travail du laboratoire de M. Vulpian
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douleur. La pression même, exercée soit sur la région précordiale, soit sur

le creux épigastrique pu refoulant le dinplirngiiic, ne provoque non pins
ordinairement aucun phénomène douloureux Cette dernière pression oc-

casionne cependant assez souvent, sinon une sensation douloureuse vraie,
au moins luie sensation assez pénible. I/absence de douleur dans la péri-
cardile a été signalée par l.aennec, par Corvisart, mais surtout par
M. Bouillaud, et admise par la plupart des médecins. Le célèbre médecin de
la Cliarité a bien montré que l'on s'exposerait à méconnaître la plupart des

péricardiles si l'iu) cherchait la douleur comme principal élément de dia-

gnostic. iMais, d'autre part, il n'est pas douteux qu'un certain nombre de

péricardites s'accompagnent de douleurs plus ou moins vives, parfois
même atroces.

» Ces faits avaient attiré toute l'attention de M. Bouillaud, qui a essayé

d'expliquer l'inconstance de la douleur et qui présume que, dans les cas

d'inflammations douloiu-euses du péricarde (membrane que, d'après ses

travaux, il regarde, avec la plupart des auteurs, comme insensible), il y a

toujoiu's complication de pleurésie ou irritation des nerfs voisins, nerfs

phréniques, nerfs intercostaux.

» Cependant il est certain, au point de vue clinique, que la douleur

que l'on observe dans la péricardite n'a pas toujours les caractères des

douleurs pleurétiques, ou des douleurs qui tiennent à une irritation du

nerf phrénique. La douleur est souvent rétro-sternale et provoque une

sensation particulière, angoissante, qui n'a pas les caractères de la douleur

pleurétique même la plus vive.

» Nous nous sommes ainsi trouvés conduits à rechercher de nouveau si

le péricarde enflammé est ou n'est pas sensible. Nous étions autorisés à

tenter cette investigation par les expériences de Flourens, qui ont montré

que les tissus, peu sensibles ou même à peu près insensibles à l'état nor-

mal, comme les tendons par exemple, deviennent très-sensibles lorsqu'on
les a préalablement enflanunés.

» Pour ces recherches, nous avons eu recours à l'étude des modifications

soit de la tension sanguine intra-artérielle, soit de l'orifice pupillaire dans

les cas d'excitation des nerfs sensibles.

)) On sait, en effet, que l'excitation des nerfs sensibles d'une partie

quelconque du corps détermine l'augmentation de la pression sanguine

intra-artérielle. Ce fait |)eut être utilisé lorsque l'on veut s'assurer si telles

ou telles parties du corps sont sensibles, et l'on constate alors lui rapport

assez exact entre le degré de l'élévation de pression obtenue et le degré de
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la sensibililé des parties que l'on éliidie. Nous avons donc appliqué ce

procédé à la recherche de la sensibili'é du péricarde chez le chien, en

ayanl soin de curariser d'abord l'animal en expérience et de le soumettre à

la respiration artificielle. I,a curarisalion préalable est nécessaire; car, pour
irriter le péricarde, il est nécessaire d'ouvrir largement la cage ihoracique et

de mettre, par conséquent, les poumons à découvert. Or, dans de telles

conditions, la respiration normale est impossible, et l'animal mourrait as-

phyxié si l'on ne suppléait à cette respiration normale par une. insuiflation

pulmonaire méthodique.

1) Dans une première expérience nous avons opéré sur un anima) chez lequel, à l'aide

d'une fine canule, on avait, cinq jours auparavant, injecté dans le sac péricardiqiie quelques

gouttes d'une solution de nilralc d'argent cristallisé. Le thorax étant ouvert sur la ligne

médiane, le long de la crête sternale, on a pu constater que le péricarde était rempli de sé-

rosité fanguinolenle et que de nombreuses adhérences existaient entre le cœur et cette

membrane.

i> L'hémodynaniomèire à mercure étant mis en communication avec une artère carotide,

on a enregistré le pouls et la pression sanguine. Celle-ci mesurait, en moyenne, i4°,5

et le pouls battait 23 fois au quart de minute. On a alors irrité légèrement, en la pin-

çant entre les mors d'une pince à dissection, la membrane péricardique, au niveau de la

partie moyenne du ventricule gauche (inférieure du chien, antérieure de l'homme). La

pression moyenne a augmenté et atteint 16*^,1. Pendant le quart de minute qui a

suivi l'excitation, il y a eu d'abord une accélération du pouls, puis un ralentissement

très-considérable, et enfin une nouvelle accélération. La moyenne du pouls pendant ce

quart de minute a été de aa.

» La même expériince, répétée à plusieurs repiises, nous a donné des résultats iden-

tiques.

» Le péricarde enflammé expérimentalement, chez le chien, est donc

sensible aux excitations mécaniques.
» Afin de rechercher si l'enveloppe cardiaque est également sensible

lorsqu'elle est dans son état normal, nous avons fait la mênie expérience
sur un atiimal de la même espèce, placé dans les mêmes conditions expé-

rimentales, mais stir lequel on n'avait produit aucune lésion du péricarde.

Les résultats que nous avons obtenus ont été les mêmes que ceux que
nous avons observés chez l'animal dont le péricarde avait été préalable-

ment enflammé.

» Il nous a paru que l'excitation par grattage de la face externe du

péricarde sain donnait lieu à une élévation de pression plus considérable,

de prés d'un centimètre, que l'excitation de la lace interne de cette ntem-

brane.



( "7' )

» De plus, dans cette seconde expérienco, nous avons constaté que, sous

l'influence de l'irritation du péricarde sain, les orifices pnpillaires se sont

dilatés, phénomène qui se produit, comme on le sait, quand on excite

une partie sensible quelconque du corps.
)i Nous avons évité, dans ces diverses expériences, de faire porter les

excitations sur les nerfs phréniques. Puis, afin de comparer les effets de

l'excitation du péricarde seul avec ceux de l'excitation du nerf phrénique,
nous avons pincé ce nerf. Nous avons ainsi constaté que l'élévation de la

pression sanguine déterminée par le pincement du nerf phrénique est plus

considérable que celle qui résidte de la même irritation de la membrane

péricardique.

Conclusions. — i" Le péricarde sain est sensible
;
cette sensibilité peut

être mise en jeu par des excitations mécaniques (pincement entie les mors

d'une pince ); la face externe de celte membrane paraît plus sensible que
la face interne.

» 2" Le péricarde enflammé expérimentalement (
inflammation épithé-

liale et parenchymateuse) présente une vive sensibilité au moins à la face

externe et dans son épaisseur.

» Nous pouvonsainsi comprendre comment la péricardite rhumatismale,

qui reste superficielle et n'affecte que très-peu le tissu sous-épitbélial, ne

donne heu d'habitude à aucune douleur vive
;

et comment, au contraire,

les inflammations franchement parenchymateuses (certaines péricardites

purulentes aiguës ou néo-membraneuses) peuvent, sans irritation nécessaire

des organes voisins, donner lieu à une douleur intense. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Maturation et maladies du fromage du Cantal.

Note de M. E. Duclacx, présentée par M. Pasteur.

« M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce ayant bien voulu me

confier la mission d'aller étudier sur place les procédés de l'industrie fro-

magère du Cantal et les améliorations qu'on pourrait y apporter, j'ai com-

mencé sur ce sujet des expériences qui seront de longue durée, mais dont

je crois devoir communiquer à l'Académie les premiers résultais.

» J'ai cru, tout d'abord, devoir rechercher quelles sont, au point de vue

chimique, les différences qui séparent le fromage frais du fromage fait.

Contrairement aux solutions, opposées du reste, qu'on a déjà données à

cette question controversée, je me suis convaincu que, pour le fromage du

Cantal au moins, la matière grasse ne joue qu'un rôle extrêmement res-
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treint dans la maturation. Ses proportions varient très-peu. La seule modi-

fication qu'elle subisse est une saponification plus ou moins avancée, qui,

dans le fromage du Cantal, n'atteint jamais lo pour loo de la matière

grasse, mais qui peut en atteindre 5o pour loo dans les fromages mûris

sous l'action des mucédinées. Cette saponification change lui peu le goût
de la matière grasse, mais très-peu ses proportions, à cause de la prédomi-
nance notable de l'acide gras solubie dans l'élher siu- la glycérine insoluble.

» Le fait principal de la maturation des fromages du Cantal, et sans

doute de beaucoup d'autres, est la transformation graduelle de la caséine

insoluble dans l'eau en albumine solubie dans ce liquide, ou plutôt en al-

bumines solubles; car il y a deux substances de cette famille. L'une, coagu-
lable à chaud, est analogue à l'albumine de l'oeuf; l'autre se distingue de

toutes les variétés d'albumine connues jusqu'ici par sa solubilité dans l'eau

chaude et les acides étendus. Elle les rappelle, au contraire, en ce qu'elle

précipite, comme elles, par le tannin, le sous-acétate de plomb, le sulfate

de cuivre, l'acide chromique, l'alcool, les solutions acides de cyanure jaune
et de sublimé corrosif. Son pouvoir rotatoire est à gauche, et d'environ

— 33°. Son caractère de matière albuminoide ne peut donc être méconnu.

1) Ce sont ces deux albumines qui, remplaçant peuà peu la caséine et se

dissolvant à moitié dans leau de constitution du fromage, contribuent à

lui donner sa demi-transparence, sa mollesse, sa propriété de fondre dans

la bouche comme un morceau de beurre, grâce au liquide qui vient l'hu-

mecter et à la chaleur qu'il y rencontre.

)i Je n'examine pas pour le moment d'où provient la saveur du fromage

fait, je n'examine pas davantage sous quelles influences s'accomplit la

transformation de la caséine en albumine: je me contente de remarquer

qu'elle exige le concours du temps, et que le fromage du Cantal, que son

mode de fabrication rend d'une conservation difticile, est très-souvent

avarié avant d'être mûr.

a II est, en effet, fabriqué à froid, à une tempé«-atiue qui laisse dans le

caillé luie proportion notable de sucre de lait. Le moyen pratique de se

débarrasser de ce sucre est d'abandonner la masse caséeuse à une fermen-

tation dont les germes sont surtout apportés par la macération de caillette

de veau qui sert de présure. Sous leur influence se [jroduiî ime fermentation

quelquefois alcoolique, le plus souvent lactique, et qui, <lans ce dernier

cas, a une grande tendance à devenir aussi butyrique. Le pressage de la

pâte, fait en temps opportun, élimine une notable quantité d'acide lactique,

mais il en laisse toujours, et, comme il y a aussi des vibrions butyriques.
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rien ne les etnpêche d'entrer en action, si le fromage leur offre, en outre,

les conditions d'humidité nécessaires à leur développement.
» Tel est, malheureusement, le cas pour le fromage du Cantal dont la

richesse en eau, lorsqu'il est bien fait, est toujours voisine de /\5 pour loo,

et cela, grâce à une transformation moléculaire remarquable que subit le

caillé pendant que dure la transformation préliminaire. Récemment pré-

paré, ce caillé est friable, cassant, sec à la main, et peut élre amené par
l'action de la presse à ne contenir que i5 ou 20 pour 100 d'eau. Après la

fermentation, il est devenu plastique, mou, et laisse écouler de l'eau lors-

qu'on le presse entre les doigts. Mais on ne peut plus lui enlever autant

qu'autrefois et il en retient obstinément une proportion comprise entre

44 et 45 pour 100. Une pression plus énergique en fait suinter de la matière

grasse.

» La fabrication régulière laisse donc dans le fromage du Cantal une

proportion d'eau à peu près constante et suffisante, l'expérience le dé-

montre, pour permettre le développement des ferments. Les matières fer-

mentescibies ne manquent pas. Il y a l'acide lactique, il y a l'albumine

provenant du procès même de la maturation. On s'explique doue facile-

ment l'existence des maladies dont le fromage du Cantal devieut si facile-

ment le siège, et qui sont la principale entrave du commerce de cette

denrée. »

ZOOLOGIE. — Observations sur les affinilés zoologiqites
du genre Phodilus.

Note de M. Alpii. Milxe-Edwards. (Extrait.)

« Le groupe des Rapaces nocturnes est sans contredit le plus naturel de

la classe des Oiseaux et tous ses représentants offrent entre eux tant de res-

semblance que leur classification présente des difficultés très-sérieuses.

Les caractères extérieurs, d'ailleurs peu apparents, varient beaucoup chez

des espèces appartenant évidemment à la même famille ou quelquefois au

même genre, et ce ne sont pour les zoologistes que des guides souvent

trompeurs. Si, au lieu de se borner à l'examen du pliunage, des disques

périophthahniques, des aigrettes, du revêtement des pattes, etc., les or-

nithologistes avaient porté leur attention sur les modifications que pré-

sente le squelette, ils auraient reconnu que dans la plupart des cas les par-

ticularités ostéologiques peuvent être d'un puissant secours pour le

groupement des espèces en genres et des genres en familles.

» L'étude que j'ai
faite du squelette d'une espèce, connue depuis long-

C.R.,1877, l«'SemfHre. (T. LXXXV, N» 23.) '54
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temps sons le nom de Ph.odiliis badins, montre à quelles erreurs peut con-

duire un examen superficiel, même lorsqu'il est fait par des naturalistes

exercés.

» Le Pliodiliis badins a élé placé par fous les auteurs dans la famille des

Strigidés, à côté des Effraies, auxquelles il ressemble par l'absence d'ai-

greltes frontales, par la longueur du bec, par le revêlement duveteux des

tarses, par la nature et la répartition des couleurs. Lesson, Temminck,

G,-R. Graj', Blytb, Horsfield, More, le prince Cb. Bonaparte, Jerdon et

enfin M. Bowdler Sharpe admettent ce rapprochement. Cependant les ca-

ractères de la charpente osseuse prouvent clairement que non-seulement

le Phodile diffère beaucoup des Effraies, mais qu'il ne doit pas être placé

dans la même famille, et qu'au contraire il doit se ranger dans la section

des Ihibonidœ, à côté des Syrnium et des Njctale.

» La tète osseuse du Phodile appartient effectivement à un type orni-

thologique tout à fait différent de celui des Strix : la portion crânienne est

caractérisée par sa forme élargie et renflée; il n'y a pas au-dessus des yeux
de bosses occipitales. Les orbites sont très-grandes et leur paroi postérieure

est formée par une lame osseuse qui déborde de beaucoup en dehors la

lame post-auditive. Le sternum est court, large, peu bombé, et pourvu
d'un bréchet remarquable par son peu de saillie; le bord inférieur de cette

carène, loin d'être courbe comme d'ordinaire, est presque droit et son

angle antérieur est épaissi et obtus. Le bord postérieur, au lieu d'être

à peine échancré, comme chez les Effraies, est très-découpé; on y voit

deux paires d'échancrures, les internes étroites et peu creusées, les externes

plus larges et très-profondes et rappelant par leur disposition celles des

Syrnium et des Ninox. Les bords latéraux ne portent que cinq facettes

costales, tandis qu'il en existe quatre seulement dans le genre Strix, parce

que chez ce dernier la seconde paire de côtes reste flottante, au lieu de s'ar-

ticuler avec le sternum.

» Les clavicules ne sont pas soudées en un os furculaire, elles consti-

tuent des stylets grêles suspendus à l'épaide et rattachés au sternum par un

ligament. Quelques Rapaces nocturnes présentent une semblable disposi-

tion : tels sont la Syrnie boréale, le Nyctale de Richardson et certaines

espèces du petit genre TSinox; au contraire, chez les Effraies, la fourchette

est complète et s'appuie largement sur l'extrémité de la carène sternale.

» Les os de l'aile du Phodile sont comparativement plus courts que dans

ces oiseaux, surtout dans leiu' portion terminale correspondant à la main.

Le bassin, par sa forme trapue, rappelle celui des Chevêches, desCiccaba
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et des Nyctales. Les pattes sont courtes et remarquablement robustes. Le

tibia ressemble à celui des Syrnies par l'élargissement de sa portion infé-

rieure, par le développement de la crête péronière et par la longueur du

péroné qui se prolonge jusqu'au-dessus du condyle externe, tandis que
chez les Effraies cet os est beaucoup plus court. L'os du pied ou tarso-

métatarsien est petit, très-élargi et aplati d'avant et d'arrière
;

il se distingue

donc, au premier coup d'oeil, de celui des Sirix, qui est relativement grêle

et allongé ;
il présente luie grande ressemblance avec celui du S/rniuin

torquatum et du S. melanotis dont Raup a formé le petit genre Pulsatrix.

Ces caractères, dont chacun pris en particulier a vuie valeur considérable,

concourent tous à changer la place que le genre Phodilus occupait dans nos

catalogues ornithologiques, et que c'est dans la famille des Syrnies et non

dans celle des Strix qu'il doit prendre place. »

MINÉRALOGIE. — De ta mesure des angles dièdres des cristaux microscopiques.

Note de M. Esi. Berthaxd, présentée par M. Des Cloizeaux.

a Le goniomètre de Wollaston, plus ou moins perfectionné, est le seul

appareil employé jusqu'à présent pour la mesure exacte des.angles dièdres"

des cristaux, et l'on peut déjà, avec cet instrument, mesurer de très-petits

cristaux; mais il y a cependant,une limite au delà de laquelle cet appa-

reil devient insuffisant,' et un cristal qui n'aurait par exemple que
~ de

millimètre de côté ne pourrait être mesuré au moyen du goniomètre.

Une méthode qui permettrait de mesiner les angles dièdres des cristaux

microscopiques présenterait donc un certain intérêt, car les cristaux sont

généralement d'autant plus nets qu'ils sont plus petits.

» Pour arriver à ce résultat, j'ai
cherché à me servir du microscope, mais

la difficulté qui se présente immédiatement est l'orientation du cristal à

mesurer. Au moyen du procédé que j'indique, cette orientation devient

inutile, et l'on peut, comme je vais l'expliquer, arriver par un procédé

détourné à calculer l'angle de deux faces d'un cristal sans avoir besoin de

l'orienter.

» Considérons un cube et un cristal placé d'un façon quelconque sur

une des faces de ce cube; supposons une des faces du cristal prolongée

jusqu'à sa rencontre avec la face du cube sur laquelle il est placé : la trace

de cette face du cristal sur la face du cube fera avec deux des arêtes du cube

deux angles plans complémentaires. Si je suppose cette face du cristal

prolongée au delà de la face du cube sur laquelle le cristal est placé, j'ob-

i54 .
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tiendrai sur deux autres faces du cube deux traces faisant respectivement,

avec deux arêtes du cul)e, des angles jilans complémentaires, et la direction

de la face du cristal sera déterminée par rapport aux arêtes du cube si je

connais les trois angles plans que les trois traces de la face du cristal font

hvec trois des arêtes du cube. Deux angles plans sont même suflîsants, car

le troisième peut se calculer en fonction des deux premiers par la formule

simple

fangfl
= colb cote,

rt, b, c étant les angles plans que les trois traces de la face du cristal font

avec trois arêtes du cube aboutissant à un même sommet.

» Une seconde face du cristal sera également déterminée, quant à sa

direction, par les trois angles ce, /3, 7, ces trois angles correspondant aux

angles a, b, c de la première face du cristal, ainsi qu'il a été dit plus liaut.

)) Il en résultera que si l'on connaît les trois angles a, b, c ou deux

seulement de ces angles, et les trois angles a, p, y ou deux seulement de

ces angles, on pourra calculer l'angle dièdre des deux faces du cristal par

les formules
cosrsinfz — ») . ^ n , û\cosx = —-—^ —> col^ = tangj'cos(w + p),

sin^

tang7 =
tan^îa

tangz
langa

cosé -".£,-
cosp

Si X est mal déterminé par son cosinus, on peut le calculer par les formules

sin| j:
cosi [y + z)

tangw =
[y l|v/sïï,j sinz.

Il ne reste plus qu'à indiquer un moyen pratique pour la mesure des

angles «, Z», c, a, /3, y.

» Le procédé que j'emploie est le suivant :

» Je place dans l'oculaire d'un microscope un cylindre en flint-glass

dont l'indice de réfraction est supérieur à l'indice du baume du Canada.

Ce cylindre, dont les deux bases sont bien parallèles, est divisé en deux

moitiés par un plan perpendiculaire aux bases, les deux faces rectangulaires
sont polies et collées au baume du Canada, de fiiçon à reconstituer le cy-
lindre. Ce cylindre est placé dans l'oculaire de telle façon que sa base

supérieure soit au foyer de la lentille supérieure de l'oculaire
;

les deux

bases étant perpendiculaires à l'axe oplique du microscope et le plan mé-
dian du cylindre passant par l'axe optique et par le zéro de la division de

la platine tournante.
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M Dans de telles comlilioiis, si le microscope reçoit de la imnière dans

une direction parallèle au plan médian du cylindre, on verra nn champ
éclairé, traversé par une ligne formant réticule; mais, si le microscope

reçoit de la lumière obliquement au ])lau médian du cylindre, on verra le

réticule se dédoubler, et, si l'on incline l'œil à droite ou à gauche, on verra

le réticule bordé d'un côté par une bande noire plus ou moins large et de

l'autre côté par une bande éclairée, ce phénomène étant produit par la

réflexion totale que les rayons lumineux éprouvent en traversant le cy-
lindre obliquement et en rencontrant la lame de baume dont l'indice de

réfraction est inférieur à celui du flint employé.
» Par conséquent, si la face réfléchissante diï cristal a sa trace perpendi-

culaire à la ligne zéro du microscope, on verra un réticide également éclairé

à droite et à gauche ; mais, si l'on fait tourner le cristal avec la platine du

microscope, le réticule va immédiatement être bordé d'un côté par une

bande noire et de l'autre par une bande éclairée. Eu plaçant le cube sur la

platine du microscope, successivement sur ses différentes faces, il est donc

facile de mesurer les angles que les traces des faces du cristal font avec les

arêtes du cube, et l'on voit que, si petit que soit un cristal, le phénomène
décrit plus haut se produira, pourvu que le cristal puisse réfléchir la lumière

sur une étendue assez grande pour éclairer le centre du réticule. Il suffit

que la face du cristal apparaisse, vue au microscope, avec une dimension

d'environ 2 millimètres. Or un cristal de ~ de millimètre pourra se

mesurer avec un grossissement de soixante diamètres seulement; un cristal

de ^-~ de millimètre demanderait un grossissement de deux cents fois.

» Pour permetire de placer successivement chaque face du cristal dans

l'axe du microscope sans changer les directions relatives des faces du cris-

tal, des arêtes du cube et des divisions de la platine, il est nécessaire

d'adapter sur la platine tournante une platine mobile, au moyen de deux

vis micrométiques suivant deux directions rectangulaires; il est bon égale-

ment, pour obtenir plus de précision, d'avoir une vis micrométrique pour
le mouvement de rotation.

» Pour apprécier le degré de précision que donne cette méthode, j'ai

mesuré des cristaux de moins de -^ de millimètre, tels que des^clivages

de spath, de blende, des cristaux microscopiques de quartz, etc.
; l'erreur

n'a jamais dépassé 1 degré.

» Cette erreur est grande, mais ces premiers essais ont été faits avec un

oculaire encore imparfait, et je ne me suis pas astreint aux conditions

d'éclairage qui seraient nécessaires pour obtenir le meilleur résultat pos-
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sible. Je stiis convaincu qu'avec quelques légères modifications on peut

atteindre une grande exactitude.

» J'ai en vue un autre système d'oculaire, fondé également sur la réflexion

totale, qui doit être encore plus sensible que le système que je viens de

décrire; mais, ne l'ayant pas encore expérimenté, je m'abstiendrai d'en

parler. Les perfectionnements que j'ai en vue pourront, s'il y a lieu, faire

l'objet d'une nouvelle communication. »

BOTANIQUE, — iSur la signification des diverses parties de [ovule végétal et

sur [origine de celles de laxjraine (conclusion.). Note de M. H. Baillojv.

« Le nucelle représente seul l'ovule dans certains cas. Il est constitué

ou par une cellule unique, ce qui est très-rare, ou, un peu plus fréquem-

ment, par un petit nombre de cellules, ou, plus ordinairement, par luie

masse parenchymateuse niulticellulée.

» Quand l'ovule est formé d'une seule cellule, celle-ci remplit un double

rôle : elle produit l'embryon et son réservoir alimentaire, l'albumen.

» Quand il y a plusieurs cellules au nucelle, l'une d'elles ou quelques-
unes d'entre elles deviennent sacs embryonaires, avec ou sans albumen,
et les autres se bornent au rôle de cellules albuminigènes.

» L'albumen est donc toujours une production nucellaire, avec des va-

riations dans la situation et la destination des cellules qui le contiennent.

» Dans un nucelle, toute cellule intérieure semble apte à devenir sac em-

bryonnaire. Mais l'existence de sacs embryonnaires multiples est plus fré-

quente qu'on ne pense. Toute cellule nucellaire peut-être albuminigène ;

mais celles de la périphérie du nucelle ont une tendance à l'atrophie.

» Quelques ovules, comme ceux de l'Acanthe, etc., ont été depuis long-

temps considérés comme dépourvus de téguments. Adulte, le nucelle pré-

sente à son sommet organique une légère dépression, point d'accès de

l'agent fécondateur. C'est une fossette à bords plus ou moins proéminents,
comme dans le nucelle des Conifères, de la plupart des Ombelliféres, des

Rubiacées, d'un grand nombre d'autres Monopétales, etc.

» Si cependant le bourrelet marginal de ces nucelles se trouve séparé de

la surface de l'aréole par un léger sillon circulaire, on le décrit comme
une très-courte secondine, ou bien l'on a donné à tort le reste de celle-ci

comme « soudé avec la base du nucelle ». Ce ne sont laque des nuances.

» Tl y a çà et là, parmi les Ombelliféres, Rubiacées, etc., des espèces où

le bourrelet se produit plus ou moins loin du sommet du nucelle et qu'on
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regarderait comme munies d'un court tégument ovnlaire. De là on passe,

par tous les d(grés intermédiaires et souvent dans un même groupe na-

turel, à des ovules dont le nncelle est enveloppé d'un sac complet.
» Ce rebord, ce bourrelet, cet anneau court, cette cupule partielle et ce

sac complet sont de même nature. Ce sont des expansions circulaires et

consécutives du nncelle déformé, et non un organe différent de lui. C'est le

même parenchyme, cpii n'a pas de système libéro-vasculaire qui lui soit

propre; et si, par exception, il acquiert plus tard des vaisseaux, ceux-ci

viennent d'ailleurs et ne lui appartiennent pas en réalité. Ces faits suffisent

déjà à différencier la secondine d'un ovule de l'enveloppe qui lui est assi-

milée dans l'ovaire des prétendues gymnospermes.
» La primiiie débute souvent, comme la secondine, par un bourrelet

circulaire et parfois ne se développe pas au delà. Souvent elle se vascula-

rise
;
mais son système libéro-vasculaire ne se comporte pas comme celui

d'une feuille auquel on l'a assimilé.

» Rien ne prouve que cette enveloppe, plus ou moins prononcée, soit

de nature foliaire, ni par son origine, ni par son tissu. L'ovule ne peut
être assimilé ni à une feuille, ni à une branche, ni à un bourgeon. Il n'est

pas formé d'un axe et d'appendices, comme l'analogie l'a fait supposer.
Tout ce que M. Trécul a, dans une longue suite de travaux, si bien dit de

la non-identité de la fleur et du gynécée avec les branches et les feuilles, doit,

à plus forte raison, s'appliquer au système ovulaire qui est un système

propre sui generis, de nature parenchymateuse et où l'état vasculaire (là

où il se rencontre) ne semble qu'accessoire et non essentiel. La portion in-

dispensable de l'ovule, le nucelle, n'est qu'un parenchyme adapté pour
servir de support au véritable organe femelle, le sac embryonnaire, qui
seul représente l'ovule dans certains végétaux phanérogames inférieurs (à

cet égard).

» Si ces principes étaient acceptés, rien ne deviendrait plus simple (mal-

gré la diversité des cas de détail) que l'intelligence des parties extérieures

de la semence et de leur origine. De combien de façons diverses un paren-

chyme, d'abord homogène, ne se différencie-l-il pas, suivant ses couches,

dans un grand nombre d'organes végétaux et notamment dans ceux de la

fructification chez les Cryptogames !

» Quand un ovule a double enveloppe, les téguments séminaux peu-

vent être fournis par toutes les deux, simples ou dédoublés, et présentent

tous les degrés possibles de consistance, d'é|)aisseiir, etc.

» Les variations de détail sont telles et ont au fond si peu d'importance.
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que dans trois genres voisins, appartenant à un même groupe naturel, on

peut voir la primine, par exemple, ou sa couche superficielle, devenir:

dure dans le premier, mince dans le second, épaisse et charnue dans le

troisième. Dans deux genres, si peu différents l'un de l'autre qu'ils ont pu
être rapportés à une même tribu d'une même famille, on pourra voir les

enveloppes séminales vraiment dignes de ce nom provenir, dans l'un de

la primine, dans l'autre toutes de la secondine.

M Lors du durcissement d'une portion des téguments, notamment de la

secondine, le point par lequel les vaisseaux du raphé ou du hile se rendent

à la chalaze est souvent protégé contre l'envahissement des matières in-

cruslantes. Il existe à ce niveau, dans l'enveloppe testacée, comme un se-

cond micropyle, toujours antipode du premier et qu'en raison de ses

usages on peut nommer Trophopjle.
» A ne considérer que les apparences de l'état final, la paroi testacée qui

est creusée de ce canal sépare dans certaines semences deux systèmes vas-

culaires : l'un extérieur à elle, et l'autre intérieur, beaucoup moins fréquent,

issu de la plaque clialazique, et qui a été attribué soit à la secondine, soit

même au nucelle. Celte portion intérieure n'est cependant qu'une extension

d'un seul et même système et se produit tardivement. La logique de cer-

taines théories a conduit à tort quelques auteurs à considérer la présence
de ces vaisseaux dans la secondine comme une preuve de sa nature foliaire.

» Il y a d'ailleurs deux cas, plus fréquents qu'on ne pense, où l'élude

des téguments séminaux ne saurait rendre compte de la nervation et de

la signification des enveloppes ovulaires.

» Le premier est celui des ovules qui n'ont pas d'enveloppe ou n'en

ont qu'un rudiment au voisinage du micropyle. Il se rapporte à un tiers

peut-être des Phanérogatnes, à la plupart des Monopétales et à certaines

Dialypétales. Là où il n'y a jnmais eu d'enveloppe ovulaire, c'est-à-dire sur

la presque totalité de la jeune graine, on voit une ou quelques couches de

parenchyme se différencier et constituer des téguments. Ceux-ci ne sauraient

être le résultat de la transformation d'enveloppes ovulaires qui n'existent

pas à ce niveau.

» L'autre cas, plus fréquent aussi qu'on ne croit, est celui où les enve-

loppes, quoique bien développées dans l'ovule (en leur absence le résultat

serait le même), s'arrêtent dans leur évolution, et où le sac embryonnaire,
sortant plus ou moins du nucelle, développe loin de celui-ci, dans sa por-
tion spéciale, un embryon et \\n albiunen. Autour d'eux, ses parois modi-

fiées constituent des téguments séminaux auxquels ne saurait concourir

une enveloppe ovulaire qui n'a jamais existé à ce niveau. »
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MM. P. Monnet et Fr. Reverdin demandent l'onverture d'un pli cacheté,

déposé par eux le 3o novembre 187/1, concernant la préparation des chlo-

rures alcooliques et leur application à la production des matières colo-

rantes.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient une
Note dont les principales indications senties suivantes :

" La matière colorante verte, connue dans le commerce sous le nom de vert de méthyl-

aniline, se préparait jusqu'à présent en faisant agir le nitrate de méthyle sur une solution

alcoolique et alcaline de violet de méthylaniline. Les dangers que présentent la préparation
et l'emploi industriel du nitrate de méthyle nous ont conduits à chercher un autre procédé
de fabrication. Celui auquel nous nous sommes arrêtés, et que nous appliquons depuis le

mois de mars 1874» consiste à faire agir le chlorure de méthyle sur le violet de méthylani-
line en solution alcoolique et alcaline.

» Nous produisons le chlorure de méthyle en chauffant à 100 degrés, pendant plusieurs

heures, dans un autoclave fermé, un mélange composé d'une molécule d'alcool méthy-

liqtie et d'une molécule d'acide chlorhydrique (acide chlorhydrique du commerce à 23° B.)

CH' OH + HCl = H'O + CH'Cl.

» La pression monte jusqu'à 3o-35 atmosphères.
•> Le produit de la réaction, distillé avec un alcali, est filtré pour séparer la base

du violet; le liquide clair contenant la base du vert est ensuite traité par un acide et un sel

de zinc, pour former le sel double correspondant de vert et de zinc, puis la matière colo-

rante est précipitée au moyen du sel marin.

» En remplaçant le violet de méthylaniline par la rosaniline, nous obtenons la

matière colorante connue sous le nom de 2)(oto //o/wnw/?, et qu'on préparait jusqu'à pré-

sent en faisant agir l'iodure de méthyle sur le chlorhydrate de rosaniline. Ce que nous

avons dit au sujet de la préparation du chlorure de méthyle peut également s'appliquer à

la préparation des autres chlorures à radicaux alcooliques, en modifiant les conditions de

pression et de température.
» Le chlorure d'éthyleagit de même que le chlorure de méthyle sur le violet de méthyl-

aniline et sur le chlorhydrate de rosaniline et se prépare dans les mêmes conditions. On ob-

tient un rendement de 60 pour 100 de la quantité théorique de chlorure d'éthyle.

» En résumé, nous entendons nous assurer la priorité sur la préparation des chlorures

alcooliques, telle que nous l'avons indiquée, et sur leur application à la fabrication du vert

de méthylaniline et du violet Hofraann. >

A 4 heures trois quarts l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. Dj

C. R., 1877, l« Stmeitre. (T. LXXXV, N» 28.) i55
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications desjonclions elliptiques

(suite); par M. Hekmite.

« XVII. Je reprends l'équation différentielle du second ordre, obtenue
au § XIV, p. 990, à savoir :

D,^a = [(/3
-

a)(7
-

â)
-

{5
-

c){y
-

a)
-

2(i3
-

a)(7
-

a)a"=]a,

et j'y joins les deux suivantes, qui s'en tirent par un changement de lettres :

D,^h = [(v-p)(«-o^)-(c?-/3)(«_/3)-2(7-/5)(a-p)^-"=]b,

Df c =
[(«
-

v)(p
-

ôj
-

(5
-

7)0'5
-

7)
-

2(a
-

y){p
-

7) c-]c.

Cela posé, au moyen des expressions de a", b"
, c" , en fonction de m, el de

ces formules qu'on établit sans peine,

p — à = in
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nous obtenons, par un calcul facile,

(/S-a)(7-a)-(o^-«)(V-a)-2(/5-«)(7-«K-
=^ n-[ik- àu-u — i

— k'^ -h k'sn-o)^,

(7-ri)(a-5)-^c?-p)(«-rij-2r/-r^)(«-/5j-è-

= « 2 A- sn^u— i — k- -h k- -r—- »

|_ tln'toj

{a
-

y) (p
-

(?)
-

(')
-

7)(/3
-

7)
-

2(a
-

7)(/3
- 7)0-

=; ^i- 2 k' sn- « — I
— A- H — •

|_ sn'coj

Prenant donc pour variable indépendante 11 au lieu de t, on aura

D,f a = [2 A" sn-« — i — A- + A" sn- w]a,

D,?b = l'^Ii^ sn»« - I
- A- + A^ "^l b,

D.jc = 2A^ sn°« — I
— A- -+-

—t-K;'

1_ SIl'wJ
'

et nous nous trouvons, par conséquent, amenés à trois des cpiatre formes

canoniques de l'équation de Lamé, qui ont été considérées au § VI, p. 824.

La solution générale de ces équations nous donne donc, en désignant les

constantes arbitraires par P, Q, R, ?', Q', R',

__ p
It [h

—
co]

e

6'M
^

« 01'/(

©',(") .

«

H'Ca,)
,

^ e:»-o>)c"C'-'.'
_^ j^,

e(« -4- o.)e

n';M)

K «

et l'on en conclut, si l'on écrit, pour plus de simplicité, P, Q, R,

lieu de P e'"», Q e'P'., R e'Tf'o, . . .
,

vu Q\o,) -\ Tiy. e'(oj) 1

au

« "

["(^
o' (t..; "i r'.3 e',!»"!

B — O ^'t"~"l
gl-

"
"^

^' '"^-1

"

_|_ 0' "'(" + ")
gL

« w. («)J
"

^
0(n)

^
0(«)

''

riz
'*'

'•'."I
r// ii'(co) l

c ^ ij

» ("
—

'•') ^ "
"^
"wJ

"

_(_ j^,
(" + (»)

^L
" hhJ

"

©(«) 0I«
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La détermination des six constantes qui entrent dans ces expressions se fait

très-facilement, comme on va le voir.

') Je remarque, en premier lien, que nons pouvons poser

«
"^

0(0.)

~
ri 0,(w) ri

"^
11(«)

'

X désignant la quantité déjà considérée au § XVI, p. 1087. On a, en effet,

0', (w) 0'(e.)) T-« 1 1
i^'snMCIlo)

0i(u) 0(w)
" O dn«

H'(«) ©'(«') _T^ ,_„-,,,, _ C"""'"^-»

H(u) 0(w)
" ^ snw

et les égalités précédentes sont vérifiées au moyen des relations

^'sneocntd . cnwdnw

dnc
p =: m

i > 7 — « =: 7» >
' fin f.\ ' lin /.i

que nous avons données plus haut. Une conséquence importante découle

de là: c'est qu'en changeant u en 7/4-4Kj les fonctions , . j

—-,,' >
—!^—rT^ se reproduisent multipliées par le même facteur

©(«) 0(«)
^ r f

e*'^", tandis que les quantités

H(a + o)) L« ©mJ" h, (tt
+ w) L" t),'/-";J @{ii.-ha) l" H(o,)J

~0[^
^ '

0(«)
^ '

©(«)
^

sont affectées des facteurs /;
M
^
~ ).K

j

, 4 /
(|
— XR

j
, 4 /

(j^

— X Is.

j

, essen-

B C
tiellement inégaux. Or on a obtenu, pour les quotients -? -» des fonctions

doublement périodiques, ne changeant point quand on met h -h 4K. au

lieu de m; il faut donc que les facteurs amenés dans A, B, C, lorsqu'on

remplace m par u -+ liK, soient les mêmes, ce qui exige qu'on fasse P'= o,

Q'= o, R'= o. Ce point établi, j'écrirai, en modifiant convenablement la

forme des constante.-. P, Q, R,

A = P— —
sn(//

—
oj),

.56.
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et j'emploie la condition An" -h Bb" + Ce" = o, qui conduit à l'égalité

—
Pcnt/sn(a

—
oj) + Q(ln&)snucn(^t

—
oj)
— /Rsnwdiui = o.

Or, en faisant « = o et ?/ = oj, on en déduit

P=Q = /R;

de sorte qu'on peut poser

P = s'k Ne'\ Q = s
Â' Ne", Il = "^^ ,

ce qui nous donne les expressions de A, B, C obtenues au § XVI, p. 1087.

Le calcul s'achève donc en déterminant, ainsi qu'on l'a fait plus haut, la va-

leur du facteur N.

» XVIII. Les formules que nous venons d'établir ont été le sujet des travaux

de plusieurs géomètres; M. Somoff en a donné une démonstration dans un

Mémoire du Journal de Crelle ['), peu différente de celle de Jacobi, et qui

repose aussi sur l'emploi des trois angles d'Euler. M.Brill, dans un excellent

travail intitulé: Sid piobleina délia rolazione dei corpi [Annali di Malematica,

série II, t. III, p. 33), a employé le premier les équations différentielles

de Poisson et les quantités a + /«', b -+ ib\ c + ic' dont
j'ai fait usage,

mais son analyse est entièrement différente de la mienne. C'est à un autre

point de vue que s'est placé M. Chelini (^) en déduisant pour la première
fois les conséquences analytiques de la belle théorie de Poinsot, que son

auteur ni personne n'avait encore données d'une manière aussi appro-
fondie. Je mentionnerai enfin deux récents Mémoires de M. Siacci, i^rofes-

seur à l'Université de Turin, et dont l'auteur a bien voulu, dans la lettre

suivante, datée de Turin, 24 décembre 1 877, m'indiquer les points les plus
essentiels :

)) Poinsot, à la fin de son Mémoire sur la rotation des corps, démontre que
la section diamétrale de l'ellipsoïde central, déterminée par le plan paral-
lèle au couple d'impulsion, a son aire constante. Ce théorème a été le point
de départ d'un Mémoire (') dont les résultats se rattachent à la théorie des

fonctions elliptiques aussi bien qu'à la théorie de la rotation. Je me suis

(') Démonstration des formules de M. Jacobi rclatifes à la théorie de la rotation d'un

corps solide, t. 42, p. gS.

(') Determinazinne analitica délia rotazione dci corpi liheri secundo i concetti del signor
Poinsot [Memorie delV Accademia délie Scicnze dell' Istiluto di Bologna, vol. X).

(') Memorie délia Società italiana delte Scienze, série III, t. III.
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d'abord proposé le problème de déterminer le mouvement des axes de cette

section : pour abréger, je l'appellerai section invariable, et son plan, plan
invariable. Une première solution du problème est suggérée pir l'horao-

thétie de la section invariable avec l'indicatrice de Dupin , relative à

l'extrémité de l'axe instantané (pôle). La rotation d'un système de trois

axes rectangulaires, dont les premiers coïncident avec les axes de la sec-

tion, n'est que la résultante de deux rotations, l'une due au mouvement
du pôle sur la poloïde, l'autre due au mouvement de l'ellipsoïde. Soient,

sur ces axes, P,, P„, P, les composantes de la première vitesse angidaire;

tu,, nu, m^ celles de la seconde. La résidtante se composera de P, -4- /?z,,

Pj + nu, P3 + ,'7/3; rt, comme le pôle reste sur un plan, on aura

(0 p, + iiif
= o, P2 -f- in^ = 0, P3 H- //Zj

= (l'b : lit,

ij>
étant la longitude d'un des axes de la section. Soient \Ja,, y fi,, yvz^ les

demi-axes de l'ellipsoïde (le troisième est celui qui ne se couche jamais sur

le plan invariable); jc,, ji\, x^ les coordonnées du pôle; 1,, >o, X., {I3 = o,

>.,, Xj sont les demi-axes carrés de la section) les racines de l'équation

(X)^—'-^ H —^ -i
— '-^-T — 1 = 0. On aura

2 ("1 )t) (l^J
—

V) («3 't) yj
7 '",'".' f'/\, ,

fl\

(/', S, s' étant trois nombres delà série 1, 2, 3). Comme X, Xo = const.= 6-, on

a nij = const. C'est, en effet, la distance du centre O au pliui fixe de contact;

de même m,, /«j sont les distances de O des plans tangents aux burfaces (X,)

et (Xo). Au moyen de ces valeurs, les équations (1), qui reviennent en sidj-

stance aux équations d'Euler, donnent ï et
ij/
en fonction de x = X, + Xj.

En posant t =^ nu [n expression connue), on obtient

(2)
_t|;

= + -

(—^-^— + --^^r—)±;;i-[ii(«''^)
+ il(". '^)L

et l'on prendra le signe supérieur ou inférieur, suivant que ml > ou <^ a^.

tonnesLe module est k = i/ —7 rH v et c et t sont auisi de

'

-r7=*=> ^=r-^=t=^ -^(g)=^v/^'
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F étant un anî^le aigu positif ou négalif, suivant que m'^^a^ et G un angle

positif, qui sora <^ ou > ^tt, suivant que la zone entourée par la po-

loïde comprendra deux ombilics ou aucun: c'est, en effet, ce qui revient

aux cas de Cr^^n ou de a^K'. La double expression

H(/o-) \/0(h -h ir]e{"
— 't) ±H(/t) y/0(« 4- '<7)0("

— 'Vl

H(/«r) v'0(h + iT)e{ii -^t) ±H(/t) v''©(" +/a-)0(« — 'o-)

donne >., et Xa- L'étude de l'expression de (3) démontre que le mouvement

moyen des demi-axes de la section est donné par le terme multiplié par n,

et l'illégalité par l'autre, lorsque ij < R'; lorsque a > K', le mouvement

moyen et l'inégalité sont donnés par les mêmes termes en y changeant c

en (7 — aK'; et l'on trouve que, dans le second cas, le mouvement moyen

coïncide avec celui des projections des demi-axes v^i et v'^2î et dans le

premier avec celui des projections de y/a, et de l'axe instantané.

» On peut tirerai de l'expression de la longitude [(j.)
d'une droite quel-

conque OR, dont l'extrémité a ^,, ^21 ?3 pour coordonnées. Je trouve ainsi

arctang -I-
O3 ^!

'"1 '>'[ ïl niiX^c.

"1 «, - >i ^)]=W.
et je donne aussi l'expression développée de

(p.). Comme ^,, S,, ^3 sont

fonctions arbitraires de m, on voit l'infinité déformes qu'on peut donner

à l'expression (2) de d/.

» En faisant coïncider OR avec \/n,, y^rtj, y'rts et avec l'axe instantané,

on obtient leurs longitudes p.,, fXo, JJL3, p.
et l'on a

(4) (J;

=
(j-r

—
arctang

nu Or — /, . m,
r- = u. — arc tanîr —

m, Or — >.-
' ^ m,

» Ces quatre expressions de
<^

contiennent les principaux théorèmes

sur la transformation et sur l'addilion des paramètres des intégrales ellip-

tiques de troisième espèce, mais sous une forme nouvelle, à cause des

termes circulaires.

» Le mouvement des projections des axes du corps et de l'axe instantané

a été déterminé par Jncohi : leurs inégalités sont données au moyen
d'une constante a, qui se trouve liée avec nos quantités par l'équation

G -{-
- = in; mais aux expressions des mouvements moyens concourent les

moments d'inertie du corps. Au moyen des quantités a etz, elles acquièrent,

comme on a vu, une forme plus homogène. Si nous posons a — t ^= 2^,

les constantes du problème a,, a^, (i^, '"3 se transforment on n, b, c, A.
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mes premières recherches (^Jnn. de Cli. et de Ph/s., 4* série, t. XII, p. iSq;

et 5" série, t. IX, p. 53).

1) 3. Ce métasiyrolène, de consistance dure et cornée, ne pouvait être

fondu sans se détruire, ni coupé en morceaux sans devenir opaque. J'ai dû

en faire l'étude optique dans le flacon lui-même, en collant (') sur les parois

opposées du flacon deux lames de verre parallèles, que j'ai fait traverser

normalement par un pinceau de lumière polarisée; la direction de ce pin-

ceau était définie à l'aide de deux diaphragmes de papier noir, fixés sur les

lames parallèles. L'épaisseur de la couche de carbure solide traversée par
la lumière polarisée était égale à aS millimètres environ

; j'ai observé,

avec la lumière jaune du sodium, une déviation à gauche Irès-nette. La

valeur numérique obtenue dans deux séries était :
— o^jSo et — o°,35; soit

— o°,42 en moyenne. Pour plus de certitude, et en raison de la difficulté

de l'observation, j'ai prié M. Mascart, professeur de Physique au Collège
de France, de répéter l'observation ; il a obtenu :

— o°,5o et — o°,32;

soit — o°,4i en moyenne. On lire de ces nombres la valeur du pouvoir
rotatoire du méSastyrolène, soit «i,

= —
2°,2.

» 4. J'ai encore étudié un autre échantillon dans un état intermédiaire.

Il résultait de la transformation d'un styrolène rectifié, il y a deux ans en-

core, pour des analyses et autres mesures que j'ai publiées à cette époque. Il

se trouve aujourd'hui transformé presque entièrement en métastyrolène,
maintenu à l'état pâteux par la présence de quelques centièmes de styro-
lène inaltéré. Son état est tel, qu'il faut une heure environ pour faire

écouler 5 grammes de matière à travers l'orifice d'un flacon renversé. Jeu

ai mesuré le pouvoir rotatoire sous une épaisseur de 42 millimètres, et j'ai

observé avec la lumière jaune une déviation de — i°,o3; ce qui donne pour
le pouvoir rotatoire :

Uq = 2 , o j

valeur de même signe que la précédente, mais un peu plus forte, comme
on devait s'y attendre.

» Au surplus, j'indique ces nombres, plutôt pour préciser l'existence et

le signe du pouvoir rotatoire, que comme des valeurs absolues, fort dif-

ficiles à obtenir dans les conditions des mesures.

» 5. Ainsi le pouvoir rotatoire primitif du styrolène subsiste et con-

serve son signe dans le carbure polymérisé à la température ordinaire;

Cj Avec (lu baume de Canada, dans les premiers essais; avec du métastyrolène visqueux
dans les seconds.
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mais il paraît diminué d'un tiers environ, lorsque la solidification, signe
de la transformation, est devenue complète.

M En résumé, le métastyrolène, dérivé à froid du styrolène actif, possède
le pouvoir rotatoire; au même tilre que le mélatérébenihène participe du

pouvoir rotatoire du térébenthène.La permanence de cette propriété dans

le carbure dérivé, obtenu dans des conditions si simples, serait une preuve
suffisante de son existence dans le carbtue primitif, si celle-ci n'avait pu
être constatée d'ailleurs directement. .\u contraire, le styrolène inactif,

tel qu'il est préparé par voie pyrogénée, engendre un métastyrolène spé-

cial, et qui doit être également inactif.

» 6. Si j'insiste sur le styrolène doué du pouvoir rotatoire, c'est parce

qu'une théorie récemment proposée pour expliquer le pouvoir rotatoire

des composés organiques, celle du carbone dit asymélrique, regarderait

comme impossible l'existence de cette propriété dans un cirbure aussi

simple que le styrolène. 11 résulte des faits observés que cette théorie est

incompatible avec l'expérience.

» Il est facile de grouper a priori les atomes de la plupart des composés

organiques un peu compliqués, de façon à construire dans l'espace deux

édifices symétriques et non superposables, analogues à un corps lévogyre

et à son isomère dexirogyre. MM. Lebel et Van'tHoff l'ont fait d'une manière

ingénieuse, et l'on peut imaginer bien des conceptions figuratives, distinctes

des leurs, mais équivalentes : c'est un problème de Géométrie indéterminé.

Mais, chose singulière, c'est l'existence du corps isomère innctif et non

dédoublable, c'est-à-dire appartenant au type ordinaii-e et normal, tel que
l'acide malique inactif, qui échappe le plus souvent à ce genre d'imagina-

tions : loin d'être plus facile à construire, ce type serait exceptionnel,

attendu qu'il réclame l'existence simultanée d'une symétrie inverse dans

le même édifice. On voit par là que la concej)tion du carbone asymétrique

n'est pas, à proprement parler, adéquate avec l'observation, laquelle éta-

blit, suivant la belle découverte de M. Pasteur, l'existence de quatre types

isomères, caractéristiques des composés doués du pouvoir rotatoire. (Voir

mes observations au Bulletin de la Société chimique, t. XXIII, p. 33r), iSyS.)

Les théories de ce genre sont si vagues et s'appliquent à tant de corps

qu'il est difficile de les contrôler par l'expérience, si ce n'est dans les limites

et les négations qu'elles imposent : tel est l'intérêt des observations rela-

tives au pouvoir rotatoire du styrolène.
»

C. R., 1R77. i"5(-mp«rf. (T. IXXXV, N" 20.) '57
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Nole Sur l'anneau de Saturne (suite);

par M. F. Tisserand.

« Avec les valeurs numériques précédentes, l'inégalité (i) devient

(6) o,535// -4- 6,712^ log j
—

0,680 - > o,

le premier membre de cette inégalité est négatif pour h — o; sà dérivée

6,712 log ;^- 6,177

est d'abord positive; elle s'annule pour h — 0,898, valeur qui donne un

maximum pour le premier membre; ce maximum est

H == -1- 2,67/.
- 0.680 £^;

P

h continuant à croître, le premier membre de l'inégalité décroît sans cesse,

et il est égal à — co potir ^ = -f- <» . Pour que l'inégalité soit possible, il

faut que H soit positif, ce qui donne

p ^ 0,680 .
• I— > „ > 7 environ.

p, 2,674'' 4

» Ainsi l'équilibre serait certainement impossible si la densité de l'an-

neau était moindre que le quart de la densité moyenne de la planète. Sup-

posons donc - > -f; alors, en égalant à zéro le premier membre de (6), ou

a une équation qui a deux racines réelles h' et h"; la valeur de h devra

être comprise entre // et h"
;
nous ne ferons pas usage de la limite supé-

rieure h", et nous nous bornerons à /; > h'. Donnant au rapport- des va-
P

leurs équidistantes, je calcule les valeurs correspondantes de h', et je les

réunis dans le ta"bleau suivant :

t'.

p
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E est l'épaisseur de l'anneau en secondes, correspondant à h = h'\
— est le

'
lit

rapport correspondant de la masse de la planète à la masse de l'anneau;

on voit que, si les dernières valeurs de E sont acceptables à la rigueur, il

n'en est pas de même des valeurs de — ; on sait qu'on doit avoir — > 2 i3,m '
III

el lesnombresdu tableau sont plus petits que 7. Pour tomber sur une valeur

admissible, il faudrait donner à - des valeurs extrêmement petites et,

par suite, admettre que la densité de l'anneau est très-considérable relati-

vement à celle de la planète, ce qui n'est pas vraisemblable. La conclusion

est donc qu'un anneau continu entre les limites /• et /•' n'aurait pu se main-

tenir en équilibre; on doit admettre que l'anneau s'est divisé.

» Il faudrait maintenant supposer, entre les limites / et r', une série

d'anneaux séparés par des vides, et déterminer les proportions des pleins

et des vides, de manière que chacun des anneaux puisse se maintenir en

équilibre sous l'action de la planète, de la force centrifuge et de l'attraction

de tous les anneaux isolés; mais la question ainsi posée est très-complexe:

je me bornerai à chercher quelle est la plus grande largeur que puisse avoir

un anneau isolé, à des distances variables de la planète, pour rester en

équilibre.

» Je désigne les rayons extrêmes de cet anneau par r et /', et, s étant

une petite quantité, je pose / = 7'o(i
—

s), /•'= r\{i-\-i). Je calcule les

valeurs de/? et p', en me servant des valeius approchées (4), et je néglige
les petites quantités de l'ordre de î^h\ je trouve ainsi, en désignant par e la

base des logarithmes népériens que j'emploie comme précédemment,

-p'-^kf9l^ [log^'
+

(i_.a)log^^^],

^,'_pV=8/oÂr„[log?p+ logî^];

je porte cette valeur dans l'inégalité (1)

en remplaçant M par o,9886p, et '—
f^/- pa"

—
[^^ négligeant seulement

s'); je trouve

h log
— .— - ^> 0,74 1 5 ,

-•
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•

Je pose, en outre, /. =^ —-—
5

[j.
= 0,0707

- —
> et je trouve r[ue je dois sa-

tisfaire à l'inégalilé suivante :

(7) log(eX)
-

.a/. >o.

Le premier memLie de cette inégalilé est égal à — ce pour X = o; il croît

avec X et atteint son niaxiuuiro, log-) pour X = -i après quoi il diminue

constamment et est égal à — :c pour X = + x . Pour que l'inégalité puisse

èlre vérifiée, il faut qu'on ait

d'oij il résulte

'o> 0,3707
£i.

» Je supposerai, dans ce qui suit, p
=z

p,; nous devrons donc avoir

rjj > 0,3707 ou bien ro^o,72; en secondes, j-q'^q",6.

Cette condition est vérifiée, même jiour l'anneau obscur, dont la partie

intérieure est distante du centre de Saturne de 10", 6. En égalant à zéro le

premier membre de (7), on aura donc une équation admettant deux racines

réelles, X' et X", et X devra être compris entre X' et X"; je n'ai à m'occuper

que de la limite supérieure, et je devrai avoir X < X". Je donne ci-dessous

les valeurs de X" qui répondent à sept valeurs équidistantes de /•„ :

/„. r. L.

On doit avoir

0,9
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signé ci-ilessijs par L le produit o",oo84X", qui donnerait, dans cette hypo-
thèse, hi phis grande largeur d'un anneau isolé.

» Il convient peut-être de rappeler, en terminant, que, le \f\ février 1857,
Bond a pu décomposer l'anneau presque entier en divisions très-fines; ces

divisions étaient beaucoup plus rapprochées vers l'intérieur de l'anneau

qu'à l'extérieur. »

AGRICULTURli. — OOseivations au
siijel

du cotonnier Bahniié.

Note de M. Ch. Naudin.

« Il a été souvent question, depuis deux ans, dans les journaux d'agri-

culture, les journaux politiques et quelques publications scientifiques,

d'une nouvelle race de cotonnier, trouvée en Egypte, et si productive, di-

sait-on
, qu'elle ne devait pas tarder à remplacer toutes les autres en ce

pays et ailleurs. Elle paraissait même si différente des variétés ordinaires,

que quelques personnes n'ont pas hésité à y voir le produit d'un croise-

ment entre un cotonnier [Gossj'inuni) et VHibiscus esculenlas, Malvacée po-

tagère plus connue sous le nom de Gombo. De là le nom de Baliinië, qui

est celui de Gombo en arabe, donné à la nouvelle race de cotonnier.

» Cette origine hybride était excessivement peu probable; cependant on

ne pouvait pas la nier a priori, attendu que les deux genres Gossypium et

Hibiscus ne sont pas très -éloignés l'un de l'autre et qu'on a quelques

exemples de croisements féconds entre des plantes appartenant à des genres

tenus pour différents. Pour cette raison, comme aussi pour vérifier si la

supériorité qu'on attribuait au cotonnier Bahmié sur les autres races était

fondée, il devenait intéressant de le soumettre à un examen plus appro-

fondi. J'ai donc fait venir d'Egypte, par l'entremise de M. Delchevalerie,

directeur des jardins de S. A. le Khédive, au Caire, des graines de la nou-

velle race de cotonnier, en même temps que de celles de l'ancienne et de ce

Gombo auquel on attribuait un rôle de paternité dans la production du

cotonnier Bahmié. Ces graines, arrivées dans les derniers jours de mai,

n'ont pu être semées que le 3i de ce mois; c'était plus de six semaines trop

tard; néanmoins les plantes se sont bien développées, elles ont fleuri et

[M-oduit un grand nombre décapsules, dont quelques-unes, les premières

formées seulement, ont coiiunencé à mûrir vers la fin de novembre.

» Ainsi que je m'y attendais, le nouveau cotonnier ne présentait aucune

ir-ice d'hybridité, et il ne différait de l'ancienne race que par le port; mais

on s'explique l'erreur commise sur ce point par la grande ressemblance
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de ses fleurs avec celles du Gombo. Elles sont de même grandeur, de la

même nuance jaune de soufre et de la même forme dans les deux plantes,

ne différant guère, à un examen superficiel, que par les bractées de leur

calycule. Un autre trait de ressemblance avec le Gombo, et celui-ci est le

seul important pour les cultivateurs, est la simplicité de la tige dans le

cotonnier Bahmié, qui, au lieu de se ramifier et de former le buisson

comme dans l'ancienne race, reste simple et file droit jusqu'à 2 mètres et

plus de hauteur, donnant, à l'aisselle de chaque feuille, d'une à quatre

capsules, le plus ordinairement trois. Il résulte de cette modification du

port que les plantes gagnent en hauteur ce qu'elles perdent en largeur, et

qu'on en peut faire tenir un beaucoup plus grand nombre que de la

variété buissonnante sur une même étendue de terrain, surplus qui est éva-

lué à un tiers par les cultivateurs égyptiens. D'après les exemplaires que j'ai

obtenus à Collioure, trois plantes seraient à l'aise sur un mètre carré, ce

qui en porterait le nombre à 3o 000 par hectare.

» Les variétés ont généralement plus de valeur au point de vue de l'a-

griculture que les types spécifiques auxquels elles se rattachent, mais elles

n'acquièrent toute cette valeur qu'à condition d'être perfectionnées, c'est-

à-dire d'être amenées par des soins raisonnes, et surtout par la sélection, à

donner le maximum de produit qu'on leiu- demande. Le cotonnier Bahmié,

trouvé d'hier, en est encore à la période d'amélioration : il n'est point

parfait, en ce sens qu'on voit encore fréquemment une ou deux branches

se produire au bas de sa tige. Le cultivateur a sans doute la ressource de

les supprimer, et ce serait une bonne pratique, maisil vaudrait encore mieux

que les plantes n'en |)rodtiisissent pas, que les tiges restassent absolument

simples et que les cullnres offrissent cette homogénéité qui plaît à l'œil et

qui est aussi le gage d'une production régulière et abondante. Ce résultat

pourra s'obtenir en quelques années par une sélection sévère dans les se-

mis, d'où il faudra éliminer, avant leur floraison, tous les individus qui ne

répondraient pas strictement à l'idéal de la race. Il faudra surtout éviter

le voisinage des cultures de cotonniers ordinaires pour ne pas donner lieu

aux échanges de pollens, qui ne tarderaient pas à faire rentrer la nouvelle

race dans l'ancienne, c'est-à-dire à la faire dégénérer.
» Quant à l'espèce botanique à laquelle appartient le cotonnier Bahmié,

c'est le Gossypium barbacktise de Linné et de Parlatore, le G. maritimitm de

Todaro, connu plus généralement sous le nom de Sea Jsland ou Colon

longue-soie. C'est aussi, paraît-il, l'espèce la plus estimée, mais elle est une

de celles qui demandent le plus de chaleur. Elle a été cultivée avec un cer-
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lain succès dans le royaume Napolitain, en Sicile et dans les autres îles

italiennes, mais seulement au voisinage de la mer et dans les localités les

plus chaudes.

)) A Collioure la somme de chaleur reçue parles plantes, du i'"'juin au

2 1 oclohre, a été de 320i,3 degrés centigrades. Ce n'était pas assez, mais

j'ai dit plus haut que ma culture a commencé près de deux mois trop tard,

et je ne doute guère que si le semis avait pu être fait dans la première quin-

zaine d'avril le résultat n'eût été tout autre, sans être cependant ce qu'on

pourrait appeler un succès complet au point de vue agricole.

» La culture du cotonnier a eu un moment de grande vogue en Algérie.

Depuis plusieurs années, par suite de conditions plus économiques que

climatériques, elle estfort déchue dans l'estime des colons, et elle n'a guère
conservé de partisans que dans la province d'Oran, où même elle est fort

réduite aujourd'hui. D'après VExposé de la situation en Algérie, par M. le

général Chanzy, à la date du i5 novembre 1877, les cotonneries de la pro-

vince n'occupaient plus, en 1876, que 86 planteurs européens, opérant
sur 294 hectares, et produisant un total de 3i 180 kilogrammes de coton

marchand. Il semble impossible que celte belle industrie, si prospère en

d'autres pays, ne se relève pas lui jour de cet état d'abandon dans notre

colonie, quand la main-d'œuvre y sera devenue plus abondante et moins

chère. Une nouvelle race de cotonnier, plus avantageuse que les anciennes,

aiderait sans doute à ce relèvement, et c'est ce qui me donne à penser qu'il

y aurait quelque intérêt à y introduire et à y perfectionner celle qui fait

l'objet de cotte Note. »

DYNAMIQUE. — Notions Concernant le travailintermolëciilaire (suite).

Note de M. P. Boileau.

« Le théorème exprimé par l'équation (i) pourrait être appliqué à des

opérations mécaniques et à des pViénomènes divers : prenons pour exemple
la compression, sans action brusque, d'une masse gazeuse ??z renfermée dans

un cylindre vertical dont le rayon reste invariable. Soient, dans un instant

quelconque de cette opération,

j- la longueur initiale de la colonne du gaz;

p la pression exercée sur l'unité d'aire par la surface inférieures d'un piston ;

d-: le travail intermoléculaire;

dq la quantité de chaleur transmise ou enlevée au gaz par les parois qui

le contiennent.
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» Dfins l'inslanl considéré, le déplacement relatif de la surface d'appli-

cntion de la force Sp, par rapport an centre de gravité de la niasse m,
est ^ dj; la réaction du fond du cylindre est S/j -{- mg, et le centre de gra-
vité se déplace de

-| dy par rapport aux points d'application de cette force :

enfin le frottement du gazsnr la paroi latérale est relativement insignifiant,

et le travail intermoléciilaire des réactions de cette paroi est nul : en consé-

quence, l'application du théorème précité et des observations qui le sui-

vent donne, pour chaque instant,

(a) d- = Spdy + -| '^Jgdj ±Ed^,

E étant le coefficient que l'on nomme équivalent mécanique de la chaleur.

Cela posé, soient y' e\j" les valeurs de
;^-

mesurées au commencement et

à la fin de la période de compression ; p' et 5 la pression et la densité pri-

mitives; nous avons, en remarquant que mg = ^Sy',

(3) r =
s£'pdj+^,^Sr'{r'-j")-^Jiq.

» En employant un des instruments indicateurs que Watt a inventés

pour l'étude des pressions dans les cylindres et dans les condenseurs des

machines à vapeur, instruments qui, perfectionnés (') d'après des idées

fondamentales émises en i83i par Poncelet (-), traceraient le diagramme
des pressions intérieures correspondant aux déplacem'Mits du piston, ou

obtiendrait par une quadrature la valeiu' du premier terme de l'expres-

sion (3) de T. Lorsque la variation thermique q, due au contact des parois,

est nulle ou très-faible, et que la compression du gaz reste inférieure à celle

qui modifierait le groupement des molécules, le diagramme précité n'est pas

nécessaire; en effet, si, d'une part, les attractions intermoléctdaires tendent

à faire augmenter la compressibililé avec l'état de compression, d'autre

part, l'accroissement de chaleur dû à celte compression tend à produire un

effet inverse
(^ ),

de sorte que, dans beaucoup de cas, on peut se borner h

(')
Voir la Notice sur divcis appnrcils dynamniiu'tri(jtu's, pai' M. Jloi'ln, clicl' il'cscii'li'fin

d'artillerie; Paris, i84i.

(') Qnirs de Mécanique nppiiqnèc nit.r machines. Section VII.

(')
Dans les expériences (|ne j'ai effectuées, en i853, sur l'élasticité thi caoutchouc viil-

canisé, j'ai reconnu que la compressibililé de celte substance, après avoir augmenté ave; la

compression, atteint un maximum, puis iliminuo; or ce fait ne pouvait être dû qu'à Tac-

croisscmcnt de chaleur, car il se produisait avant que l'élasticité inhérente à la constiiiiiion

du corps fût sensiblement altérée.
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appliquer la loi de Mariette, ce qui donne

s / /^r/j=/)'S/lognép.-,.

Travail inlermoléculah e dans un système de plusieurs corps.
— On pourra

appliquer Je théorème précédemment établi à un système de plusieurs |corps
ou organes, en considérant chacun de ces corps successivement, dans

l'ordre de la transmission du mouvement, puis on fera la somme des quan-
tités exprimées. Dans cette somme se Irouveront les travaux intermoléculaires

dus aux actious que deux corps consécutifs exercent l'un sur l'autre, et

que je nommerai actions muluelles exlérieures ; or révalualion de chacun de

ces travaux nécessite quelques considérations que je vais présenter. Soient,

parallèlement à l'un des trois axes fixes de coordonnées, OX par exemple,
et dans un instant r/f,

X l'intensité de la composante de l'acliou mutuelle extérieure de deux

corps consécutifs;

ds. et di' les déplacements que les points d'application de cette force subis-

sent, respectivement, dans l'un et dans l'autre de ces corps, par rapport
à son centre de gravité;

Wg. et M'^ les composantes des vitesses de ces points;

u^ et u',, celles des vitesses des deux centres de gravité, ii^. représentant la

plus grande quand elles sont inégales;

dx^ le travail intermoléculaire de la force X.

D'après le théorème précité, les composants de ce travail sontXf/s, dans

l'un des corps, et Xc/s' dans l'autre; donc

(4) r/i,.
=

X(r/c + ./c');

nous avons, d'ailleurs,

dî = ±(«x — ^^'a)dt, et di' = ±
[u[.

—
tr', )dt;

d'oii, en substituant dans l'équation (4),

(5) ch^. ^ X[{u^
-

ii)di ± {w,
-

^v:)dl],

puisque ii^ désigne la plus grande des deux vitesses des centres de gravité.

Cela posé, je ferai remarquer que le travail d-.j. correspond à une somme
d'effets physiques produits dans les deux corps, de sorte que sa valeur ne

doit, dans aucun cas, être une différence des deux travaux interinolécu-

laires; en conséquence, les signes à adopter dans les expressions de di

et dî' doivent être déterminés de manière que les composants Xd^ et Xde'

C F>,, |8;7, 1' Semestre. (T. LXXXV, n<= 2C.) I ^S
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oi eut tous deux positifs. Dans le cas des organes des machines, par

exemple, pour deux organes consécutifs, les vitesses composantes sont de

même sens, et les différences, telles que Uj.
—

w_^, li^.
—

vv, , sont généra-

lement de signes contraires, de sorte qu'il faut prendre di'^[w'^,
—

«l)^^

avec clî = (u,^
—

Wx)dt ;
d'où il résulte, parallèlement à l'axe OX,

6) ^T, == X[(«,
- iQ + (u'I,

-
^v;)]dt.

» Au point de vue général, une relation analogue à l'équation (S) a

lieu parallèlement à chacun des trois axes fixes : le problème est main-

tenant réduit à une question d'intégration; car, celle-ci étant résolue, ou

aura pour le travail intermolécuîaire de l'action mutuelle extérieure de

deux corps consécutifs,
7 = t^, 4-

T,.
-h T„-.

» Corollaire. — Il peut être utile de connaître i

particulièrement la

quantité du travail intermoléculaire effectué dans la direction de la nor-

male aux surfaces de contact de deux corps; à cet effet, on prendra
l'axe OX parallèle à cette direction, et l'on remarquera qu'alors w^: =^ w\, ,

de sorte que, d'après l'équation (6), la quantité de travail dont il s'agit

est, dans chaque instant, égale au produit de l'intensité de la composante
de l'action mutuelle extérieure par le déplacement relatif des deux centres

de gravité dans sa direction. A titre d'application, supposons qu'une
masse m' au repos soit choquée par une masse m libre, mais animée

d'un mouvement normal à la surface de contact, et désignons par v et v'

les vitesses respectives des deux centres de gravité au commencement
d'un instant quelconque dt de la première période du choc : l'intensité

de l'action mutuelle extérieure est, dans cet instant,

dv
,
<h'm— —m —

j

dt lU

de sorte que, en vertu du corollaire précédent,

dx = /«(y
—

i'')d^>.

» Cela posé, soient V la vitesse primitive du centre de gravité de la

masse m, et U celle que les deux centres de gravité possèdent en commun
à la fin de la période considérée, c'est-à-dire quand les déformations des

deux corps sont eniièrement accomplies, nous avons, pour la somme des

travaux intermoléculaires des trois catégories, qui peuvent être effectués

pendant cette période,

T. + T, + 73 = m
/ (t-

-
</)(/('

= -
m{\- - U-)

- -
7«'U-,



(
I203

)

puisque mcfv = m'(h>'. Ce résultat vérifie la théorie précédente, ciu- la

perte de force vive survenue dans le système des deux masses n'est; due

ici qu'à la transformation d'une partie du mouvement extérieur de l'une

d'elles, en mouvemeiils intestins. Dans la période suivante, où les âeux

corps tendent à reprendre leur forme primitive, la quantité de force vive

extérieure restituée par voie de détente ne dépend pas seulement de leur

élasticité; car, ])ar suite de la propriété de penislance signalée précédem-

ment, les vibrations excitées dans la première période et, si les corps
sont fluides, les tourbillonnemenls, continuent à exister en s'affaiblissant

lentement : on voit que, dans les machines où des chocs se produisent,
les corps solides que l'on interpose doivent joindre à une grande élasti-

cité une autre propriété, savoir qu'à égalité de vitesse de choc la force

vive des vibrations moléculaires excitées soit un minimum : à ce point

de vue, le caoutchouc sulfuré est le plus avantageux des intermédiaires;

mais, pour que son élasticité ne soit pas altérée en peu de temps, il fant,

d'après mes expériences, que l'intensité des réactions auxquelles il est

exposé n'excède pas \l\ kilogrammes par centimètre carré.

» Au sujet de l'équation (5) et des deux relations analogues corres-

pondant respectivement aux axes OY et OZ, je ferai remarquer que ces

trois équations ne supposent pas le contact des corps, et que, par con-

séquent, elles sont applicables aux cas où l'action mutuelle extérieure

s'exerce à distance (').
»

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ZOOLOGIE. — Observations relatives à une Communication récente de M. Boiteau,

sur la comparaison entre te Phylloxéra du chêne et le Phylloxéra delà vigne.

Note de M. G. Balbiani.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Suivant M. Boiteau (^), la forme ailée du Phylloxéra du chêne se dis-

tinguerait de son congénère, du Phylloxéra de la vigne, par ses antennes

composées de cinq articles, tandis que ceux-ci sont au nombre de trois seu-

lement Chez cette dernière espèce. On remarquerait en outre au dernier

(

'

)
Le phénomène des marées, par exemple, peut être considéré comme résultant de deux

travaux intermoléculaires appartenant à la première calégorie de notre classification.

(2) Comptes rendus, séance du lo décembre, page 1096 de ce volume.

I.W..
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anneau de l'abdomen rlii Phylloxéra querciis un appendice en forme de pomme
de pin, qui n'existe pas chez le Phylloxéra vastalrix. Enfin, d'après M. Boi-

teau, les ailés du Phylloxéra du chêne mettraient au monde des œufs ren-

fermant un embryon déjà bien formé, tandis que les ailés du Phylloxéra de

la vigne produisent des œufs qui n'offrent encore aucune trace de dévelop-

pement au moment où ils sont pondus. Par celte distinction, M. Boifeau croit

avoir réussi à me mettre d'accord avec M. Lichtenstein, en nous donnant

raison à tous deux dans noire manière d'envisager les produits des Phyl-
loxéras ailés.

» L'erreur de M. Boiteau provient de ce qu'il a comparé au Phylloxéra
de la vigne un insecte tout différent.

» Un des caractères zoologiques les plus remarquables des Aphidiens
est la constance du nombre des articles des antennes dans les différents

genres de cette famille; aussi tous les classificateurs s'en sont-ils servis

pour la distribution méthodique de ces animaux. Pour les Phylloxéras en

particulier, depuis Bayer de Fonscolombe, le créateur du gem-e, jusqu'à
Von Heyden, Raltenbach, Koch et Passerini, tous les entomologistes sont

d'accord pour leur attribuer trois articles aux antennes et jamais cinq. Tl

est donc hors de doute que l'insecte pris par M. Boiteau pour le Phylloxéra
du chêne n'appartenait même pas au genre Phylloxéra. D'après sa descrip-

tion, je crois qu'il avait affaire à la forme ailée et vivipare d'un autre pu-

ceron, le Vacuna dryophila, qui vit souvent, en compagnie du Phylloxéra

quercits,
sur les feuilles du chêne. Le Vacuna dryophila possède, en effet,

des antennes à cinq articles; il met au monde des petits vivants et pré-
sente au dernier anneau de l'abdomen l'appendice en forme de pomme
de pin dont parle M. Boiteau, et qui n'est autre chose que le prolonge-
ment écailleux ou caudicide placé à la partie postérieure du corps chez

la plupart des Pucerons, mais dont il n'existe aucune trace chez les Phyl-

loxéras.

» Je m'explique d'ailleurs la confusion faite par M. Boiteau, entre les

deux espèces précitées, par la grande ressemblance que présente chez elles

la forme ailée, ressemblance due surtout à la position horizontale des

ailes, lesquelles sont, au contraire, inclinées latéralement chez tous les

autres Aphidiens.
» Après ce qui vient d'être dit, j'ai à peine besoin d'ajouter que je ne

considère nullement comme tranchée par les observations de M. Boiteau

la divergence existant enire M. Lichtenstein et moi au sujet des produits
des Phylloxéras ailés

;
ce sont toujours pour moi de véritables œufs et non

des pupes, comme le veut M. Lichtenstein. »
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ZOOLOGIE. — Nouvelle Communication nu sujcUUsIIomoplères anthocjénésiques;

par M. J. LlCHTENSTEI\.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Un nouvel exemple de production d'une génération sexuée el privée de

rostre m'est fourni actuellement par un des pucerons les plus connus, le

Pemphigus spirotliecœ Pass.

» Tous ceux qui ont lu Réaumur savent avec quel soin et avec quelle
ex.TCtiludc il a décrit le puceron qui forme ses galles sur le pétiole des

feuilles du peuplier.

» Au troisième volume des Mémoires de notre célèbre observateur el à

la PL XXI III, il a décrit et figuré la mère fondatrice aptère, dont il

explique minutieusement le travail pour arriver à produire une galle.

» Après cela, la génération aptère, puis devenant ailée, a été étudiée,

non-seulement par Réaumur, mais par tous ses successeurs; seulement

aucun, à ma connaissance, n'a suivi l'insecte ailé plus loin que sa sortie de

la galle.

» En décembre, à Cannes, je trouve encore, sur le pétiole des feuilles

qui tombent, des galles habitées. J'ai mis en tube les insectes ailés, et, trois

ou quatre jours après, ces insectes, que je soupçonnais bien être la forme

que j'ai appelée />Hp//tVc, m'ont effectivement donné des jeunes sexués et

privés de rostre.

» Ces insectes sont d'un vert clair, presque transparent au centre, plus

foncé sur les côtés. Plies à leur naissance dans une membrane (pupe) dont

ils se débarrassent bientôt, ils offrent des antennes de trois articles, et

leurs dimensions sont de o™'", 5G pour les femelles, o'°™,4o pour les

mâles.

» On voit très-bien, par la transparence, lui œuf unique remplir presque

en entier le corps de la femelle; le mâle, plus élancé, offre un pénis sail-

lant recourbé contre l'abdomen, dont il atteint le bord du pénultième

segment.
» Dès le troisième jour de leiM- naissance, une première mue a lieu, el

l'insecte apparaît alors avec des antennes de quatre articles courts, épais,

quoique allant graduellement en diminuant. Le dernier offre une petite

dent mousse à son extrémité extérieure.

» Je n'ai pu voir encore ni l'accouplement ni la ponte de ces insectes;

mais, comme le vent disperse au loin les feuilles flétries d'où sortent les
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insectes pupifères, il est difficile de penser qu'ils soient destinés à retrouver

le même arbre pour y passer leur saison d'hiver. L'idée des migrations à

d'autres plantes s'impose toujours à mon esprit. Depuis ma dernière Com-

munication au sujet du puceron du cornouiller, une feitielle fécondée a

bien fixé un œuf 5wr une feuille de (jrnminée, mais c'est en captivité, et je ne

sais pas si en liberté elle aurait agi de même. »

VITICULTURE. — Progrès de la maladie du Phylloxéra dans le sud-ouesl

de la France. Note de M. Duclaux, délégué de l'Académie.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« C'est dans la commune de Floirac, aux environs de Bordeaux, que
l'on a vu pour la première fois, en i865 et 1866, des vignes succomber en

présentant l'ensemble de caractères extérieurs rattachés depuis à la

présence du Phylloxéra, Mais l'insecte n'y a été constaté qu'en 1869,

quelque temps après sa découverte par M. Planchon. Pendant les années

suivantes, et jusqu'en 1871, la maladie a fait de lents progrès et ne semble

pas avoir beaucoup éveillé les inquiétudes des viticulteurs.

•» Mais, en 1872, elle sortait de la région des Palus et apparaissait large-

ment répandue sur le coteau qui domine Floirac. Des avant-gardes avaient

été emportées par le vent d'ouest
,
dominant dans le Bordelais, jusque

dans les cantons de Branne et de Pujols, et commençaient à y manifester

leur présence.
» Les ravages s'accentuent en 1873, et sur les cartes de l'invasion, si con-

sciencieusement dressées par M. leD'' Azam, on peut constater l'existence

d'une vaste traînée phylloxérique, large de 10 kilomètres environ, et

courant de l'est à l'ouest sur une longueur de 12 a i5 lieues. Elle couvre

le nord de la région dite à'cntre deux mers, comprise entre la Garonne et

la Dordogne, et au delà de cette dernière rivière elle s'étend dans les can-

tons de Saint-Émilion et de Castillon jusqu'aux environs de Sainte-Foy.

» Celte même année, M. Lecoq de Boisbaudran découvre l'existence du

Phylloxéra aux environs de Cognac, où la maladie était probablement assez

ancienne
; car, l'attention tuîe fois portée sur elle, on la constate sur des

points très-éloignés les uns des autres. On peut citer les cantons de Co-

gnac, de Segonzac, de Jarnac dans la Charente, les communes de Montils,

de Colombier, de Lajard, dans la Charenle-Inférieure.

» En 187/4, toutes ces taches deviennent confluentes, et l'on en voit ap-

paraître de nouvelles à Aunay, Aigre et Saint-Pierre de Juilliers. Une autre,
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destinée plus tard à servir de trait (runioii avec l'invasion girondine, se

montre à Aubeterre, arrondissement de Barbezieiix. La Dordogne, qui ne

présentait, en iHyS, que deux points d'attaque, dans les cantons, trés-

éloignés l'un de l'autre, de Villet'ranclie-de-LongcIiapt, et de Savignac-les-

Églises, voit grandir beaucoup le premier, voisin de l'invasion du Libour-

nais, et en présente deux nouveaux à Sigonles et à Saint-Alvaire..

» La traînée phylloxérique de la Gironde augmente peu de largeur,

mais elle s'allonge jusqu'aux contins de l'arrondissement de Bergerac, dans

la vallée de la Dordogne et, dans celle de la Garonne, elle a envoyé des

colonies à Langon, à la Réole et jusqu'à Marmande dans le Lot-et-Ga-

ronne. Elle a poussé une pointe sur la rive droite de la Gironde, du côté

de Blaye, et se montre, pour la première fois, largement répandue, de

l'autre côté du fleuve.

» En 1875, les avant-gardes de la vallée de la Garonne sont reliées au

gros de l'invasion. La vallée de la Dordogne est atteinte jusqu'à Bergerac,

celle de l'Isle est effleurée à Montpont. La tache charentaise a gagné vers

l'est les bords de la Charente, laisse en dehors Angoulême, mais retrouve

la rivière à Châteauneuf et en descend à peu près parallèlement les deux

rives jusqu'en face de Saint-Savinien.

» En 1 876, elle gagne peu de terrain au delà de ce point, par suite de la

rareté des vignes, mais elle termine, par la prise du canton de Saint-Por-

chaire, l'envahissement de l'arrondissement de Saintes, et apparaît dans les

trois arrondissements indemnes jusque-là, à savoir dans celui de Marennes,

à Royan et Marennes, dans celui de Rochefort, à Aigrefeuille et Surgères,

dans celui de la Rochelle, à Benon, canton deCourson. Plus au nord, le

département des Deux-Sèvres, atteint l'année précédente à Loubillé, canton

de Niort, voit grandir cette colonie nouvelle. Vers l'est, l'invasion gagne

Angoulême, et augmente dans les vallées de la Dronne et de la Nizonne.

Dans la Gironde, le Médoc, attaqué en 1875 dans les environs de Canle-

nac, Macau et Ludon, présente deux taches nouvelles vers son extrémité

septentrionale, dans les communes de Saint-Izants et d'Ordonnac. La vallée

de la Doidogne est atteinte jusqu'au confluent de la Vezère, et une avant-

garde apparaît à Carlus, presque sur les limites du Lot. Sur la rivière du

Lot, un large point d'attaque se montre à Pujols, Ledat cl Sainle-Ligerade.

Dans la vallée de la Garonne, la maladie s'avance presque jusqu'à Agen,

et envoie en avant deux colonies, l'une à Layrac dans la vallée du Gers,

l'autre dans les communes de Dunes et de Mansouville : c'est par là que

commence l'invasion du ïarn-et-Garonne.
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» Enfin, en 1877, la situation peut être résumée delà façon suivante :

» Vers l'ouest, dans les Charentes, la maladie n'ayant devant elle

qu'une région pauvre en vignes, et contrariée par les vents régnants, pro-

gresse lentement, et, sauf le point d'attaque de Marennes, se maintient à

i5 ou 20 kilomètres de la côte. Les lies de Ré et d'Oléron sont encore

indemnes. La vallée de la Sèvre est effleurée à Niort, celle de la Boutonne

complètement envahie, celle de la Charente atteinte jusqu'à Riiffec. De

l'autre côté du plateau du Limousin et dans le bassin de la Gironde, la

tache existant depuis 1874 dans la vallée de lu Drôme et de la Nizonne a

rejoint vers l'ouest le gros de l'invasion, et s'est étendue vers l'est jusqu'à

Mareuil et Ribérac. A partir de ce point, une large bande de terrain,

encore indemne, bien qu'entourée sur trois côtés par l'ennemi, s'étend

vers l'ouest jusqu'à 10 ou 1 5 kilomètres de la Gironde. Cette immunité

s'explique par la rareté des vignes dans cette région, et le ralentissement

qui en résulte dans la marche de la maladie. Quelques communes en sont

encore exemptes, par exemple celles de Coulras, Pieu, les Pontures, dans

le canton de Contras, celles de Payas, de Saint-Ciers d'Abzac, la Gorce,

la Ponyade, Maransin, Tizac de Galgon, dans le canton de Guîtres. Sur

les limites de la Charente, le canton de Montguyon est aussi très-peu

atteint.

» La jonction de la tache de la Charente avec la tache girondine se fait

par Blaye, et, à partir de ce point, la limite de l'invasion court de l'est à

l'ouest, embrassant, dans le périmètre atteint, une grande longueur de la

vallée de l'isle, depuis le Pizon jusqu'à Mussidan, et laissant en dehors

deux grosses avant-gardes^ entre lesquelles est assis Périgueux, et une autre

plus éloignée vers le nord, à Saint-Pardoux-la-Rivière. Quand cette 1uni te

de l'invasion rencontre une vallée, elle s'y enfonce profondément. C'est

ainsi que la vallée de la Vezère est atteinte jusque près de Monligiiac, celle

de la Doidogne jusqu'au voisinage de Souillac, celle du Lot jusqu'au delà

de Villeneuve, avec une avant-garde à]70 kilomètres plus loin, à Saint-Gery,

près des limites de l'Aveyron. La vallée de la Garonne est atteinte jusqu'à

Moissac, et une colonie nouvelle, ayant sans doute pour origine une im-

portation de vignes américaines, y apparaît à Toulouse. La vallée du Gers

est attaquée jusque près de Lectoure, dans les communes de Saint-Médard,

Goulens et lîavard
;
celle de la Baïse montre la maladie jusqu'à peu près

à moitié distance entre Monesabeau et Condom. A part.ir de ce point, l'ex-

tension du fléau vers l'ouest est empêchée par l'absence des vignes. Le

cours de la Gelise sépare à ce niveau la terre forte du sable des dunes, et.
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sur toute la rive gauche de la Garonne et de la Gironde, la vigne n'occupe

qu'une bande de largeur variable, mais toujours assez faible. Celle bande
est atteinte dans toute son épaisseur, sauf dans le Médoc, où la maladie

occupe les bords du fleuve, et laisse en dehors un long ruban de vignes
indemnes dont le régime des vents régnants explique et peut assurer encore

quelque temps la conservation.

» Entre Floirac et Moissac, le point de départ de l'insecte et le point le

plus éloigné qu'il ait atteint dans le sud-ouest de la France, il y a i4o ki-

lomètres en droite ligne. Il y en a 280 entre Pujaut, point de départ de la

vallée du Rhône, et la limite extrême de l'invasion vers le nord, en 1877.
Comme la maladie a commencé à peu près au même moment dans les deux

régions, on peut admettre que sa vitesse d'extension, dans le Bordelais, est

deux fois moindre que dans la vallée du Rhône; mais cela n'est vrai qu'en

gros,- et, lorsque les conditions sont favorables, la propagation du fléau et

la destruction des vignes dans le Bordelais peuvent être aussi rapides

qu'elles l'ont été dans Vaucluse. »

VITICULTURE. — Sur les résultats obtenus par l'emploi du sulfure de carbone

pour la destruction du Phylloxéra. Extrait d'une Lettre de M. A- F.

Marion à M. Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai l'honneur de vous adresser une Note de mes collaborateurs,

MM. Cotta et Gastine, sur les expériences faites pour déterminer la diffu-

sion du sulfure de carbone introduit dans le sol comme insecticide. Cette

Note complète heureusement la premièie Communication de M. Gastine

sur la diffusion du sulfure de carbone dans le sol.

» Nous avons pensé qu'il était indispensable de réunir un grand nombre

d'observations capables de nous renseigner sur le coefficient insecticide de

sulfure de carbone. Nous avons pu manifester cette action insecticide par

des essais directs sur des racines phylloxérées placées dans des tubes en

toile métallique, enfouis dans le sol à des distances déterminées corres-

pondant aux divers modes de plantation des vignes. Les résultais que nous

avons obtenus concordent absolument avec les études sur la diffusion des

vapeurs sulfocarboniques, et ils sont eux-mêmes confirmés par les travaux

en grande culture effectués chez les viticulteurs. Nous avons été conduits à

recommander des traitements réitérés à faibles doses. Nous pouvons croire

G. R., 1877, i^t Semestre. (T. LXXXV, No2G.) 1 Sq
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que l'exposé de nos recherches de l'année justifiera suffisammeiit cette

méthode, que nous nous efforçons de propager par les nouvelles instructions

publiées par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Méditerranée.

» Ces faits vous sont sans doute déjà connus. Ils démontrent que vous

étiez bien inspiré en persistant dans l'emploi des insecticides. Dans notre

région, pourtant, où des applications de sulfure de carbone ont été faites,

on a pu reconnaître, dès le mois d'août, une amélioration sur laquelle

nous ne comptions pas cette année. Les souches traitées se maintenaient

vertes alors que les pampres des vignes livrées à elles-mêmes se dépouillaient.

Ce phénomène était sensible à divers degrés sur les plants qui avaient reçu

une, deux ou trois injections de sulfure de carbone, même alors qu'un
traitement incomplet n'avait contenu que pendant deux mois (juin-juillet)

la multiplication des colonies souterraines. Nous avons vu, enfin, que la

vigne résiste fort bien à des opérations de cette nature.

» Il y a donc lieu de se montrer satisfait de la campagne qui vient de

s'achever. J'ai hâte de pouvoir prouver, par un rapport général, que cette

confiance est fondée sur des observations rigoureuses. »
'»^

M. le général Mouix, en présentant à l'Académie une Note de M. E. Bev-

tiii, sur la ventilation du bâtiment de transport rAnnanùle, s'exprime

comme il suit :

« L'Académie n'a pas oublié que, en 18^4? sur le Rapport d'une Commis-

sion composée de MM. l'amiral Paris, général Morin, Phillips, Tresca et

Dupuy de Lôme rapporteur, elle a accordé le prix de la fondation Plumey
à M. Berlin, ingénieur des constructions navales, pour ses études el ses ex-

périences sur la ventilation du bâtiment de transport-écurie le Calvados.

» Le succès de ces essais d'amélioration des bâtiments de la flotte, des-

tinés au transport d'un personnel nombreux, obtenu par le seul emploi des

effets d'appel que déterminent, soit la chaleur perdue des cheminées des ma-

chines à vapeur, soit celle des foyers auxiliaires que l'on peut allumer en

rade ou en marche à la voile, a déterminé le Ministère delà Marine à faire

appliquer des dispositions analogues à quatre grands bâtiments à vapeur
destinés au service de la Cochinchine, YAnnamile, le Mjlho, le Shamrock,

et le Toiikin.

» L'objet de la Note que présente aujourd'hui M. Bertin est de faire

connaître les résullatsdes expériences faites à Cherbourg et dans la Ira-

versée entre ce port et celui de Toulon, en septembre dernier. Le dessin
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qui accompagne cette Note est destiné à faire comprendre l'ensemble et les

détails des dispositions prises pour assurer à l'équipage, et surtout aux

malades réunis dans un hôpital spécial installé au centre du navire, un

abondant renouvellement d'air.

» L'observation a montré qu'après trois heures de marche seulement,
le volume d'air évacué, sous la seule action de la chaleur communiquée
par les cheminées, s'élevait à plus de 29000 mètres cubes par heure, et

pourrait en marche continue atteindre 3oooo à 4oooo mètres cubes.

D'après les proportions adoptées, ce mouvement d'air pour la salle con-

hacréeà l'hôpital en assurerait le renouvellement environ huit fois par heure,

ce qui compenserait largement, on doit l'espérer, l'exiguïté du local et les

inconvénients de la présence des malades.

Ces résultats et l'examen du dessin suffisent pour montrer toute l'utilité

et les avantages des dispositions adoptées par M. Berlin.

» Il n'est pas hors de propos, sans doute, d'appeler l'attention sur le parti

que l'on pourrait tirer de dispositions analogues, appliquées à de grands

bâtiments, pour le transport économique des chevaux que l'on commence
à faire venir des riches pâturages de la pampa de la République argentine
et pour celui du bétail vivant que l'Amérique cherche à fournir à l'Europe. »

(Cette Note est renvoyée à l'examen d'une Commission composée de

MM. Morin, Jurieu de la Gravière, Dupuy de Lôme).

CORRESPONDANCE.

M. L. Cailleïet, nommé Correspondant pour la Section de Minéralogie,

adresse ses remerciments à l'Académie.

M. le Secrétaire perpétuel communique à l'Académie une Lettre par

laquelle les membres de la famille Ruhmkorff l'informent de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent de faire, dans la personne de M. Ruhmkotjf.

M. Di'MAs se fait l'interprète des sentiments de regrets que cette perte

inspirera aux physiciens et à tous ceux qui s'intéressent aux progrès des

Sciences. Le puissant appareil d'induction construit par M. Ruhmkorff est

maintenant employé dans le monde entier : il a permis d'obtenir, dans les

applications de l'électricité, des résidtats qu'aucun appareil connu aupa-

ravant n'aurait permis de réaliser. Pour les services qu'il a rendus à la

f 69..
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Science, M. Ruhmkorff a obtenu le grand prix de Soooo francs, destiné à

récompenser l'auteur des plus remarquables applications de la pile de Volta.

Mais ce qui lui donne des droits particuliers au souvenir et à la reconnais-

sance des hommes de science, c'est la parfoite libéralité avec laquelle il

n'a jamais cessé de mettre à leur disposition, pour les recherches origi-

nales, les conseils de sa longue expérience et les ressources exceptionnelles

réunies dans ses ateliers.

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

Correspondance :

1° La treizième année du « Journal du Ciel », par M. Finot;

2° Un volume de M. Maurice Girard^ portant pour titre : « Les Abeilles,

organes et fonctions, éducation et produits »
;

3° Un « Précis d'histologie humaine et d'hislogénie », par MM. G. Poii-

chel et F. Tourneux. (Présenté par M. Ch. Robin.)

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse le Rapport de

l'Académie de Médecine sur les vaccinations pratiquées en France pendant
l'année 1875.

LIQUÉFACTION DE L'OXYGÈNE.

M. Dumas, avant de faire connaître à l'Académie les résultats importants

que viennent d'obtenir, à peu près simultanément, M. L. Caillelel et M. Raoul

Piclet, au sujet de la liquéfaction de l'oxygène, donne lecture du passage

suivant, extrait des « OEuvres de Lavoisier (') ». Ce passage montre com-

ment l'immortel créateur de la Chimie moderne avait pressenti les faits qui
devaient être réalisés plus tard par Faraday et par ses successeurs.

" Considérons un moment ce qui arriverait aux différentes substances qui com-

jioscnt !e globe, si la température en était brusquement changée. Supposons, par exemple,

que la Terre se trouvât transportée tout à coup dans une région beaucoup plus chaude du sys-

tème solaire, dans une région, par exemple, où la chaleur habituelle serait fort supérieure
a celle de l'eau bouillante" bientôt l'eau, tous les liquides susceptibles de se vaporiser à des

degrés voisins de l'eau bouillante, et plusieurs substances métalliques même, entreraient en

expansion et se transformeraient en fluides aériformes, qui deviendraient parties de l'atmo-

sphère.

(') Hecueil des Mémoires de Chimie de Lavoisier [OElivres de Lavoisier, j)ubliées par le

Ministère de l'Instruction publique, t. II, p. 8o4 et suiv.).
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>. Par un efi'et contraire, si la Terre se trouvait tout à coup placée dans des régions très-

froides, par exemple de Jupiter et de Saturne, l'eau qui forme aujourd'hui nos fleuves et nos

mers, et prol)ablement le plus grand nombre des liquides que nous connaissons, se trans-

formeraient en montagnes solides

" L'air dans cette supposition, ou du moins une partie des substances aériforraes qui
le composent, cesserait sans doute d'exister dans l'état de Quide invisible, faute d'un degré
de chaleur suffisant : il reviendrait donc à l'état du liquidité, et ce changement produirait de

nouveaux liquides dont nous n'avons aucune idée. »

CHIMIE. — De la condensation de l^oxycjène et de i'oxjde de carbone.

Note de M. L. Cailletet (' ).

« Si l'on enferme de l'oxygène ou de l'oxyde de carbone pur dans un

tube, delà forme que j'ai décrite, et placé dans l'appareil décompression qui
a fonctionné devant l'Académie ('); si l'on amène ce gaza la température de
—

29 degrés au moyen de l'acide sulfureux et à la pression de 3oo atmo-

sphères environ (^), ces deux gaz conservent leur état gazeux. Mais si on

les détend subitement, ce qui doit produire, d'après la formule de Poisson,

une température d'au moins 200 degrés au-dessous du point de départ, on

voit apparaître immédiatement un brouillard intense, produit par la liqué-

faction et peut-être par la solidification de l'oxygène ou de l'oxyde de

carbone.

» Ce même phénomène s'observe lors de la détente de l'acide carbo-

nique, du protoxyde et du bioxyde d'azote fortement comprimés.
)) Ce brouillard se produit pour l'oxygène, même lorsque ce gaz est à la

température ordinaire, pourvu qu'on lui laisse le temps de perdre la cha-

leur qu'il acquiert par le fait seul de la compression. C'est ce qui a été

démontré par des expériences faites, le dimanche 16 décembre, au labora-

toii'e de Chimie de l'École Normale supérieure, devant un certain nombre de

(') M. Cailletet étant Correspondant de l'Académie, cette Note eût dû être insérée plus

haut, avec les Communications des Membres. Elle a été placée ici afin de ne ])oint séparer

les unes des autres les diverses Notes relatives à l'importante question dont il s'agit.

{') Voir Comptes rendus, p. ioi6 de ce volume, ma îiole .Su/- /n liquéfaction du bio.ryde

d'azote et, p. 85i, la description de mes appareils.

(')
Les manonièlres ordinaires ne donnent qu'une idée très-vague de ces pressions. Les

chiffres que fournissent les miens seront contrôlés bientôt au moyen d'un manomètre à air

libre, que j'ai déjà décrit et qui va être disposé pour ces vérifications dans un puits de mine,
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savants et de professeurs parmi lesquels se trouvaient quelques membres

de l'Académie des Sciences.

» J'avais espéré trouver à Paris, avec les matériaux nécessaires à la pro-

duction d'un grand froid
( protoxyde d'azote ou acide carbonique

liquide), une pompe capable de suppléer les appareils de compression

que j'ai établis à Châtillon-sur-Seine. Malheureusement une pompe bien

installée et appropriée à ces sortes d'expériences m'a manqué à Paris, et je

suis obligé de faire venir à Châlillon-sur-Seine les réfrigérants nécessaires

pour recueillir sur les parois du tube la matière condensée.

» Pour savoir si l'oxygène et l'oxyde de carbone sont à l'état liquide ou à

l'état solide dans le brouillard observé, il suffirait d'une expérience d'op-

tique, plus facile à imaginer qu'à réaliser, à cause de la forme et de l'épais-

seur des tubes qui les contiennent. Quelques réactions chimiques per-

mettront, en outre, de s'assurer que l'oxygène ne se transforme pas en ozone

dans l'acte de la compression. Je me réserve d'étudier toutes ces questions

avec des appareils que je fais construire en ce moment.

» Dans les mêmes conditions de température et de pression, la détente

même la plus rapide de l'hydrogène pur ne donne aucune trace de matière

nébuleuse. Il ne me reste donc plus à étudier à ce point de vue que l'azote,

que son peu de solubilité dans l'eau permet de considérer comme devant

être très-réfractaire à tout changement d'état.

» Je suis fort heureux d'avoir pu réaliser ainsi les prévisions sur l'oxy-

gène exprimées par M. Berthelotavec une bienveillance dont je lui témoigne

ici toute ma reconnaissance. »

CHIMIE. — Expériences de M. Raoul PicTtr sur la liquéfaction de l'oxygène,

communiquées par M. de Loynes.

« Nous avons l'honneur d'adresser à l'Académie une Comnuinicalion au

sujet d'in) résultat important que vient d'obtenir M. Raoul Pictet, à Ge-

nève.

» Le 21 décembre courant, à 8 heures du soir, nous avons reçu de lui

la dépêche suivante :

« Oxygène liijuL'Iié uiijourd'iiui sous 820 atmosphères et i4o de froid par acide sulfu-

reux el carbonique accouplés.
» Signé : Raoul Pictet. »

» Et, depuis, nous avons reçu, en outre, quelques explications que



nous ajoiiloDs, sur le procédé employé par M. Raoul Pictet pour obtenir

ledit résultat, qu'il cherchnit depuis longtemps.
» Il procède ainsi :

» A et B sont deux pompes aspirantes et foulantes à double effet, ac-

couplées à la manière dite Compoiind, l'une aspirant dans l'autre de iiki-

nière à obtenir le plus grand écart possible entre les pressions d'aspiration

et de refoulement. Ces pompes agissent sur de l'acide sulfureux anhydre
contenu dans le récipient annulaire C.

» La pression dans ce récipient est telle que l'acide sulfureux s'y évapore
à la température de 65 degrés au-dessous de zéro.

» L'acide sulfureux refoulé par les pompes est dirigé dans un conden-

seur D refroidi par un courant d'eau froide; il s'y liquéfie à la tempé-
rature de 23 degrés au-dessus de zéro et à la pression de 2 | atmosphères
environ.

» L'acide sulfureux retourne au récipient C par un petit tuyau d, au fur

et à mesure de la liquéfaction.

» E et F sont deux pompes identiques aux deux précédentes, accou-
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plées de la même manière. Elles agissent sur de l'acide carbonique contenu

dans un récipient annulaire H.

» La pression dans ce récipient est telle que l'acide carbonique s'y éva-

pore à la température de i4o degrés au-dessous de zéro.

» L'acide carbonique, refoulé parles pompes, est dirigé au condenseur

R enveloppé par le récipient C à acide sulfureux, et qui est à la tempéra-

ture de 65 degrés au-dessous de zéro : il s'y liquéfie à la pression de 5 atmo-

sphères.

M L'acide carbonique retourne au récipient H par un petit tuyau K, au

fur et à mesure de sa liquéfaction.

» L est une cornue en fer forgé, assez épaisse pour résister à une pression

de 5oo atmosphères. Elle contient du chlorate de potasse et est chauffée

de manière à dégager de l'oxygène pur; elle communique par une tubu-

lure avec un tube incliné M en verre très-épais, de i mètre de long, qui

est enveloppé par le récipient H à acide carbonique et qui est à la tempé-
rature de i/|0 degrés au-dessous de zéro.

» Un bouchon à vis N, situé sur la tubulure de la cornue, permet de dé-

couvrir un orifice P qui débouche à l'air libre.

» Après un fonctionnement de plusieurs heures des quatre pompes,
actionnées par une n.achine à vapeur de i5 chevaux, quand tout l'oxy-

gène a été dégagé du chlorate de potasse, sa pression dans le tube de verre

est de 320 atmosphères et la température de i4o degrés au-dessous de

zéro.

)) En découvrantsubitement l'orifice P, l'oxygène s'échappe avec violence

en produisant une détente et une absorption de calories assez considérable

pour qu'une partie liquéfiée apparaisse dans le tiibe de verre et jaillisse

par l'orifice en inclinant l'appareil.

» On doit ajouter que la quantité d'oxygène liquéfié, contenue dans le

tube de i mètre de longueur et de o"",oi de diamètre intérieur, en occu-

pait un peu plus du tiers de la longueur et sortait sous forme de jet li-

quide par l'orifice P.

» Nous avons pensé que l'importance du résultat de ces expériences

pourrait avoir de l'intérêt pour l'Académie des Sciences, et c'est ce qui nous

a engagés à lui adresser immédiatement cette Communication. «

M. Di'MAS, après avoir analysé les deux Communications qui précèdent,
donne lecture à l'Académie de la Lettre suivante, qui avait été adressée le

2 décembre à M. H. Sainte-Claire Deviile par M. L. Cnilleict, et que
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M. Deville avait cru devoir déposer le lendemain même, comme pli cachelé,

entre les mains de M. le Secrétaire perpétuel qui vient de l'ouvrir :

< Je tiens à vous dire, à vous le premier et sans perdre un instant, que je viens de liquéfier

.iiijourd'luii inéiiie l'oxyde de carbone et l'oxygène.
» 3 ai peut-être tort de dire liquéfier, car à la température obtenue par l'évaporation de

l'acide sull'ureux, soit — ag" et 3oo atmosphères, je ne vois pas le liquide, mais un brouil-

lard tellement épais que je peux conclure à la présence d'une vapeur très-voisine de son

point de liquéfaction.

» J'écris aujourd'hui à M. Deleuil pour lui demander du protoxyde d'azote, à l'aide du-

quel je pourrai sans doute voir couler l'oxyde de carbone et l'oxygène.
» P. S. Je viens de faire à l'instant une expérience qui me met bien de la tranquillité dans

l'esprit. J'ai comprimé, à 3oo atmosphères, de l'hydiogène, et, après refroidissement à

— 28", je l'ai détendu brusquement; il n'y a pas trace de brouillard dans le tube. Mes gaz

(CO et 0) sont donc près de se liquéfier, ce brouillard ne se produisant qu'avec les vapeurs
voisines de la liquéfaction. Les prévisions de M. Bertlielot se réalisent donc complètement.

« 2 décembre 1877. Louis Cailletet. »

M. H. Saixte-Claire Deville ajoute à ces Communications les explica-

tions suivantes :

« M. Cailletet a répété ses expériences sur la Condensation de l'oxy-

gène dans le laboratoire de l'École Normale, le dimanche 16 décem-

bre; elles ont parfaitement réussi, conformément à ce qui est dit dans

la Note qui précède. Si cette Note n'a pas été publiée plus tôt, c'est que
M. Cailletet était candidat pour la place de Correspondant, que l'Académie

lui a donnée dans la séance du 17 décembre, qu'il ne voulait pas faire va-

loir dans la discussion de ses titres le 10 décembre un travail dont les ré-

sultats n'avaient pas été confirmés par une expérience faite devant des

juges compétents. Enfin, le 17 décembre, jour de son élection, il ne lui

semblait pas convenable de publier un fait d'une grande importance, il est

vrai, mais dont la discussion n'avait pu avoir lieu dans le Comité secret

du 10 décembre
; heureusement, j'avais eu la précaution, le 3 décembre, de

faire cacheter et signer par M. le Secrétaire perpétuel la Lettre qui contenait

en même temps l'annonce de sa découverte et l'expression confidentielle

du sentiment honorable qui le préoccupait à cette époque.
» La priorité lui appartient donc d'une manière incontestable.

» Mais je dois ajouter que le travail remarquable de M. Raoul Pictet

n'en reçoit aucune atteinte. Le niode opératoire est absolument différent

du procédé employé par M. Cailletet.

» Le procédé de refroidissement fondé sur la détente d'un gaz ou d'une

C. R., 1877, 2' Semestre. (T. LXXXV, «« ÇC.)
I^°
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), principe qui n'avait pas encore été appliqué, et l'appareil si simple
de M. Cailletet permettent de faire, de la résistance à la condensation des

divers gaz réputés incoercibles, une expérience de cours très-instructive

et très-précieuse pour les recherches futures du même ordre.

» Il y a une dizaine d'années que M. Cailletet, à ma connaissance, pré-

pare les éléments de ses découvertes. Désireux d'obtenir, en toutes circon-

stances, des résultats précis et rigoureusement mesurés, il prépare depuis

longtemps les manomètres à air libre dont il a donné la description dans

nos Comptes rendus^ il étudie avec soin les appareils thermométriques de

M. Regnault et de M. Berthelot.C'est donc avec une répugnance très-motivée

qu'd parle aujourd'hui de pressions déterminées par Jes manomètres métal-

liques et de températures données par les thermomètres à alcool.

)) Sans ces préoccupations, relatives à l'exactitude avec laquelle il désirait

exprimer les résultats de ses expériences, il serait arrivé depuis longtemps
à constater les faits si importants qu'il a publiés sur les gaz, en particulier

sur le bioxyde d'azote, l'oxyde de caibone et l'oxygène. »

M. Jamin constate que la possibilité de liquéfier ou de solidifier l'oxygène
est maintenant démontrée; les deux expériences se valent : celle de

M. Pictet ajoute peu à celle de M. Cailletet, car si le premier annonce

avoir vu l'oxygène se précipiter à l'état liquide, tout semble indiquer qu'il

n'en a eu qu'une vue très-fugitive, et, d'autre part, le brouillard constaté

par M. Cailletet au moment de la détente montre que l'oxygène a cessé

d'être transparent, c'est-à-dire gazeux, et qu'il est devenu solide ou liquide.

Avoir vu le liquide ou le brouillard, sans recueillir l'un ou l'autre, c'est

tout un. L'expérience définitive est encore à faire: elle consistera à mainte-

nir l'oxygène liquide à la température de son ébullition, comme on le fait

pour le protoxyde d'azote, ou à l'état solide, comme l'acide carbonique, se

conservant à cet état à cause de l'énorme chaleur latente que la gazéifica-

tion exige. Tout fait espérer que les deux expérimentateurs habiles vont

se rencontrer, chacun de leur côté, dans ce résultat définitif.

M. Dumas, après ce qui vient d'être dit, regarde comme absolument

acquise l'indépendance des recherches de MM. Cailletet et Pictet; poursui-

vant le même objet, créant des méthodes et des appareils qui ne s'impro-
visent pas, chaciui de son côté est arrivé au même résultat, sans avoir

(')
Et uoii l'cbiiUilion d'un litiuide, comme pour l'acide cyanhydrique, l'acide carbonique

et le protoxyde d'azote solides, etc.
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connaissance des travaux de son émide, ce qui est fréquent dans l'histoire

des Sciences.

M. Regnault informe l'Académie qu'il a assisté, il y a cinq ans, aux pre-

mières tentatives faites à Genève, par M. R. Piclet et par M . de la Rive, pour
obtenir la liquéfaction des gaz. Il avait été frappé de la remarquable dis-

position des appareils.

« M. Berthelot, sans méconnaître l'originalité de l'expérience de

M. Piclet, fait observer que les expériences de M. Cailietet sur la liquéfac-

tion de l'oxygène sont la suite nécessaire et prévue des recherches de ce

savant sur la liquéfaction du bioxyde d'azote, publiée dans les Comptes
rendus de l'Académie (séance du 26 novembre, p. ioi6), et suite elle-même

de la liquéfaction de l'acétylène (séance du 5 novembre p. 85 1).

» Son expérience sur la liquéfaction de l'oxygène pendant la détente a

été faite le 16 décembre au laboratoire de l'École Normale, devant

plusieurs savants et Membres de rinslitiit, dans des conditions de publicité

incontestable, et à une date qui précède d'une semaine la séance d'au-

jourd'hui.

» On ne saurait se refuser à voir l'enchaînement méthodique de cet

ensemble de publications, qui se sont succédé depuis deux mois, et qui

ont attiré de nouveau l'attention des savants sur un problème demeuré en

suspens depuis tant d'années, par suite de difficultés en apparence infran-

chissables.

» Après avoir montré le premier, et d'une façon inattendue, combien

la solution de ce problème devenait probable aux mains des physiciens

munis de moyens suffisants d'expérimentation, M. Cailietet a su le résoudre

effectivement pour la plupart des gaz qui étaient restés jusque-là incoer-

cibles : le bioxyde d'azote, le formène, l'oxyde de carbone, l'oxygène. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Nouvelles observations sur te rôle de ta pression dans tes

phénomènes ctiimiques; par M. Berthelot.

Qu'il me soit permis d'appeler l'attention de l'Académie sur l'une des

circonstances de la remarquable expérience de M. Pictet. Peut-être ne

sera-t-il pas sans intérêt d'observer que la décomposition du chlorate

de potasse en oxygène et chlorure de potassium, réaction exothermique

et non limitée par son inveise, n'est pas arrêtée par une pression de

320 atmosphères. Il est probable que la vitesse de la réaction est changée,

160 .
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et peut-être
aussi la température à laquelle elle s'accomplit; mais la réac-

tion elle-même ne cesse pas d'avoir lieu. C'est une nouvelle preuve à l'ap-

pui des opinions énoncées par l'auteur de la présente Note sur une question
si importante pourla Mécanique chimique, opinions contestées tout d'abord,

mais que les observations nouvelles viennent appuyer de plus en plus (').

A l'issue de la séance, M. Dumas a reçu de MM. Giraldon et Ribourd copie
du télégramme suivant :

« Genève, ?.4 décembre, 4*" 1 5'" du soir.

» Seconde expérience parfaitement réussie. Nombreux assistants. Aujourd'lnii mêmes

résultats que samedi. Communiquer à M. Dumas. Pictet. »

Mercredi 26, une Lettre contenant des explications plus complètes
étant parvenue à M. Dumas, il a paru nécessaire de la réunir aux docu-

ments qui précèdent, pour en faciliter l'intelligence.

<i J'ai reçu hier de Paris un télégramme m'annonçant le bienveillant intérêt que vous avez

pris à la nouvelle que l'on vous a portée de la liquéfaction de l'oxygène, qui a été opérée

samedi dernier dans mon laboratoire.

» Je désire, en particulier, vous témoigner ma reconnaissance pour avoir bien voulu

communiquer ce résultat dès hier à l'Académie des Sciences, avant d'avoir reçu les détails

complémentaires que je m'empresse de vous fournir.

11 Le but auquel je tends depuis plus de trois années est de chercher à démontrer expéri-

mentalement que la cohésion moléculaire est une propriété générale des corps sans aucune

exception.

11 Si les gaz permanents ne peuvent pas se liquéfier, il faudrait en conclure que leurs par-

ticules constituantes ne s'attirent pas et échappent ainsi à cette loi.

» Or, pour arriver expérimentalement à rapprocher le plus possible les molécules d'un

gaz et à obtenir ainsi sa liquéfaction, il faut certaines conditions indispensables que je résume

ainsi :

.) 1° Avoir du gaz absolument pur, sans trace de gaz étranger;

» 1° Pouvoir disposer de pressions extrêmement énergiques;

» 3" Obtenir un froid intense et la soustraction de chaleur à ces basses températiyes;
1) 4" Disposer d'une grande surface de condensation maintenue à ces basses températures ;

» 5° Pouvoir utiliser la détente des gaz de la pression considérable à la pression atmo-

sphérique, détente qui, s'ajoutant aux moyens précédents, oblige la liquéfaction.

» Avec ces cinq conditions rem|)iics, on peut formuler le dilemme suivant :

Il Lorsqu'un gaz est comprimé .\ 5oo ou 600 atmosphères, qu'il est maintenu à une

(' î
Voir Cliimie organiquefondée sur la synthèse, t. II, p. 349, '860; Annales de Chimie

et de P/iy.sirjiic, 3" série, t. LXVI, p. 4> et 59; t- LXVIII, p. 289; et surtout 4° série,

t. XVIIF, p. 95; 5"^ série, t. XII, p. 3 10, etc.
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température de — loo degrés ou — i4o degrés, et qu'on le laisse détendre à la pression

atmosphérique, de deux dioses l'une : ou bien le gaz obéissant à l'action de la cohésion

se liquéGe et cède sa chaleur de condensation à la portion du gaz qui se détend et se perd
sous forme gazeuse ;

ou bien, dans l'hypothèse où la cohésion ne serait pas une loi gêné-
raie, le gaz devrait passer par le zéro absolu, c'est-à-dire être inerte, en poussière, sans

consistance.

» Le travail de la détente serait impossible et la perte de chaleur absolue.

» Pénétré de cette réalité que les équations thermodynamiques s'appuient sur des chiffres

très-certains, j'ai cherché à réaliser un dispositif mécanique satisfaisant entièrement à ces

diverses conditions, et j'ai choisi l'appareil complexe dont voici une description sommaire:

»_^J'ai pris deux pompes aspirantes et foulantes, telles que je les utilise industriellement

dans mes appareils à glace ; j'ai accouplé ces deux pompes de telle sorte que l'aspiration

de l'une corresponde à la compression de l'autre; l'aspiration de la première communique
avec un tube long de i"',io, ayant i2%5 de diamètre et rempli d'acide sulfureux liquide.

Sous l'influence d'un vide parfait la température de ce liquide s'abaisse rapidement jusqu'à— 65 degrés, et même — 73 degrés, limite extrême obtenue. Dans ce tube d'acide sulfureux

passe un second tube de diamètre inférieur, ayant 6 centimètres extérieurs et la même lon-

gueur que son enveloppe. Ces deux tubes sont réunis parles fonds communs. Dans le tube

central j'ai comprimé de l'acide carbonique fabriqué par la décomposition du marbre de

Carare et de l'acide chlorhydrique. Ce gaz était desséché, puis recueilli sous un gazomètre

à huile de i mètre cube de capacité. Sous une pression variant de 4 à 6 atmosphères,

l'acide carbonique se liquéfie facilement dans ces conditions; le liquide produit est amené de

lui-même dans un long tube de cuivre, ayant 4 mètres de longueur et 4 centimètres de diamètre.

» Deux pompes, accouplées ensemble comme les premières, aspirent l'acide carbonique,

tantôt dans le gazomètre, tantôt dans ce long tube plein d'acide carbonique liquide. On règle

l'admission aux pompes par un robinet à trois voies; un robinet de réglage à vis intercepte

à volonté l'entrée de l'acide carbonique liquide dans le long tube; il est situé entre le con-

denseur de l'acide carbonique et ce long tube. Lorsque ce robinet de réglage est fermé et

que les deux pompes aspirent les vapeurs de l'acide carbonique liquide contenu dans ce tube

de 4 mètres de longueur, il se produit le plus grand abaissement de température qu'on

puisse produire ;
l'acide carbonique se solidifie et descend jusqu'à

—
i4o degrés environ. La

soustraction de chaleur est maintenue par le jeu des pompes dont la cylindrée est de

trois litres par coup et qui marchent à loo tours par minute.

» Soit le tube à acide sulfureux, soit le tube à acide carbonique, sont enveloppe's de

sciure de bois et d'étoffe pour les mettre à l'abri du rayonnement.

» bans l'intérieur du tube à acide carbonique passe un quatrième tube, destiné à la com-

pression de l'oxygène; il a 5 mètres de long et i4 millimètres de diamètre extérieur. Son

diamètre intérieur est de 4 millimètres. Ce long tube est conséquemment noyé dans l'acide

carbonique solide, et toute sa surface est amenée à la plus basse température qu'on puisse

obtenir. Ces deux longs tubes sont réunis par les fonds du tube à acide carbonique, par

conséquent le petit tube dépasse l'autre d'environ i mètre.

» J'ai recourbé cette portion vers le sol, en donnant aux deux tubes une position légère-

ment inclinée, mais assez près cependant de l'horizontale, ainsi que le représente le croquis

ci-aprés.

» Le petit tube central se recourbe en c et vient se visser au col d'un gros obus en fer
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forgé ayant des parois de 35 millimètres d'épaisseur. La liaultur est de 28 centimètres, et

le diamètre de 17 centimètres.

s Cet obus contient 700 grammes de chlorate de potasse et 3.56 grammes de chlorure de

potassium mêlés ensemble, fondus, puis piles et introduits dans cet obus parfaitement secs.

Je chauffe cet obus lorsque les deux circulations d'acide sulfureux et d'acide carbonique ont

amené l'abaissement de température voulu. La décomposition du chlorate de potasse se fait

graduellement au début, puis assez brusquement vers la fin de l'opération. Un manomètre

situé à l'extrémité du lont,' tube permet de suivre constamment la iiression et la marche de

la réaction. Il est gradué jusqu'à 800 atmosphères, et a été fait exprès par Bourdon, de

Paris, cet été.

» Quand la réaction est finie, la pression dépasse 5oo atmosphères; mais, presque aus-

sitôt, elle baisse un ]>eu et s'arrête à Z10 atmosphères. Si, à ce moment, on ouvre le ro-

binet à vis E qui termine le tube, on voit distinctement un jet liquide s'échapper avec une

violence extrême. On referme, puis, quelques instants plus lard, un second jet, moins abon-

dant toutefois, s'échappe encore.

r7, cnlrée de l'aciile carbonique liqiiiJi^.

b. sortie dos vapeurs correspondant avec l'aspiralion des pompes.

» Des charbons légèrement allumés, mis dans ce jet, s'enflamment spontanément avec une

violence inouïe. Je n'ai pas encore pu recueillir ce liquide, à cause delà force de projection

considérable avec laquelle il s'échappe ; mais je tâche de combiner une éprouvette préala-

blement refroidie, qui pourra peut-être, au moyen de toiles, retenir un peu de ce liquide.

» Hier, c'est-à-dire lundi, j'ai reproduit cette expérience devant une bonne partie des

membres de notre Société de Physique, et nous avons eu trois jets successifs bien caracté-

risés. Je ne saurais encore déterminer la pression minimum nécessaire, car il est évident que

j'ai eu une exagération de pression produite par un excès de gaz accumulé dans l'obus et

qui n'a pas pu se condenser dans l'étroit espace représenté par le tube intérieur.

» Je compte utiliser une disposition analogue pour essayer la condensation de l'hydro-

gène et de l'azote, et je m'appuie surtout sur la possibilité de maintenir les basses tempé-

ratures très-facilement, grâce aux quatre grandes pompes industrielles dont je dispose, mues

par une machine à vapeur. .

>) Je crois que c'est essentiellement dans cette direction que l'on doit travailler pour ame-

ner les condensations rebelles, car les tensions des vapeurs saturées sont une fonction di-

recte delà température. Je fais exécuter un plan d'ensemble des appareils qui m'ont servi,

et je me fais un plaisir et un devoir de vous l'envoyer cette semaine. J'ai appris avec un

vif intérêt que M. Cailletet était arrive au même résultat que moi, et cela presque au même

moment. J'ignore absolument quels sont ses procédés, mais je pense que nous ne tarderons
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pas à enuer en correspondance et que nous échangerons nos idées sur ces problèmes si

intéressants.

» Veuilli'z, je vous |)iie, Monsieur, excuser la brièveté de cette description, mais je lâcherai

de la compléter bientôt en y adjoij^nant, avec des détails plus précis, des chiffres cl des

équations qui donnent à ces résultats un caractère plus scientifique. »

ASTRONOMIE. — Suf [emploi des mcthocles graphiques dans la prédiclion des

occiillalioiis. Note de M. A. Tissot.

« Je demande à présenter quelques remarques au sujet d'une Commu-
nication récente de M. Baillset des réflexions dont M. Lœwy l'a fait suivre

(').

« L'idée d'avoir recours à des procédés graphiques dans les prédictions

d'éclipsés ou d'occultations remonte à plus de deux siècles.

« Flamsteed dit que AVren est le premier qui ait connu, vers 1660, la manière de trou-

ver les phases d'une éclipse, sans calculer les parallaxes.il ajoute que M. Halicy, avant son

départ pour Sainte-Hélène en 1666, lui parla de la construction des écli])ses, mais en lui

cachant la méthode à laquelle Flarastced n'avait pas alors beaucoup de confiance (').
»

» Dans un Mémoire de l'abbé de la Caille, « stir le calcul des projections

en général, et en particulier sur le calcul des projections propres aux

éclipses de Soleil et aux occultations des étoiles par la Lune », on lit :

« Les astronomes qui substituent à ces calculs ennuyeux des opérations graphiques sur

une projection de la sphère ne peuvent disconvenir que, quelque adresse que l'on emploie

à faire ces opérations, et de quelque grandeur que soit le rayon de la figure ])rojelée, il

n'est guère possible de s'assurer d'une précision d'une demi-minute de temps... Tout

l'avantage est donc du côté du calcul (-).
»

» Cette appréciation, antérieure à la détermination delà parallaxe delà

Lune, par de la Caille lui-même et de Lalaiule, et à tant de progrès réali-

sés dans la construction des Tables, sei ait à plus forte raison justifiée au-

jourd'htii. Néanmoins, les procédés graphiques en queslion seront toujours

d'une grande utilité, soit que l'on veuille obtenir rapidement une première

approximation dans la recherche des nombres destinés à être publiés dans

les éphémérides, soit qu'il s'agisse d'étudier à l'avance les circonstances

des phénomènes pour des lieux autres que ceux auxquels les éphémérides

se rapportent.
» La méthode ingénieuse de M. Baills diffère,* sur un point seulement,

(.' ) Comptes rendus de la séance du 3 décembre 187'j.

(') De Lalande, Abrégé d'Astronomie, livre V.

(^)
Mémoires de l'Académie, Anwiit '744'
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de celle qu'a exposée Lalande, il y a plus de cent ans : la trajectoire

apparente de l'étoile, dans le cas d'une occultation, on celle du centre du

Soleil, dans le cas d'une éclipse de cet astre, est une ellipse que Lalande

donne le moyen de construire et de graduer en temps, tandis que le pro-

cédé de M. Baills substitue, en réalité, à certains arcs de cette trajectoire,

des portions de droites parcourues d'un mouvement uniforme. »

M. Lœwy, à la suite de la lecture précédente, ajoute la remarque
suivante ;

« En dehors des savants cités par M. Tissot, il existe encore un grand

nombre d'auteurs qui ont proposé des constructions graphiques dif-

férentes, soit pour la prédiction des éclipses solaires ou des occultations

d'étoiles, soit pour le calcul de la longitude; toutes ces méthodes succes-

sivement imaginées reposent généralement sur le même principe, celui de

représenter sur une carte la position relative des astres pour deux époques
successives.

» Tous les efforts des inventeurs ont donc uniquement eu pour objet

de rendre l'emploi des constructions plus facile que celui des calculs; mais

presque toutes ces méthodes n'ont pas atteint le but poursuivi, ne remplis-

sant pas les conditions de rapidité et de simplicité exigées dans la pratique.

» Nous n'avons pas attribué à M. Baills le mérite d'avoir le premier eu

l'idée de faire servir une construction graphique à la solution du problème;
mais nous avons pensé que le procédé proposé par M. Baills était plus

simple et plus pratique que la plupart des procédés connus, et qu'il pos-

sédait au point de vue de l'exécution une valeur originale. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les transformations de contact des systèmes de surfaces.

Note de M. G. Fouret, présentée par M. Chasles.

« L'ensemble des surfaces définies par un système de deux équations

aux dérivées partielles du premier ordre algébriques forment ce que j'ai

déjà appelé antérieurement
(')

un système de surfaces^ d'ailleurs algébriques

ou transcendantes. Un pareil groupe de surfaces possède trois caractéris-

tiques, fj., V, p, qui sont respectivement les nombres de ces surfaces, passant

par un point quelconque, touchant un plan quelconque, tangentes à une

droite quelconque. Etant donné un système (/^, v, p) de surfaces, on peut
lui faire subir une transformation algébrique, de la nature de celles que

(') Com/tles rendus, t. LXXX, p. 167.
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M. Lie désigne sous le nom de transfonnalioits de conlact, à cause de la pro-

priété dont elles jouissent de conserver, dans les figures auxquelles on

les applique, tous les conlacts au-dessous d'un ceilain ordre. Eu me
bornant aux transformations qui conservent les contacts du premier ordre,

je me propose de déterminer, dans cette Note, les caractéristiques du

système déduit, par une pareille transformation, d'un système (|7., v,(5)

donné('). Par suite des liens qui existent entre les systèmes de surfaces

et les équations aux dérivées partielles du premier ordre, le problème de

Géométrie que je viens d'énoncer se rattache à la question du chan-

gement des variables dans les équations aux dérivées partielles.

» THÉORÈ.ME. — Si l'on fait subir à un syslème {[J., y, p) de surfaces une

Iramformation de contact^ telle cjuà un point, à an plan et à une dioile, d'ail-

leurs quelconques, de la figure transformée, il corresponde respectivement, dans

la figure primitive, tme surface d'ordre m, de classe n et de rang r, une surface

d'ordre m', de classe n' et de rang i', et une courbe d'ordre p et de classe </('),

les
caractéristiques p.', v', p'

du système transformé sont données par les for-

mules

p!
=

np. -\- ui'j +
/'jS ,

y' = n'p -I- ni'v + r'
p ,

p'= ,iij.+ pp.

» Pour démontrer la première de ces relations, il suffit de remarquer

qu'a chacune des
p.'

sinf'aces du système transformé qui passent par un

point O arbitrairement choisi il correspond une surface du système

(p., V, p), qui touche la surface
(??/, n, r), correspondant à O, et récipro-

quement. Le nombre
p.'

des surfaces du nouveau syslème qui passent en O
est par suite égal au nombre des surfaces du premier système qui touchent

la surface (m, w, /), c'est-à-dire, d'après un théorème connu (^), à

n
p.

-h niv -^ r
fj.

» La seconde relation se démontre par un raisonnement identique au

précédent. Pour établir la troisième relation, il n'y a qu'à observer que les

surlaces du nouveau système, qui touchent une droite D quelconque, cor-

respondent une à une aux siu-faces du système primitif, qui touchent la

courbe {p, </),
dont D est la transformée. Or le nombre des surfaces du

^'J
J'ai tiailé la même question pour les systèmes de courbes planes, dans une Note

insérée dans le Bulletin de la Socicté Philomalhique (année i8^ô), G"' série, t. XIII, p. ni.

(')
Ordre de la développaliie dont la courbe considérée esl l'arête de rebrousseraent.

(^) Comptes. rendus, t. LXXX, p. 170.

C. K., i»77, !' Semestre. (T. LXXXV, ^•^ ÏC.) 1 (3 I
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système (|u., v, p) tangentes à une courbe (p, q) est, d'après un théorème

connu, égal k
cj p. -+- pp. Donc, etc.

» Remarque.
— Il se pourra, dans certains cas, qu'à luie droite de la

figure transformée il corresponde dans la primitive une développable. En

désignant par m" l'ordre de cette développable, et par ;" la classe de ses sec-

tions planes, on aura, comme il est aisé de le voir :
p'
— m" v + ii" p.

» APPLICATIONS. — Dans ce qui va suivre je désignerai, pour abréger,

par (F) la figure primitive el par (F') la figure transformée.

» i" Transforinalion liomogiaphique.
— On trouve ce résultat, évident

a priori :
ij.'— [j.,

v' = v, p'
~

p-

» 2*^ Transformation ])ar polaires réciproques.
— On obtient immédia-

tement :
jji,'= V, v'= [J., p'

=
p,

résultat également évident a priori.

» 3° Transformation par rajons vecteurs réciproques.
—A un point, à un

plan et à une droite de (F') correspondent respectivement dans (F) un

point, une sphère et un cercle. On a, par suite,

//2 ^ O, fl ^ 1
,

/ =: O, m' := // = /':= 2, p =z
q
= 2

;

d'où l'on conclut

IX'—IJ., V'=2{lj. + V + p), p'= 2(|J. -f-p).

M 4" Transformation podaire directe.— Dans ce genre de transformation,
les surfaces du système transformé sont les lieux des projections d'un

point fixe I sur les plans tangents aux surfaces du système primitif. A un

point O de (F') correspond un plan dans (F), à savoir le plan perpendi-
culaire en O à 01. A une droite D de (F') correspond dans (F) un cylindre

parabolique, enveloppe des plans menés, par les divers points de D, per-

pendiculairement aux droites joignant ces points à I. A un plan P de (F')

correspond dans (F) un paraboloïde de révolution, enveloppe des plans

menés, par les divers points de P, perpendiculairement aux droites qui

joignent ces points à I; par suite, on a

m=i, jiz=r=o, 7h' = «' = /•' = 2, m"=2, n"= o, r"=i;

d'où l'on conclut

jj.'=v, v' =
a(f;, + v-l-|5), p' —2[v +p).

» 5° Transformation podaiie inverse.— Dans ce mode de transformation,
les surfaces du nouveau système sont les enveloppes des plans menés par
les divers points des surfaces du .système primitif, perpendiculairement
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aux droites qui joignent ces points à un point fixe I. A un point O de
( F')

correspond, dans (F), la sphère décrite sur OI comme diamètre. A une
droite Y) de (F') correspond, dans (F), luie circonférence. A un plan de

(F') correspond, dans (F), un point, projection de l sur P4 par suite, on a

m = 7i
— r= 2, m'~o, fi' = i

, r'=o, /?
=

(y
= 2.

On en conclut

f;.'=2(f;. + v + p), v' =
/j., p'=2(f;. + p).

'

» 6° Transformation parallèle.
— Nous désignons sous ce nom la trans-

formation bien connue par laquelle on déduit d'une surface donnée une
nouvelle surface, en portant sur chaque normale, à partir de son pied, une

longueur constante /. A chaque point de
(F') correspond dans (F) une sphère

de rayon /, ayant pour centre le point considéré. A une droite de
(F') corres-

pond un cylindre de révolution autour de cette droite, et d'un rayon égal
à L Enfin à un plan de (F') correspond un .système de deux plans paral-
lèles au plan considéré, et à une distance / de part et d'autre de ce dernier.

Ou a, par conséquent,

in= 71 = r= 2, m' = 2, 11' = r' = o, m" = r" = 1;
d'où

(j.'
= 2(fz4- V +p), v' = av, /d'

= 2(v+p).

)) Remarque.
— Le théorème établi dans cette Note permet, dans le

cas des systèmes de surfaces algébriques, de trouver les caractéristiques

des systèmes élémentaires déduits, à l'aide d'une transformation détermi-

née, de systèmes élémentaires dont les caractéristiques sont connues. »

OPTIQUE. — Recherches expérimentales de la polarisation rotatoire magnétique.
Rotations magnétiques des rayons lumineux des diverses longueurs d'onde.

Mémoire de M. Henri Becquerel, présenté par M. Fizeau. (Extrait par

l'auteur.)

« Dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie
(' j,

j'ai
montré que la rotation du plan de polarisation d'un rayon lumineux,

traversant un corps soumis à l'influence magnétique, est liée à l'indice de

(') Comptes rendus, t. LXXXIII, p. laS, i:\. Jnnalts de Chimie et de Physique, 5° série,

t. XII, 1877.

161..
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réfraction, aux propriétés magnétiques et à la natnre chimique de ce corps,

ainsi qu'à la longueur d'onde des vibrations lumineuses.

» Toutes les observations avaient été faites au moyen d'un polarimèlre à

pénombres, dont la grande sensibilité était nécessaire, mais qui n'avait pas

permis de mesurer les rotations magnétiques des rayons correspondant aux

principales raies obscures du spectre solaire,' pour lesquelles les longueurs

d'onde sont connues avec une grande exactitude.

» Les caractères remarquables que présentent les rotations magnétiques

négatives m'ont conduit à reprendre, par la méthode d'observation de

MM. Fizeau et Foucaidt, la mesure des rotations magnétiques des rayons

de diverses longueurs d'onde avec quelques substances, et particulière-

ment avec le bichlorure de titane qui est incolore et dont les rotations

magnétiques sont négatives.

» A cet effet, l'appareil décrit dans le Mémoire cité plus haut a été

modifié par l'interposition d'un spectroscope entre l'œil et l'analyseur. On

employait la lumière solaire; la fente du spectroscope était placée au foyer

d'une
petite lentille cylindrique concentrant les rayons solaires après leur

passage dans l'analyseur. Les divers rayons, d'abord polarisés dans un

même plan, puis dispersés dans différents plans sous l'influence magné-

tique, traversaient l'analyseur et venaient former un spectre pur où les

rayons éteints donnaient une bande obscure. Pour rendre cette bande plus

étroite, on ajoutait une rotation auxiliaire au moven d'une lame de i milli-

mètre de quartz interposée entre le polariseur et l'analyseur, et à l'abri de

l'influence magnétique. Bien que l'intensité lumineuse fût considérable,

l'extinction partielle dans le voisinage de la bande obscure ainsi que l'ab-

sorption de la lumière par les diverses substances ont limité les observations

présentes à l'intervalle compris entre les raies C et h du spectre solaire.

» Le tableau suivant donne les résultats obtenus :

Rîiies du spectre. C D i; /> F O /i

Rotntions mngncticjiies positives.

Rapports—...' o,8o5 i ,000 1 ,i5o « ' A^9 'î^?' 2,064

Eau.. •) 1,000 i,?8i » 1,538 1,912 j,4o8

Acide azotique Itimanl. » 1,000 » • i ,582 > "

Sulfure de carbone. . . 0,771 1,000 i ,?,8q » 1 ,(io6 2,2i3 2,5oo

Rotatinns mognctiqiies ncgntii'cs.

Bichlorure de tiiane. . 0,637 1,000 1 jSgo i ,73o 2,271 4>328 5,4^0

Rapport- o,()4c) 1,000 i,r)63 1 ,tiqo 2,159 3,5oi 4''6i
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» Les observations relatives aux rofalions magnétiques positives s'écar-

tent très-peu des déterminations faites par M. Verdet et la comparaison

de ces nombres avec l'expression
"

'.~ {n .représentant l'indice de

réfraction et X la longueur d'onde) a déjà été faite dans le Mémoire cité

plus haut.

» Les mesures relatives aux rotations négatives du bichlorure de titane

présentent au contraire un grand intérêt. Ces rotations croissent beaucoup
plus rapidement que les rotations positives, et même notablement plus vite

que la fonction -, ainsi que je l'avais déjà reconnu. La dispersion rotatoire

de ce corps peut être représentée approximativement par l'expression

^^
> cojîime le montre le tableau suivant :

ROTATIONS MAGNÉTIQUES DU BICHLORURE DE TITANE.

DoublPS Rapports Indices Rapports
rotations des rotations Erreur de )/'(n' i)

Raies. observées. magnétiques. maximum. réfraction. T*
'

C- • • 1.35 0,637 0,009 ''%48 0,627
D 2.3o 1,000 , 0,006 1,6043 1,000
E 3.58 1,590 0,016 1,6171 i,6i4
l> 4-20 1,730 0,018 » »

F 5.41 2,271 0,018 1,6293 2,336
G 10. 5o 4,328 o,o3o 1,6557 4,<io
H 3.38

(') 5,45o o,3oo i ,6700 (') 5, 240

» Comme on le voit, les rotations obtenues sont trop faibles pour per-
mettre d'avoir les rapports à plus de 0,01 près. Dans le calcul des erreurs

maximum, on a supposé que les erreurs ne dépassaient pas i minute d'angle

pour la moyenne d'un grand nombre de mesures, excepté pour la raie h
; le

peu d'intensité de la lumière au delà de G, lorsqu'il apparaît une bande

obscure, n'a pas [jermis d'avoir la même précision pour la flernière me-

sure. D'autre part, la connaissance imparfaite des indices de réfraction, à

la température précise où s'est faite l'observation magnétique, pourrait

ju.stifier en partie les écarts entre l'observation et les nombres donnés par

,, . «'(;?' — i)
1 expression r^

') Épaisseur différente du liquide et rotation magnétique simple.

') Nombre obtenu par e,xtrapolation.
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» Quoi qu'il en soit, ces nouvelles expériences montrent quelles diffé-

rences existent entre les rotations magnétiques positives et négatives. Les

rapports des rotations positives des divers rayons lumineux sont représen-
11 . n'' iri' — t ) , ,

tes approximativement par 1 expression
-^—

;
les rapports des rota-

tions négatives, au contraire, s'écartent peu de ceux qui se déduisent de la

formule —^— -• On a vu, en outre, dans mes premières recherches,

que les rotations magnétiques positives des divers corps semblent tendre

vers une limite qui ne dépendrait que de l'indice de réfraction et de la lon-

gueur d'onde, tandis que les rotations négatives accusent une action bien

plus marquée du magnétisme développé dans les molécules des corps. Ces

différences caractéristiques viennent à l'appui des hypothèses que j'ai

déjà émises, et que je compte développer dans un prochain Mémoire. »

OPTIQUE. — Indices de réfraction ordinaire el extraordinaire du quartz, pour

les rajons de différentes longueurs d'onde jusqu'à l'extrême ultra-violet.

Note de M. Ed. Sarasik.

« L'étude des spectres ultra-violets extrêmes ne peut guère se faire qu'avec

des appareils d'optique à prismes et lentilles de quartz; car, comme l'on sait,

le quartz est transparent pour toutes les radiations, même les plus réfran-

gibles, qui aient été observées jusqu'ici, tandis que les différentes espèces de

verre absorbent la plus grande partie de ces radiations, et que le spath

d'Islande même n'est plus absolument transparent pour les rayons extrêmes.

La connaissance des indices de réfraction du quartz, pour ces différentes

radiations, est doiic un élément essentiel à l'étude des spectres ultra-violets;

c'est cette détermination que je viens d'exécuter et dont j'ai l'honneur de

soumettre les résultats à l'Académie.

» L'appareil dont je me suis servi est un goniomètre ordinaire, à lunette

et collimateur, avec cercle divisé en ~ de degré permettant de lire les

lo secondes au vernier fixé à la lunette, et portant un prisme de quartz

mobile sur son limbe. Ce dernier est un prisme d'une très-belle eau, qui

m'a été fourni par M. Hofmann, à Paris
;

il a été taillé avec une grande

précision, son arête parallèle à l'axe de cristallisation du quartz, de manière

à permettre l'étude des deux spectres ordinaire et extraordinaire. Son angle

réfringent est de 6o°o' i5".

» Pour l'observation des raies ultra-violettes, la lunette du goniomètre
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était munie du dispositif imaginé par M. Soret sons le nom d'oculaire

fluorescent. La surface fluorescente était une lame en verre d'urane, sur

laquelle étaient gravés deux traits en croix formant réticule.

» La méthode que j'ai employée est celle que M. Baille a décrite, dans

ses belles recherches sur les indices de rétraction.

» J'ai mesuré les indices de réfraction du quartz pour les raies brillantes

de la lumière du cadmium, telle qu'on l'obtient en taisant jaillir une forte

étincelle d'induction entre deux pointes de cadmium. Le spectre de cette

lumière a l'avantage d'avoir été déterminé avec soin par M. Mascart et de

présenter des raies réparties assez également sur toute l'étendue du champ
visible et ultra-violet. J'ai prolongé l'échelle de raies ainsi obtenues, eu ob-

servant, au delà de la dernière raie du cadmium 26, trois raies formées

d'abord par le zinc, 27, 28, 29, puis plus loin encore les trois raies extrêmes

du spectre de l'aluminium, 3o, 3i, 32, figurées par M. Miller et qui sont

les radiations les plus réfrangibles qui aient été constatées jusqu'ici. Pour

ces dernières toutefois, l'observation était très-difficile, à cause de leur faible

intensité et de l'impossibilité où je me trouvais de les amener exactement

au point, avec la lunette dont je disposais; je ne donne donc leur indice

que comme une première approximation. J'ai fait, pour toutes les autres

raies, une première détermination approximative de l'indice ordinaire du

quartz; j'en ai déduit ensuite la distance focale principale de la lentille de

quartz du collimateur, pour chacune de ces raies, et j'ai tait la série

des mesures définitives en amenant toujours le collimateur à la distance

focale principale pour cette raie. Les résultats que j'ai obtenus de la sorte

sont consignés dans le tableau qui suit.

» Sauf pour les trois raies extrêmes de l'aluminiiuu, je crois pouvoir

admettre que l'incertitude est moindre qu'une unité de la quatrième déci-

male
(').

» La quatrième colonne du tableau renferme le coefficient par lequel

il faut multiplier la distance focale principale qu'une lentille de quartz

(') Comme contrôle de la valeur de mes résultats, je comparerai ceux que j'ai obtenus

pour la raie D avec ceux auxquels sont arrivés d'autres observateurs :

Indice du quartz

pour la raie D. Baille. lludberg. Mascart. Sarasin.

Indice ordinaire i,544'83 i,544i8 i, 544^3 i,544'9

Indice extraordinaire . 1,653277 i, 5532b i, 55338 1 ,55335
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donnée présente pour la raie D, afin d'en déduire la distance focale prin-

cipale pour les raies correspondantes.

INDICE DE RÉFRACTION DU QUARTZ.

Désignation
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d'autres expériences sur les effets lumineux produits par un courant de

forte tension, au contact de l'élcclrode positive ou négative avec les parois
d'un vase en verre ou en cristal, humecté d'une solution de sel marin, j'ai

eu l'occasion d'observer que le verre ou le cristal était fortement attaqué
aux points touchés par l'électrode, et que les anneaux lumineux concen-

triques, formés tout autour, restaient quelquefois gravés à la surface du

verre du voltamètre. En employant, comme solution saline, de l'azotate

de potasse, il fallait une force électrique beaucoup mointirc qti'avec le

chlorure de sodium ou d'autres sels, pour produire les effets lumineux et

la dévitrification.

» Ces observations m'ont conduit à appliquer le courant électrique à la

gravure sur verre ou sur cristal. On recouvre la surface d'une lame de

verre ou d'une plaque de cristal, avec une solution concentrée de nitrate

de potasse, en versant simplement le liquide sur la plaque, posée horizon-

talement sur une table ou dans une cuvette peu profonde. D'autre part,

on fait plonger, dans la couche liquide qui recouvre le verre, et le long

des bords de la lame, un fi\ de platine horizontal communiquant avec les

pôles d'une batterie secondaire de 5o à 60 éléments; puis, tenant à la main

l'autre électrode formée d'un fil de platine entouré, sauf à son extrémité,

d'un étui isolant, on touche le verre, recouvert de la couche mince de

solution saline, aux points où l'on veut graver des caractères ou un

dessin (').

» Un sillon lumineux se produit partout où touche l'électrode, et,

quelle que soit la rapidité avec laquelle on écrive ou l'on dessine, les traits

que l'on a faits se trouvent nettement gravés sur le verre. Si l'on écrit ou

si l'on dessine lentement, les traits sont gravés profonflément ; quant à leur

longueur, elle dépend du diamètre du fil servant d'électrode; s'il est taillé

en pointe, ces traits peuvent être extrêmement déliés.

» On peut graver avec Finie ou l'autre électrode; il faut toutefois un

courant moins fort pour graver avec l'électrode négative.

» Bien que j'aie obtenu ces résidtats en faisant usage de batteries secon-

daires, il est clair qu'on peut employer de préférence, pour un travail con-

(') Si, au lieu d'une surface plane en verre, on a une surface bombée, on parvient au

même résultat, soit en épaississant la solution saline à l'aide d'une substance gom-

meuse, pour qu'elle adbère au verre, soit en faisant tourner l'objet dans le vase renfermant

la solution, de manière qu'il vienne présenter successivement à l'operateur les diverses

parties de sa surface simplement humectées dans le voisinage dn liquide.

C.R.,1877, i" S^m^jtrr. (T. I.XXXV, NO20. )
'"2
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tinu, tonte autre source d'électricité, de quantité et de tension suffisantes,

soit une pile de Bunsen d'un assez grand nombre d'éléments, soit une ma-

chine de Gramme ou même une machine magnéto-électrique à courants

alternativement positifs et négatifs (').
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les acétates acides (suite). Note de M. A. Vil-

LiERs, présentée par M. Berthelot.

« 1. J'ai décrit précédemment (-) plusieurs acétates acides de soude et

de chaux. En voici quelques autres formés par la strontiane, la baryte, le

cuivre et le manganèse :

» 2. Strontiane. — La strontiane forme avec l'acide acétique plusieurs

acétates acides hydratés ;
ces sels sont instables et s'effleurissent d'autant

plus rapidement qu'ils sont plus acides.

» 1° Sesquiacétate hydraté, aC'H^SrO", C*H*0% 2H-O-. — Ce sel se

dépose en gros cristaux pendant le refroidissement d'une solution d'acétate

de strontiane dans 3 parties d'acide acétique étendu de | d'eau.

» En voici l'analyse :

Calcul.

Acétate neutre 68,46 68,1 5

Acide acétique en excès 20
,
08 19)9°

» On L'obtient encore cristallisé en fines aiguilles, en mélangeant deux

solutions saturées d'acétate de strontiane cristallisé faites d'une part dans

l'acide acétique cristallisabie, et d'autre part dans l'eau. Le mélange se

prend en une masse cristalline qui est constituée par ce sel.

» 2° En mélangeant une solution saturée d'acétate de strontiane avec un

égal volume d'acide acétique, on obtient, si la température est assez

basse, le sel

3C*H'SrO'', aCMl^O', 3H»0-,

sous la forme d'aiguilles courtes et soyeuses.

(') Les figures roriques produites avec l'électricité statique et les empreintes obtenues

par M. Grove avec l'électricilé d'induction se rattachent à ces altérations du verre par
l'électricité dynamique. Mais, comme la quantité d'électricité fournie par les n)achines élec-

triques ou les bobines d'induction est relativement très-faible, et qu'il n'y a point d'ailleurs

d'effet éleclrochimique, tel que celui qui se produit ici en présence d'une solution sa-

line, ces figures et ces empreintes sont très-difficilement visibles.

(') Comptes rendus, i5 avril et 22 octobre.
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Jnalysc.
Ciilcul.

Acétate neutre 64,o'j (>3,92

Acide acétique en excès ^4 ,90 24 ,88

» 3" On obtient un autre hydrate du même sei

3C*H^SrO% 2C'H'0S IPO=.

» Cet hydrate, qui se forme à une température supérieure, s'obtient en

dissolvant à chaud jusqu'à saturation de l'acétate de strontiane cristallisé

dans de l'acide acétique cristallisable. Pendant ce refroidissement, ce sel

se dépose sons la forme de petits prismes très-efflorescenis, qui doivent

être desséchés et analysés rapidement.

Analyse.
Calcul.

Acétate neutre 69,87 69,07

Acide acétique en excès... 26,78 26,89

» 4° On obtient enfin, en dissolvant de l'acétale de strontiane desséché

dans de l'acide acétique, contenant quelques centièmes d'eau, un sei dont

la composition peut être représentée par la formule

4C'H'SrO% 3CMrO% 3H0.

Analyse.
Calcul.

Acétate neutre 66,70 66, 5o

Acide acétique en excès. . . 29,08 29, 12

). Ce sel se présente sous la forme de cristaux assez nets, mais très-

altérables.

» Je n'ai pu obtenir de sel anhydre suffisamment défini, non plus que

de sel hydraté, contenant plus d'acide que le précédent.

» On remarque la simplicité des rapports qui existent entre les nom-

bres d'équivalents d'acétate acétique et d'acétate neutre combiné; ces rap-

ports sont, en effet, f, |, |, et ces sels peuvent être considérés (à part

l'eau de cristallisation), comme dérivant les uns des autres par les addi-

tions successives de

C*H^SrO\C"H"0\

» 3. Baryte. — Je n'ai pu obtenir qu'un seul sel acide bien défini avec

la baryte, le sesquiacétate hydraté :

aC^H^BaOS C'H'O', 4H'0\
62..
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» Ce sel se forme, du reste, très-facilement en dissolvant à chaud de

l'acélale de baryte dans de l'acide acétique étendu à divers degrés de

concentration. 11 s'obtient encore en mélangeant à volumes égaux deux

solutions saturées d'acétate de baryte, faites l'une dans l'eau, l'autre dans

l'acide acétique; le mélange reste longtemps en surfusion et finit par se

prendre tout d'un coup en une masse cristalline.

Analyse.
C;ilcul.

Acétate de baryte 65,53 65,8g
Acide acétique en excès i5,85 i5,5o

» Ce sel se présente sous la forme d'aiguilles soyeuses et semblables au

triacétate de sonde.

» En dissolvant l'acétate de baryte cristallisé dans l'acide acétique cris-

tallisable, on obtient un sel qui se dépose sous la forme de filaments

soyeux et mamelonnés, et qui, après avoir été desséché sur des plaques

poreuses, a l'aspect de l'amiante. Les analyses de ce corps indiquent la for-

mule CH'B.iO', C*H*0% H-0=. Mais son extrême instabilité et la diffi-

culté de sa dessiccation rendent ce résultat incertain.

»< 4. Cuivre; sesquiacéUUe de cuivre, 2C*H'CuO*, C^H^O', H'-O". — Ce

sel s'obtient eu dissolvant à chaud l'acétate de cuivre cristallisé ordinaire

dans l'acide acétique cristallisable; la liqueur abandonne en refroidis-

sant presque tout l'acétate de cuivre, et l'eau mère est à peu près inco-

lore. Le sel, qui se dépose ainsi sous la forme de cristaux grenus et bril-

lants, d'une belle couleur vert foncé, a une composition correspondant à

un sesquiacétate, et relient, comme eau de cristallisation, toute l'eau de

cristallisation de l'acétate de cuivre employé.
» En voici l'analyse :

Calcul.

Oxyde de cuivre 80,72 3o,5o

Acide acétique total 69,92 69,50

» o. Manganèse; sesquiacétate de manganèse, aC^H'MnO*, C*H^O*, 2H-0^.
— Ce sel s'obtient de même en dissolvant de l'acétate de manganèse
cristallisé dans l'acide acétique cristallisable; il se présente sous la forme

de petits cristaux greiuis mamelonnés, moins colorés en rose que l'acétate

ordinaire.

.Inaljse.
Calcul.

Manganèse 20,22 20, 44
Acide acétique total 67,21 66,91
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,i On voit que l'acide acétique a une grande tendance à former des ses-

quiacélates avec les diverses bases (les bases alcalines exceptées).
» 6. L'acétate de plomb se dissout en très-grande proportion dans

l'acide acétique cristallisable pt donne des solutions sirupeuses; mais le

sel qui s'en sépare par cristallisation est de l'acétate de plomb neutre (').
»

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur des expériences montrant que la méningo-

encéphalite de la convexité du cerveau détermine des symptùines différents,

suivant les points de cette région cpii
sont atteints. Note de M.M. BocmefoiV'-

TAixE et Viel(-), présentée par M. Vulpian.

h Les affections méningitiques se traduisent, comme on le sait, parles

pbénomènes les plus variés. Des troubles divers : douleurs, somnolence,

convulsions, délire, troubles variés des sens, contractures, paralysies di-

verses, etc., s'observent dans les cas d'inflammation des méninges céré-

brales. Mais nulle part cette variation des symptômes n'est plus remarquable

que dans la paralysie générale progressive, dont la lésion bien connue con-

siste en une méningo-encéphalite diffuse à marche chronique. On a déjà

pensé que la variation des symptômes, dans ces différents cas, pouvait tenir

au siège des lésions, et la cluiique a fourni des données importantes dans

cette direction.

» 11 nous a semblé qu'il serait intéressant de chercher à contrôler ces

notions au moyen de l'expérimentation, en tenant compte des faits intro-

duits dans la physiologie de l'écorce grise du cerveau et des méninges,

pendant ces dernières années.

» Le procédé expérimental qui nous a paru le plus propre à cette re-

cherche est la cautérisation du cerveau avec le nitrate d'argent solide, sur

des animaux convenablement anesthésiés par injection intra-veineuse d'hy-

drate de chloral.

» Ce procédé a été employé sur dix chiens, chez lesquels on a pu con-

stater que l'instrument, porteur du sel d'argent dans la cavité de l'arach-

noïde, n'avait déterminé aucurie lésion traumatique du cerveau, et que les

altérations de cet organe existaient toujours dans les seules parties touchées

par le nitrate d'argent.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Bertlielot.

(-) Travail du laboratoire de M. Vulpian.
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)) Chez sept de nos animaux, les parties cautérisées ont été la circonvo-

lution sigmoïcle et les parties situées immédiatement en arrière d'elle, c'est-

à-dire les deux tiers antérieurs de la face convexe des hémisphères céré-

braux.

» Chez les trois autres, la cautérisation a été portée sur le tiers postérieur

de cette face des lobes cérébraux.

» A. Les animaux de la première série ont prcsenlé, troisou quatre jours a|)rès l'opé-

ration, des troubles divers qui, dans un cas, ont débuté par une attitude anormale de la

patte antérieure du côté correspondant à celui de la lésion. Dans tous les cas, on a observé

des mouvements ataxiques des membres du côté opposé, ])uis de la faiblesse paralytique de

ces membres. Du côté opposé toujours, les muscles peauciers de la face et du cou sont de-

venus paralysés. En même temps, on a constaté une diminution considérable ou l'abolition

de la sensibilité dans ces différentes parties, ainsi que l'affaiblissement ou la perte des sens

de l'ouïe et de la vue. On a également constaté que la muqueuse de l'orifice nasal était in-

sensible à diverses irritations mécaniques.
» On a noté encore des attaques épileptiformes précédées et suivies de manifestations

délirantes, semblables à celles que l'on observe dans la manie épileplique.

» Il y a eu aussi des accidents choréiformes.

» Les crises éjiileptiformes ont toujours été accompagnées d'une salivation abondante.

» Ces animaux, si ce n'est un qui s'est rétabli après avoir eu des accès épileptiques avec

impulsions délirantes, sont morts épuisés par des attaques convulsives subintranles, après

avoir considérablement maigii, bien qu'ils aient mangé volontiers jusqu'au dernier jour.

» B. Les trois autres chiens ont été opérés sur le tiers postérieur d'un lobe cérébral.

Aucun d'eux n'a présenté de troubles cérébraux. Ils ont été sacrifiés un mois après l'opé-

ration, et cependant on a trouvé dans les parties cautérisées les mêmes lésions que chez

ceux dont les parties antérieures du cerveau avaient été lésées.

'• Ces lésions consistent dans une inflammation irritative de l'écorce grise cérébrale, quel-

quefois accompagnée de ramollissement, avec ou sans exulcéralions, dans la partie touchée

par le nitrate d'argent; quelquefois la dure-mère adhérait à l'écorce grise; deux fois on a

trouvé des pseudo-membranes entre la dure-mère et le cerveau. Il n'y avait pas de ménin-

gite en dehors des points indiqués.

» En résumé :

» 1° La cautérisation de l'écorce grise du cerveau, au moyen dti nitrate

d'argent, permet de produire la méningo-encéphalite dans un point dé-

terminé, à la volonté de l'expérimentateur.
» 2° L'irritation inflammatoire ainsi produite détermine des troubles

variés : faiblesse paralytique, accidents convulsifs, anesthésie locale, perte

ou affaiblissement de la vue, de l'ouïe, délire, elc.

» 3° L'anesthésie, la paralysie et les phénomènes convulsifs des oiem-
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bres et de la face, les troubles des appareils sensoriaux ont lieu du côté op-

posé à la lésion du cerveau.

» 4° Tous ces troubles s'observent à la suite des lésions de l'écorce grise
des parties antérieures du cerveau.

» 5° Les troubles de la motilité correspondent à l'irritation inflamma-

toire des parties dites motrices de la circonvolution sigmoide, et de la

région qui l'entoure immédiatement.

» 6° L'anesthésie correspond à la lésion des circonvolutions immédia-

tement situées en arrière du gyrus sigmoide, à la partie moyenne environ

de la surface convexe et supérieure des lobes cérébraux.

» 7° La cautérisation du tiers postérieur de la partie supérieure de

l'écorce cérébrale n'a, dans aucun cas, donné lieu à un résultat quel-

conque.
» 8° La cautérisation par le nitrate d'argent n'a par elle-même déter-

miné directement aucun trouble. Les phénomènes divers que nous avons

observés sont survenus trois ou quatre jours après la cautérisation, et sont

le résultat de l'irritation inflammatoire déterminée localement par le nitrate

d'argent, »

ZOOLOGIE. — Sur les conditions de développement des Ligules. Note

de M. G. DiJCHAMP, présentée par M. Milne-Edwards.

a Dans une première série d'expériences sur le développement des Ligules

[L. moixogramma), publiée en 1876, j'avais employé le canard domes-

tique, le genre de vie de cet oiseau se rapprochant le plus possible, ainsi

que je le faisais remarquer, de ce qui doit se passer à l'état sauvage, où les

Palmipèdes et les Échassiers sont les hôtes du parasite en question.

M La rapidité et la facilité avec lesquelles je vis les Ligules ingérées devenir

aptes à la reproduction me donnèrent à penser que le séjour dans le tube

intestinal d'un Vertébré à sang chaïul devait être la principale condition des

phénomènes observés, et, dans ce cas, l'espèce de l'individu nourricier de-

venait parfaitement indifférente.

» Le pigeon, que sa conformation, autant que ses habitudes, éloigne

des oiseaux aquatiques, se présentait comme un sujet favorable à l'expéri-

mentation tentée dans ce sens.

Je fis donc avaler à deux pigeons quelques Ligules de la tanche : au

bout de quatre jours pour 1^ premier, et de cinq pour le second, ces oiseaux

furent sacrifiés; chacun d'eux était porteur, dans son intestin, d'une Ligule
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vivante avec les organes génitaux développés et les matrices pleines d'œnfs,

semblables en tin mot à celles que j'obtenais chfz le canard.

» Ces expériences sont pleinemeiil confirmatives de la manière de voir

énoncée plus haut
; je suis persuadé qu'en plaçant les Ligules dans l'in-

testin d'un Mammifère, on obtiendrait encore le même résultat.

» Sur les individus recueillis chez mes pigeons, j'ai pu voir les sperma-

tozoïdes. Ils sont emmagasinés dans une poche arrondie, située sur le côté

de la matrice; un canal flexueux en part pour aller se continuer directement

avec celui du pénis. Quant à ce dernier organe, il est volumineux et vient

faire saillie au dehors dès que l'on exerce une pression dans le voisinage de

sa cupiile (').

GÉOLOGIE. — Sur un alios miocène des environs de Rambouillet.

Note de M. Stan: Meuxier, présentée par M. Daubrée.

« L'étude des circonstances qui ont présidé, en un point donné, au

passage d'un régime géologique au régime suivant présente un intérêt

particulier. C'est elle, en effet, plus que toute autre, qui permet de choisir

entre les deux doctrines antagonistes des causes actuelles et des révolutions

du globe; aussi tous les faits observés avec soin dans cette direction

doivent-ils être accueillis avec intérêt. C'est ce qui m'engage à décrire

rapidement la manière dont se présente le contact du terrain marin des

sables supérieurs et du terrain lacustre du calcaire de Beauce
,
dans le

village même de Cernay-la-Ville, aux environs de Eambouillet.

» Sous une couche de o™, 5o environ de terre végétale, supportée par

S^jSo de meulières supérieures, noyées dans l'argile qui les accompagne

toujours, se présente un calcaire marneux blanc, remarquable par les in-

nombrables tests de Lymnées qu'il renferme. C'est là, par exemple, qu'on
trouve l'intéressante L. condita de Deshayes.

« Ce calcaire, dont l'épaisseur ne dépasse guère o™,25, repose sur o", lo

de marnes blanches sans fossiles, qui le séparent d'un lit très-épais et

peut-être très-exploitable de lignite très-noir, compacte et bien combus-

tible, quoique assez argileux.

» On sait que précisément à ce niveau se présente, à la côte Saint-

Martin d'Étampes, une double couche ligniteuse, remarquable par l'abon-

(

'

)
Ces recherches ont été faites dans lo laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences

de Lyon .
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dance et la belle conservation des PoUimldes Lamaïkii qu'on y rencontre;

mais le combustible est bien loin d'offrir la même pureté et la même épais-

seur qu'à Cernay.
» Dans cette dernière localité, comme à Étampes, le lignite couronne

l'ensemble des sables de Fontainebleau dont la puissance n'est pas connue,

mais il présente ici cette particularité, d'être séparé du sable blanc par une

couche d'une sorte de grès friable, dont le ciment est à la fois ligniteux et

ferrugineux. La composition de cette dernière couche et sa situation par

rapport au siible pur et au lignite paraît significative. L'analyse que j'en

ai exécutée a fourni, en effet, les mêmes résultats que l'analyse de certaines

variétés d'alios des Landes et tout spécialement d'un échantillon que le

Muséum a reçu en i863, de M. Chambreland, et qui provient de Cour-

louse, commune de Lugos (Gironde).

» Comme on sait, l'alios est remarquable par sa richesse en une sub-

stance organique noire, facile à séparer par un simple lavage à l'eau
(' )

et

dont M. CIoéz a donné la composition (-). Cette substance oxyhydrocar-
bonée se retrouve dans le grès ferrugineux de Cernay ;

aussi ne paraît-on

pas devoir hésiter à y reconnaître un véritable alios miocène dont l'allure

permet de reconstituer les phases par lesquelles a passé le point où il s'est

produit.
» Le sable de Fontainebleau est, à Cernay comme dans beaucoup d'au-

tres localités, dépourvu des caractères les plus nets des terrains sédimen-

taires : on n'y voit pas de stratification évidente, et les fossiles y font abso-

lument défaut. L'idée que, dans beaucoup de cas, il représente, comme le

sable de Rilly et comme une partie des sables moyens, une dune ancienne,

s'offre d'elle-même à l'esprit ; mais la probabilité fait place à la certitude,

quand on constate dans la masse de sable les caractères distinctifs des

dunes véritables et des landes auxquelles elles donnent lieu, c'est-à-dire

le lignite et surtout l'alios.

» Dans un Mémoire remarquable, M. Faye a décrit, en 1870, la ma-

nière d'être de l'alios des Landes de Gascogne ('), et il a émis à celte oc-

casion une ingénieuse théorie, quant au mode de formation de cette sub-

tance. Je crois que la plupart des conditions signalées par ce savant dans

'
'

) Chevredl, Comjites rendus, t. LIX, p. 64-

(

=

) Cloez, ibiiL, t. LIX, p. 38.

[M Faye, Comptes rendus, lorae LXXI, p. 245.

O.R.,i»77. "Semfitr*. (T. L1ÉXX.V, IN<"2C.' '"^
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le terrain récent se retrouvent dans les couches plus anciennes des envi-

rons de Rambouillet. Ici, comme là, on saisit, pour ainsi dire sur le fiiit,

les réactions par lesquelles les végétaux réalisent la production du minerai

de fer des marais, comme l'a démontré M. Daubrée (').

» Jusqu'ici il n'a pas été possible de trouver dans le lignite de Cernay

d'empreintes permettant de déterminer les plantes dont il dérive; peut-

être est-ce une raison pour y voir une ancienne tourbe provenant de végé-

taux cellulaires, con)me les algues, et cela le rapprocherait des foiubiéres

subordonnées aux dunes du Danemark et si bien étudiée par M. de Forch-

hammer
{'').

» En résumé, il paraît évident que, dans la localité qui nous occupe,

le passage de la formation marine de Fontainebleau à la formation lacustre

de Beauce a été ménagé par une formation atmosphérique identique

celle de nos dunes et qui a été le théâtre de phénomènes rigoureusement
semblables à ceux qui se développent aujourd'hui sur le littoral des océans.

L'interprétation de la coupe de Cernay au point de vue des causes actuelles

conduit donc, dans ce cas pirticulier comme dans bien d'autres, à sub-

stituer l'opinion d'une modification très-lente du régime géologique à l'hy-

pothèse jadis si en faveur d'un brusque cataclysme. »

M. Dechar3ie adresse un complément à ses Communications précé-

dentes « Sur les anneaux colorés thermiques (') ».

L'auteur fait remarquer que les toiles en fer étamé se distinguent faci-

lement des toiles en fer zingué, par les anneaux colorés que la chaleur

développe à leur surface. Si l'étamage contient du plomb en quantité no-

table, ce métal est accusé par l'absence des plus belles nuances sur les

anneaux colorés, c'est-à-dire le jaune périphérique, le rouge intérieur et le

bleu central. De là, un moyen facile et prompt de constater la nature des

couvertes de toiles métalliques très-peu différentes d'aspect.

M. L. Lalanxe communique une Lettre de M. Vocjler, dans laquelle le

savant professeur, à l'occasion de la réclamation de priorité présentée à

la page 1012 de ce volume, fait remarquer que la citation de M. Lalanne

est extraite d'un abrégé succinct de son Ouvrage relatif à l'établissement

(') Daubrée, Comptes rpnilus, t. XX, p. 17^5.

(') FoRcHUAMMER, Ncues Jalirbuclje, p. 38, 1841.

(•') Comptes rendus, séances du 6 novembre et du i décembre 1876, p. 853 et io£
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des Tables graphiques. L'Ouvrage complet, qui a été adressé à M. Lalanne,

donne pleine satisfaction à la réclamation du savant français.

M. Saltel adresse une nouvelle Note « Sur la décomposition de l'équa-

tion de la surface enveloppe d'une suiface délinie par mie équation

algébrique, contenant quatre paramètres variables, liés entre eux par

deux relations ».

M. A. Bouvet adresse une Note relative aux indications qu'il croit avoir

données « sur l'action prépondérante du refroidissement dans la liqué-

faction des gaz » .

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.
J. B.

BULLETIN BIULIUtiRAPHIQUK.

Ouvrages keçus dans la séakce du 3 DÉcEMbRE 1877-

(suite.)

Anuario hidiocji afico
de In Marina de Cliile, aiio 11, IIL Sar.tiago, impr.

de la Libreria del Mercurio, 1876-1877; 2 vol. iii-S".

La Cronica de 1810; porM. L. Amunategui. Santiago, impr. de J.Niinez,

1876; 2 vol. in-8°.

Anales de la Vniversidad de Cliile; 1" seccion : Memorias cientificas i li-

terarias, 1875-1876; 2" seccion ; Doletni de Inslruccion publica, 1875-1876.

Santiago, Impr. nacional, 1875-1876; 4 vol. in-8''.

Quinto Censo jeneral de la poblacion de Cliile, levaniado el 19 de abril de

1875. Valparaiso, impr. del Mercurio, 1876; in-4°.

Memoria que el intendenle de Valparaiso présenta al Sefior Ministro de lo

Inlerior ,
en conforniidad d la Ici, 1875-1876. Valparaiso, impr. del Mercurio,

1876; in-8".

Lapalria chilena. Le Chili tel quU est; par Ed. SiiVE; t. I. Valparaiso,

impr. del Mercurio, 1876; in-8°.

i63..



( >244 )

Memoria de relaciones esleriores i de colonizacion, presentada al Congreso

nacional de 1876. Santiago, impr. de J. Niinez, 1876; in-8°.

Memoria de hacienda, presenlada al Congreso nacional por el Minislro del

Rama en 1876. Santiago, Impr. nacional, i876-, in-S".

Memoria de Justicia, Cullo e Instruccion publica^ presentada al Congreso na-

cional por el Ministre del Ranio en 1876. Santiago, Impr. nacional, 1876;

in-8°.

Memoria de Giterray Marina, presentada al Congreso nacional por el Mi-

nislro del Ramo en 1876. Santiago, impr. del Mercurio, 1876; in-B".

Memoria del interior, piesentada al Congreso nacional por el Ministro del

Ramo en 1876; i*''et 2^ vol. Santiago, Impr. nacional, 1876; 2 vol. in-8°.

Coleccion de tralados, celebrados por la Republica de Cliile con los Estados

eslranjeros; t. II. Santiago, Impr. nacional, 1875; in-8".

Jnuario esladistico de la Republica de Cliile, correspondiente à los afios de

1874 i 1875. Santiago, Im|)r. nacional, 1876; in-4°.

Sesiones de la Comision conservadora en 1876. Santiago, Impr. nacional,

i876;in-4°.

Sesiones ordinarias de la Camara de senadores en 1875. Santiago, Impr.

nacional, 1875; n"* 1,2; in-4°.

Sesiones ordinarias de la Camara de dipulados en 1876; n" i. Santiago,

Impr. nacional, 1875-, in-4'*.

Sesiones estraordinarias de la Camara de dipulados en 1875*, n° 2. Santiago,

Impr. nacional, 1876; in-4°.

Ouva&GES REÇUS DANS LA SÉANCE DO 10 DÉCEMBRE 18^7.

Àdminislralion des Douanes. Tarif officiel
des Douanes de France, 2° fas-

cicule : Répertoire général. Paris, Impr. nationale, 1877; in-4''.

Le jardin fruitier du Muséum; par J. Decaisne, membre de l'Institut;

liv. 129' et dernière. Paris, Firmin Didot et C'*, 1877; in-4°.

La machine animale. Locomotion terrestre et aérienne; par E.-J. Marey;
2® édition. Paris, Germer-Baillière, 1878; in-8° relié.

Les nerfs el les muscles ; par J. Rosenthal. Paris, Germer-Baillière, 1878;
10-8° relié.

Eludes sur les ouragans; par le vice-amiral vicomte A. Fleuriot de
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Langle. Paris, Berger-Levrault, 187G; i!i-8°. [Exlrah âe la Revue maritime

et coloniale.)

G. TissANDiER, Histoire de mes ascensions. Paris, Dreyfons, 1878; i vol.

grand in-8° illiisiré.

Jpercu de la théorie du germe contagieux, etc.; par H. Guéneau de Mussy.

Paris, Germer-Baillière, 18^7; br. iii-iS°.

Sociétéfrançaise d'Hjgiène, sa raison d'être, son but, son avenir; par M. le

D'^DE Pietra-Santa. Paris, H, Bellnire, 1877; br. iii-8".

La réforme du casernement; par M. G. Tollet. Paris, Dclahaye, 1877;
br. in-8°.

Organisation des secours publics à Paris, par P. Couly. Paris, Deiahaye,

1877; br. in-8°.

Rapport des lois et des mœurs avec la population; par le D'' S.-E. Mauuin.

Paris, Deiahaye, 1877; br. iii-8°.

Le tannage des peaux; par A. Joltrain. Paris, Deiahaye, 1877; ^^''- ''i-8°.

Pubblicazioni del R. Istituto di Studii superiori, palrici e di perfezionamento
in Firenze. Sezione di Medicina e Chirurgia e Scuola di Farmacia, vol. I;

Sezione di Scienze fisiche e naturali, vol. I; Sezione di Filosofia e Filologia,

vol. I. Firenze, Le Monnier, 1875-1877; 5 vol. in-8°.

Àlti délia R. Accademia délie Scienze di Torino ; vol. XII, disp. I, II, III,

IV, V. Torino, Paravia, 1876; 5 liv. in-S".

Bollettino deW Osservatorio délia regia Uniuersità di Torino ; anno XI
(.1 876) .

Torino, Stamperia reale, 1877 ; ii)-4° oblong.

Ouvrages reçus dans la séance nu [7 décembre 1877.

La craie de Crimée, comparée à celle de Meudon et à celle de rAquitaine;

par M. Hébert. Paris, sans date; br. in-8".
(
Extrait du Bulletin de la Société

géologique de France.)

Sur la position exacte de la zone à Helerodiaderaa libycuin ; par !\T. Hébert.

Paris, sans date; br. in-S". (Extrait du Bulletin de la Société géologique de

France.)

Recherches sur les terrains tertiaires de l'Europe méridionale ; par M. Hébert.

Paris, Gauthier-Viilars, 1877; in-4". (Extrait des Comptes rendus des séances

de VAcadémie.)
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Le ceiueau et ses Jonctions; par J. Luys; 3^ édition. Paris, Germer-

Baillière, 1878; in-8° relié. (Présenté par M. de Qiiatrefages.)

Les harmonies du son et les instruments de musique; par J. Rambosson.

Paris, Firmin Didot, 1878; grand in-8° illustré.

Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Mammifères

tertiaires; par A. Gaudry. Paris, F. Savy, 1878; in-8'' relié. (Présenté par

M. P. Gervais.)

De la production et de la consommation des boissons alcooliques en France;

par M. le D"^ Lunier. Paris, F. Savy, 1877; in-8°. (Renvoyé au Concours

Monlyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Wagner et Gauthier. Nouveau Traité de Chimie industrielle; t. I, fasci-

cule I. Paris, F. Savy, 1878; in-S".

État de la question des eaux d'égouts en France et à iétranger. Rapport lu,

le 20février 1877, à la Section du génie rural de la Société des agriculteurs de

France; par M. A. Durand-Claye. Nancy, impr. Berger-Levrault, 1877;

br. in-8°.

De la septicémie expérimentale; par V. Feltz. Nancy, Berger-Levrault,

1878; in-8''.

Étude expérimentale de l'action de la fuchsine sur l'organisme ; par Y. Feltz

et E. Ritter. Nancy, impr. Berger-Levrault, 1877; in-8°.

Traitéclinique des maladiesdes Européens au Sénégal; par L.-J.-B. Bérenger-

Féraud; t. IL Paris, A. Delahaye, 1878; in-8°. (Présenté par M. le baron

Larrey, pour le Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents; 1877, novembre.

Paris, Dunod, 1877; in-8°.

Ville de Bruxelles. Des paratonnerres à pointes, à conducteurs et à raccorde-

ments terrestres multiples. Description détaillée des paratonnerres établis sur

l'Hôtel de Ville de Bruxelles, en i865. Exposé des motifs des dispositions

adoptées; /)ar Melsens. Bruxelles, F. Hayez, 1877; in-8°.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux; t. XXXI, l^" série; t. I, 5® liv.,

1877. Bordeaux, impr. Cadoret, 1877; in-8° avec atlas in-4°-

North american Starfishes; by Alex. Agassiz. Cambridge, 1877; in-4''.
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Ouvrages reçus dans la séance du 9.4 décembre 1877.

Rapport présenté à M. le Ministre de l' Àçirirulture et du Commerce par l'A-

cadémie de Médecine, sur les vaccinations pratiquées en France pendant l'année

1875. Paris, Impr. nationale, 1877; in-8°. (3 exemplaires.)

Précis d'histologie humaine et d'histogénie ; 2* édition; par G. Pocchet et

F.ToDRNEUx. Paris, G. Masson, 1877; in-S".

Les abeilles, organes et fonctions, éducations et produits ^ miel et cire; par
Maurice Girabd, Paris, J.-B. Baillière, iH'yS; in-12.

Mémoires publiés par la Société centrale d'Agriculture de France; année

1874? t. IV. Paris, Bouchard-Huzard. ]87'7; in-S".

Le Phjlloxera. Comité d'étude et de vigilance. Rapports et documents;

3*^ fascicule. Paris, G. Masson, 1877; in-8°. (Renvoi à la Commission.)

Paléontologie française ou description des fossiles de la France; 2* série :

Végétaux. Terrain jurassique ; livr. 24 : Conifères ou Aciculariées ; par M. le

comte DE Saporta; texte, feuilles i3 à i5, Pi. XXX à XXXFII an t. III.

Paris, G. Masson, 1877; in-8°.

Wagner et Gauthier, Nouveau Traité de Chimie industrielle; t. I, fasc. 2.

Paris, F. Savy, 1878; in-8°.

Traité de Climatologie médicale; par le D'' H.-C. Lombard. Paris, J.-B.

Baillière, 1877; 2 vol. in-S". (Adressé au Concours Montyon, Médecine et

Chirurgie, 1878.)

Journal du Ciel; par J. Vingt; i3^ année, 1877. Paris, Cour de Rohan,

1877; I vol. in-8".

Note et propositions présentées au Conseil général du Finistère sur l'organi-

sation et sur le fonctionnement du service des épizooties; par H.-M. Tanguy.

Landerneau, 1877; br. in-8°.

Detdier, La locomotion aérienne. Oran, impr. Collet, 1877; br. in-8°.

Résultats consécutifs de la cure thermale de Baréges ; par le D'' Armieux.

Toulouse, sans date, impr. Douladoure; br. in-8°, (Extrait des Mémoires de

l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.) (Présenté

par M. le baron larrey.)
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Recherches nouvelles sur l'étal de In circulation pendant In cure de Baréges;

par le D"^ Armieux. Paris, Germer-Baillière, 1877; br. in-8°. (Extrait des

Annales de la Société d'Hydrologie médicale.) (Présenté par M. le baron

Larrey.)

Commentaires sur quelques cartes anciennes de la Nouvelle- Guinée, pour
servir à l'histoire de la découverte de ce pays par les navigateurs espagnols

(1528-1606); par le D' E. -T. Hamy. Paris, Société de Géographie, 1877;
br. in-8°. (Présenté par M. de Qnatrefages.)

^tli délia Società loscana di Scienze naturali, résidente in Pisa; vol. I,

fasc. 3
;
vol. II, fasc. 1,2; vol. III, fasc. i. Pisa, fipogr. Nistri, 1876-1877 ;

4 liv. in-8°.

Jtti delreale Istiluto d'incoraggiamento aile Scienze naturali, economiche e

tecnologiche di Napoli; seconda série, t. XIV; Parte I. Napoli, G. Nobile,

1877; in-4°.

Problema delta trisezione geometrica di un angolo o di un arco dato, risoluto

daW ingegniere cav. E. Lemaiee. Napoli, Angelis, 1877; br. in-8°.

Ninth annual Report ofthe United States geological and geographical Survey

ofthe territories, etc., 1875; by F.-Hayden. Washington, 1877; in-8° relié.

Jnnual Report of the board of régents ofthe Smithsonian institution, etc.,

for thejear 1876. Washington, government printing. office, 1877; in-8°.

Système silurien du centre de la Bohême; par J. Barrande; i" partie :

Recherches paléonlologiques ; vol. II : Ordres des Céphalopodes; texte, qua-

trième et cinquième partie, avec suppléments. Prague et Paris, chez l'au-

teur, 1877; 4 vol. in-4''.

ERRJTJ.

(Séance du 17 décembre 1877.)

Page ii4i. ligne 4 *^n remontant, au lieu de M. James Haies, lisez M. James Hall.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 31 DÉCEMBRE 1877.

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

MÉMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Faye, en présentant VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 1878,

s'exprime ainsi :

« Le Bureau tient à rajeunir, à améliorer progressivement son Annuaire,

à le rendre de plus en plus utile au public. La partie astronomique, spé-

cialement confiée à M. Lœwy, ne laisse plus rien à désirer. Les tableaux

monétaires dus à M. Sudre, les tables minéralogiques de MM.DesCloizeaux

et Damour, les tables physiques de M. Fizeau, les tables des éléments du

magnétisme en France de M. Marié-Davy, les éléments numériques de la

thermochimie de M. Berthelot, enfin les nouveaux tableaux statistiques et

géographiques de M. Levasseur, présentent un ensemble de documents

qu'on ne trouve nulle part ainsi réunis et condensés. Suivent des Notices

scientifiques de MM. Faye et Janssen
,

la première sur la Météorologie

cosmique, la seconde sur la Photographie du Soleil. »

ASTRONOMIE. — Sur la consùlulion de la surface solaire et sur la Photo-

graphie envisagée comme moyen de découverte en astronomie physique.

Note de M. J. Janssen.

« La Photographie céleste entre actuellement dans une voie nouvelle.

1) Jusqu'ici cet art n'avait été envisagé dans ses applications à l'Astronomie

C.R.,1877, I^-Semeicre. (T. LXXXV, ««27.) Id4
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que comme un moyen d'obtenir des phénomènes, des images fidèles et in-

dépendantes de toute intervention de la main humaine.

M Aujourd'hui, la Photographie est en état de rendre des services encore

plus importants et devient un moyen de découvrir des faits qui échappent
à l'investigation par nos instruments d'optique.

» Avant de parler de ces faits, qui actuellement se rapportent à la con-

stitution de la photosphère solaire, disons quelques mots des procédés qui

ont permis de les découvrir.

» On sait que jusqu'ici la Photographie avait été impuissante à re-

produire les détails donnés par les instruments puissants. Les photogra-

phies les plus remarquables du Soleil obtenues jusqu'ici, et parmi les-

quelles il faut citer en première ligne celles de l'éminent M. Warren

de la Rue, un des fondateurs de la Photographie céleste; celles de

M. Eutherfurd, etc., donnaient très-bien les taches et les facules; mais,

pour la surface proprement dite, elles ne montraient que des marbrures,

sans aucun des détails de granulations dont les instruments d'optique nous

ont révélé l'existence.

» Il faut dire qu'on ne cherchait même pas à obtenir ces détails si déli-

cats, entrevus dans des circonstances atmosphériques très-favorables, et que
les procédés photographiques paraissaient absolument impuissants à re-

produire.
» En méditant sur la question, j'ai été^amené à penser que cette infé-

riorité avait sa source dans le mode suivi jusqu'ici, et non dans l'essence

même de la méthode photographique.
» J'ai même reconnu, en comparant très-attentivement les deux mé-

thodes, que la Photographie devait avoir sur l'observation optique des

avantages qui lui étaient absolument propres pour mettre en évidence des

effets et des rapports de lumière que la vue est impuissante à percevoir ou

à estimer.

» Notre organe visuel possède l'admirable faculté de pouvoir fonction-

ner dans les conditions d'éclairement les plus différentes; mais aussi la

vue ne nous permet pas de juger des rapports d'intensité lumineuse, sur-

tout quand ces intensités sont extrêmement considérables.

» L'image solaire est dans ce cas. Malgré l'intervention des verres colo-

rés, des hélioscopes, etc., l'œil doit saisir des détails dans un milieu

éblouissant, et fonctionner dans des conditions tout à fait anomales pour
lui. Les vrais rapports d'intensité lumineuse des diverses parties de l'image
ne peuvent plus être perçus, et les apparences ne répondent plus à la réa-
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lité des choses. C'est là ce qui explique les opinions si différentes qui ont,

été émises sur les formes et les dimensions des granulations et des parties

constitutives de la surface solaire.

» L'image photographique, quand elle est obtenue dans des conditions

bien réglées de l'action de la lumière, est affranchie de ces défauts, et elle

exprime, d'une manière très-approchée, les vrais rapports d'intensité lu-

mineuse des diverses parties de l'objet qui lui donne naissance.

» Pour que ce précieux résultat soit réalisé, il faut que, pendant l'action

lumineuse, la couche sensible reste à très-peu près semblable à elle-même,

condition qui exige que la portion de la substance photographique in-

fluencée pendant toute la durée de la pose ne soit qu'une faible partie de

quantité en présence sur la plaque.

» J'aurai à revenu- sur ce point si important.

» Ainsi, eu dosant rigoureusement le temps de l'action lumineuse de ma-

nière à ne pas avoir de surfjose pour les parties les plus brillantes du disque

solaire, on aura une image qui nous présentera, non-seulement les détails

dans la vérité de leurs contours, mais qui, en outre, nous instruira sur

les rapports très-approchés de leurs véritables intensités lumineuses.

» La Photographie possède encore sur la vue un autre avantage précieux,

surtout quand il s'agit de courtes poses. J'ai reconnu, en effet, que le spectre

photographique, quand l'action lumineuse est courte, au lieu d'avoir

l'étendue qu'on lui connaît, se réduit à une bande étroite située près de G.

» Cette curieuse propriété montre qu'on pourrait obtenir des images j.ho-

tographiques très-tolérables du Soleil avec des lentilles simples à long foyer.

Elle montre surtout que l'achromatisme chimique est incomparablement

plus facile à réaliser que l'achromatisme optique, et que les images solaires

notamment, obtenues en ayant égard à cette propriété, peuvent avoir une

netteté incomparablement plus grande que celle des images optiques.

» Tels sont les avantages, que j'appellerai avantages de méthode, que la

Photographie présente sur l'optique oculaire.

» L'infériorité des images photographiques solaires obtenues jusqu'ici

tenait donc uniquement aux conditions défavorables dans lesquelles elles

étaient obtenues.

» En premier lieu, il faut placer les circonstances de durée exagérée dans

l'action lumineuse.

» En effet, quand l'action lumineuse est trop prolongée relativement à

son intensité, l'image photographique s'agrandit rapidement et perd toute

netteté de contours. Ce phénomène, qu'on pourrait nommer Virradiation

164..
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photographique (sans rien préjuger sur sa cause), est très-frappant dans les

photographies d'éclipsés totales qui ont été obtenues depuis 1860. Sur ces

photographies, on voit l'image des protubérances empiéter sur le disque

lunaire d'une quantité.qui s'élève à xo, 1 5 secondes et plus.

1) On comprend que, quand il s'ygit de granulations solaires qui ont un

diamètre moyen de 2 à 3 secondes, on ne peut les obtenir sur des images

où l'irradiation photographique aurait une valeur supérieure à leurs propres

dimensions.

» J'ai donc étudié avec le plus grand soin, et en conformité avec les prin-

cipes posés précédemment, le temps de l'action lumineuse, de manière à

combattre cet obstacle capital.

» J'ai combiné la diminution de temps de l'action lumineuse avec l'a-

grandissement des images.
» Les dimensions des images ont été successivement portées à 12, i5,

20, 3o centimètres.

» Le temps de l'action lumineuse, qui est ici la condition exclusive du

succès (car on a obtenu des portions d'images solaires répondant à des

disques de plus de i mètre de diamètre et qui ne montrent pas la granu-

lation), a été abaissé jusqu'à 37^ de seconde en été ('). Il faut un méca-

nisme tout spécial et très-parfait, pour régler ainsi une durée aussi courte

et donner, pour les diverses parties de l'image, une égalité d'action lumi-

neuse qui doit être réalisée à ^^,lou ^^ seconde.

» Quand la durée d'action lumineuse est si courte, l'image est beau-

coup plus latente encore que dans les circonstances ordinaires; il faut lui

appliquer un développement lent, qui se termine ensuite par le renforce-

ment à l'acide pyrogallique et au nitrate d'argent.

» Je n'ai pas besoin d'ajouter que les opérations photographiques doi-

vent être conduites avec le plus grand soin quand il s'agit d'images desti-

nées à révéler de si délicats détails. En particulier, disons que le coton»

poudre doit être préparé à haute température pour donner une couche

d'une finesse suffisante. Ces conditions réalisées, on obtient alors des

images solaires qui, par rapport aux anciennes, constituent un monde

nouveau et montrent des phénomènes sur lesquels nous allons nous arrêter

aujourd'hui un instant.

» Mais, auparavant, je dois dire que la lunette photographique qui m'a

(' )
Le chiffre se rapporte à l'action de la lumière solaire naturelle, qui n'aurait passé par

aucun milieu réfringent.
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servi dans ces recherches a été construite, pour notre expédition du Ja-

pon, par M. Prazinowski, le savant opticien qui prend actuellement une

place si honorable dans l'optique française. M. Prazmowski avait basé les

calculs de l'objectif sur les indications spectrales que je lui ai fournies,
touchant le maximum d'action dont j'ai parlé.

» Pour les opérations photographiques, j'ai été très-habilement secondé

par M. Arents, artiste photographe attaché à l'observatoire de Meudon.
» Examinons maintenant d'une manière sommaire, en nous réservant d'y

revenir ensuite par des communications séparées, ce que les photographies
nous apprennent, par un premier examen, touchant la constitution de la

couche photosphérique.
» Ainsi que nous l'avons déjà dit, les photographies montrent la surface

solaire couverte d'une granulation générale. Les formes, les dimensions,
la distribution de cette granulation ne sont pas en accord avec les idées qu'on
s'était formées de ces éléments de la photosphère, d'après l'examen optique.
Les images photographiques ne confirment nullement l'idée que la photo-

sphère soit constituée par des éléments dont les formes constantes rap-

pelleraient des feuilles de saule, des grains de riz, etc.

o Ces formes, qui peuvent se rencontrer accidentellement en tel on tel

point, ne sont que des exceptions, et ne peuvent être considérées comme

exprimant une loi générale de la constitution du milieu photosphérique.
Les images photographiques nous conduisent à des idées beaucoup plus

simples et plus ratioimelles sur la constitution de la photosphère.
» Formes deséléments gramtlaires.

— Si l'on étudie la granulation dans les

points où elle est le mieux formée, on voit que les grains ont des formes

très-variées, mais qui se rapportent plus ou moins à la forme sphérique.

Celte forme est généralement d'autant mieux atteinte que les éléments sont

plus petits. Dans les grains très-nombreux, où les formes sont plus ou moins

irrégulières, on voit que ces grains sont formés par l'agrégation d'éléments

plus petits rappelant la sphère. Là même où la granulation est moins nette

et où les grains paraissent étirés, on sent que la sphère a été la forme

première des élémenls, forme plus ou moins modifiée par l'effet des forces

qui agissent sur ces corps.

» La forme normale des éléments granulaires de la photosphère paraît

donc se rapporter à la sphère et les figures irrégulières paraissent s'y rat-

tacher encore, soit que l'élément ait été constitué par des corps plus petits,

soit que ce même élément se trouve plus ou moins déformé par l'effet de

forces étrangères agissant sur le milieu où il est plongé. Il résulte encore de
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ces considérations une conséquence très-imporrante, c'est la preuve, dé-

coulant du fait même de la grande variété des formes des éléments granu-

laires, que ces éléments sont constitués par une matière très-mobile qui
cède avec facilité aux actions extérieures. L'état liquide ou gazeux jouit

de ces propriétés; mais, en ayant égard à d'autres considérations que nous

développerons plus tard, on est conduit à admettre pour les granulations

un état très-analogue à celui de nos nuages atmosphériques, c'est-à-dire

à les considérer comme des corps constitués par une poussière de matière

solide ou liquide nageant dans un milieu gazeux.
» Origine des granulations.

— Si la couche solaire qui forme la photo-

sphère était dans un état de repos et d'équilibre parfait, il résulte de la

notion de sa fluidité qu'elle formerait une enveloppe continue autour du

noyau solaire. Les éléments granulaires se confondraient les uns dans les

autres, l'éclat du Soleil serait uniforme dans toutes ses parties. Mais les cou-

rants gazeux ascendants ne permettent pas cet état d'équilibre parfait. Ces cou-

rants brisent et divisent cette couche fluide en un grand nombre de points

pour se faire jour : de là la production de ces éléments qui ne sont que des

fractions de l'enveloppe pholosphérique. Ces éléments fractionnaires tendent

à prendre la forme sphérique par la gravité propre de leurs parties consti-

tuantes : de là la forme globulaire qui, comme on voit, ne correspond pas

à un état d'équilibre absolu, mais seulement relatif, celui où la matière

pholosphérique, ne pouvant se constituer en une couche continue, est divi-

sée en éléments qui tendent à prendre individuellement leur figure d'équi-

libre. Mais cet état d'équilibre individuel des parties est lui-même assez ra-

rement réalisé; en des points nombreux, les courants entrahient plus ou

moins fortement les éléments granulaires, et leur forme globulaire d'équi-

libre est altérée, jusqu'à devenir tout à fait méconnaissable quand les

mouvements deviennent plus violents.

» Ces mouvements, dont la couche gazeuse où nagent les éléments pho-

tosphériques est incessamment agitée, ont des points d'élection. La sur-

face solaire est ainsi divisée en régions de calaie et d'activité relatives, d'où

résulte la production du réseau pliotosphérique. En outre, dans les points

mêmes de calme relatif, les mouvements du milieu photosphérlque ne per-

mettent pas aux éléments granulaires de se disposer en couche de niveau,

d'où résulte l'enfoncement plus ou moins grand des grains au-dessous

de la surface, et par suite, eu égard au grand pouvoir absorbant du mi-

lieu où nagent ces éléments, la grande différence d'éclat des grams sur les

images photographiques.
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» Ainsi, une première étude des nouvelles photographies nous conduit

déjà à modifier beaucoup nos idées sur la photosphère, et l'ensemble des

données qu'elles nous fournissent nous conduit à cette idée si simple sur

la constitution des éléments photosphériques et sur les transformations

qu'ils éprouvent par l'effet des forces auxquelles ils sont soumis.

» Tirons encore cette conséquence, du fait de la rareté relative des grains
les plus brillants dans les images photographiques, que le pouvoir lumineux

du Soleil réside principalement dans un petit nombre de points de sa surface.

En d'autres termes, si la surface solaire était couverte entièrement par les

éléments granulaires les plus brillants qu'elle nous montre, son pouvoir
lumineux serait, d'après une première approximation sur laquelle nous

aurons à revenir, de dix à vingt fois plus considérable.

» Enfin il est une grande question sur laquelle les faits précédents

jettent un jour nouveau : c'est la question si souvent débattue de la va-

riation du pouvoir lumineux du Soleil. Il est évident que les taches ne

peuvent plus être considérées comme formant l'élément principal des va-

riations que l'astre peut éprouver, et qu'il faudra désormais considérer le

nombre et le pouvoir lumineux variable des éléments granulaires, qui

peuvent jouer ici un rôle prépondérant. >>

COSMOLOGIE. — Constitution et slmclure bréchiforme du fer météorique de

Sainle-Cathtrine [Brésil); déductions à tirer de ses caractères, en ce qui con-

ceine l'histoire des roches méléoriliques et notamment l'association habi-

tuelle du carbone au sulfure de fer. Mémoire de M. Daubrée.

« Depuis que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des observa-

lions sur le fer météorique de Sainte-Catherine (Brésil) (' ), j'ai reçu, dans

un nouvel envoi, des morceaux plus volumineux que ceux qu'il m'avait

été possible d'examiner. Ces trois nouveaux échantillons, d'un diamètre

de 18 et de 22 à 24 centimètres, complètent les faits remarquables que

nous avaient appris les échantillons plus petits.

» Constitution bréchiforme du fer; application à l'histoire des tufs méléori-

tiques.
— Ce que l'on remarque avant tout sur la section polie de chacun

de ces échantillons, c'est une structure éminemment bréchiforme, comme

celle qui avait déjà été constatée. Malgré sa ténacité, la masse de fer a été

réduite en une multitude de fragments anguleux, qui ont ensuite été ci-

(') Comptes rendus, l. LXXXIV, p. 482 et i5o8.
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menlés par un réseau de veinules irrégulières, les unes microscopiques,

les autres atteignant 20 millimèlres de largeur. Sur une section de plus de

3oo centimètres carrés, il est difficile de trouver la surface d'un seul qui
ne présente soit des fragments désunis, soit un simple craquelé. Dans cer-

taines parties, les plans de fissures forment trois systèmes, disposés à angle

droit l'un sur l'autre, qui simulent un clivage cubique.
» Beaucoup de ces veines contrastent, par leur teinte jaune de bronze,

avec le ton gris rosé du fer nickelé. La substance qui eu forme la masse

principale se dissout dans les acides, avec dégagement d'hydrogène sulfuré

et dépôt de soufre; c'est donc, non un protosujfure, mais bien un sesqui.

sulfure de fer ou pyrrhotine. Le résidu est fortement coloré en noir par
du graphite, qui y est mélangé à un état de grande division. On peut con-

stater le mélange en chauffant ce résidu dans un petit tube très-effilé; le

soufre se sépare du charbon et vient se condenser à l'extrémité supérieure.
» A leur contact avec le fer, les veines de pyrrhotine prései)tent parfois

une bordure très-mince, mais très-brillante, qui a les caractères du phos-

phure, nommé sclireibersite. Ailleurs c'est une lame noire, dont la teinte

est due au graphite.

» D'autres veines, beaucoup plus minces que celles de pyrrothine, for-

mant un réseau serré, traversent à la fois le fer métaUique et les veines

de pyrrhotine : ces dernières sont formées par l'oxyde de fer magnétique,
en partie cristallisé.

» Les fragments dans lesquels le fer a été brisé sont encore juxtaposés,
de manière à montrer que leur position relative s'est modifiée très-peu

après la rupture; parfois leur écart ne dépasse pas -^ ^^ millimètre.

Après l'action extraordinairement énergique qui a brisé le fer, les frag-

ments, à peine déplacés, ont donc été ressoudés entre eux. La pyrrhotine
est venue les cimenter en partie; ensuite est arrivée la magnétite. Ce qui

prouve cet ordre de succession, c'est que des fissures tapissées de la

dernière substance traversent la pyrrhotine, aussi bien que le fer lui-

même. Le faible déplacement relatif des morceaux peut provenir de ce

que la force agissante n'a duré qu'un temps très-court, et qu'ils ont été

immédiatement réempâtés.
» Comme fer météorique et bréchiforme, dont les fragments anguleux

ont été ressoudés aussi à peu près sur place, jeciterai celui de Casey-County

(Kentucky).
>

J'ajouterai qu'une partie considérable des masses de fer de Sainte-

Catherine, peut-être même la plus grande partie, est en très-menus frag-
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nients ordinairement anguleux, de la grosseur d'une noix ou d'une noisette,

qui sont restés incohérents; c'est à cet état presque pulvérulent qu'il en
est arrivé en Europe près de 5oo kilogrammes. Presque tous ces morceaux
sont enduits à leur surface de magnétite; ils présentent donc les mêmes
caractères que les fragments de la brèche dont il vient d'être question,
avec cette seule différence qu'ils ne sont pas ressoudés entre eux. Souvent

ces fragments présentent des surfaces arrondies qui paraissent avoir été

polies ou striées par des frottements intérieurs.

» Beaucoup de ces fragments sont magnétipolaires et d'une manière très-

prononcée.
» Quelle qu'en soit la cause, l'état concassé de masses de fer métal-

lique, qui se montre ici d'une manière particulièrement évidente, est très-

instructive pour l'histoire des roches météoritiques; elle nous présente la

phase première et significative d'un phénomène bien remarquable.
» La rupture une fois produite, rien de plus facile à comprendre que

les fragments ainsi formés se soient partiellement arrondis, peut-être par
leur frottement mutuel, puis que ces fragments se soient souvent désunis.

On s'explique ainsi, par exemple, des conglomérats, tels que celui de

la sporadosidère de la Sierra de Chaco, formés de morceaux de fer arrondis

et de très-petits grains de fer, associés à des masses pierreuses. En effet,

lorsqu'une masse de fer est brisée par l'action de gaz très-comprimés, une

partie de ce fer se réduit en très-menus débris, en une sorte de poussière,

ainsi qu'on le constate en faisant agir les gaz de la dynamite; il est donc

naturel de supposer que du fer a dû se pulvériser également lors de rup~
tures aussi violentes.

» Une force qui a été assez grande pour briser ainsi en menus frag-

ments du fer métallique et malléable, en agissant non plus sur un métal

trés-tenace, mais sur une roche pierreuse, a pu et dû réduire cette roche

en très-petits débris. La fréquence de brèches météoritiques sur lesquelles

l'attention s'est portée depuis longtemps, et qu'Haidinger a qualifiées de

tiifs, analogues aux tufs volcaniques, se conçoit bien facilement, en présence

du type du fer de Sainte-Catherine. De même que les fragments de fer, et

à plus forte raison, les fragments de roches, d'abord anguleux, se sont

arrondis, peut-être comme dans les conglomérats de frottement [Reibuncjs

conglomérat de Leopold de Buch). L'expérience a, en effet, prouvé que
des matériaux anguleux peuvent s'émousser et s'arrondir assez rapidement

quand ils frottent les uns contre les autres, même sans le secours d'ime

très-forte presbion. Telle peut être l'origine d'une partie des grains arrondis

G. R., 1877, I« Stmetlre. {T. LXXXV, H» 27.)
'65
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que renferment les météorites du type commun (chondrites de Gustave

Rose). J'ai montré que la structure globulaire, telle qu'elle se présente

dans certains types, comme celui de la météorite dOrnans, peut êlre

imitée artificiellement et s'expliquer par une sorte de granulation opérée

au moment où la substance se solidifie ('). Mais le plus souvent les glo-

bules des météorites paraissent être de simples débris, arrondis par le

frottement. C'est ce qui résulte de l'examen de ces globules, soit à la loupe,

soit au microscope, comme l'a vu M. Gustave Rose (), et ce que M. Sta-

nislas Meunier a fait clairement ressortir pour plusieurs types, tels que
celui de Saint-Mesmin et de Parnallee. D'ailleurs, l'analyse chimique de

ces globules montre qu'ils sont de même nature que la pâte qui les enve-

loppe, et que cette dernière présente cette même substance comme à

l'état pulvérisé (').

» Cause possible de l'association habituelle du carbone au sulfure de fer, dans

les météorites ; expérience à l'appui.
— Ainsi qu'on l'a vu plus haut, la pyr-

rhotine qui cimente les fragments de fer est intimement mélangée de gra-

phite.

» Cette association du graphite au sulfure de fer est très-fréquente dans

les météorites; tel est particulièrement le cas pour les rognons de sulfure en-

veloppés dans le fer de Caille et dans celui de Toluca (Mexique). Dans ce der-

nier, le carbone très-divisé peut être reconnu à l'œil nu, dans un nodule

sulfuré, à cause des taches noires et irrégulières qu'il y forme. D'un autre

côté, le graphite des météorites contient souvent du soufre, à un état de

combinaison encore inconnu, ainsi qu'il résulte des expériences très-déli-

cates de M. Lawrence Smith, De plus, dans chacune des deux localités

dont il vient d'être question, le sulfure est séparé du fer par une écorce

mince de phosphure ou schreibersite, lequel est lui-même mélangé de

graphite.

» Une association aussi habituelle ne peut être fortuite. Une réaction

que j'ai essayée peut en rendre compte. Si l'on fait passer du sulfure de

carbone à une température rouge sur une barre de fer, celle-ci se recouvre

bientôt d'une pellicule d'un jaune de bronze et à éclat métallique.

Cette substance est cristalline et l'on y distingue la forme de lames hexa-

gonales bordées de facettes rectangulaires. La substance ^est soluble dans

(') Bulletin de la Société géologique, i' série, t. XXVI, p. gS.

(') Bcschreibung der Meteoritrn, p. 97 et 98, PL IV,fig. Set g.

(') Si le bisilicatf prédomine souvent dans les globules, cela peut provenir de ce qu'or-

dinairement il est plus tenace que le péridot.



( 1259 )

les acides avec dépôt de soufre et présente les caractères de la pyrrhotine.
Ce soufre est mélangé de graphite, de même qu'il arrive pour la pyrrho-
tine des météorites. La réaction a été obtenue en opérant, soit au rouge

naissant, soit au rouge prononcé.
» Dans les météorites, le sulfure de fer est donc mélangé de carbone,

comme si celte combinaison résultait de l'action du sulfure de carbone sur

le fer. C'est une supposition à laquelle était déjà arrivé M. Berthelot,

lorsqu'il examina le graphite du fer météorique de Cranbourne ('). Dans

cette même hypothèse, l'association du carbone an phosphure de fer cor-

respondrait peut-être à l'action du sulfure de phosphore sur le fer métal-

lique. Il est à remarquer que le sulfure et le phosphure renferment du

nickel, comme le fer natif auquel ils sont associés. C'est dans des nodules

de cette sorte que le sulfure de chrome (daubréelite) a été découvert par
M. Lawrence Smith.

» Parmi les actions par lesquelles on peut expliquer la rupture d'une

masse aussi tenace, nous ne connaissons guère que celle de gaz fortement

comprimés, tels, par exemple, que nous pouvons la produire artificielle-

ment par l'explosion de la dynamite.
» D'après ce qui vient d'être dit, ilne serait pas impossible que les gaz

ou vapeurs qui ont produit l'explosion eussent eux-mêmes fourni les sub-

stances qui en ont ensuite et immédiatement cimenté les fragments ;
car

l'émanation qui a produit ces substances, et la magnétite en particulier, a

pénétré profondément dans les fissures capillaires. Or, c'est exactement

ce qui arrive quand les gaz de la dynamite, après avoir brisé et craquelé

le fer, y font pénétrer les poussières ambiantes jusque dans les moindres

fissures (^).

Explicalion de l'oxyde deJer mélangé au fer carburé d'Ovifak.
— Comme

conséquence de la pénétration de l'oxyde de fer magnétique dans le fer de

Sainte-Catherine, je terminerai par une observation relative au fer natif

d'Ovifak.

» On sait que ce fer est intimement mélangé, dans certaines parties,

d'oxyde de fer, ainsi que l'a reconnu M. Wohier. La coexistence de cet

oxyde de fer avec du fer métallique, qui renferme au delà de 5 pour loo

de carbone, paraissait singulière ('); car on ne s'expUquait pas que, si ces

(') annales de C/iimia et de P/iytique,^' série, t. XXX, p. 422.

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p. 7.5'].

(•) Comptes rendus.
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masses se sont formées à haute température, l'oxyde n'eût pas été réduit

par le carbone, en présence duquel il se trouvait. Mais le fait pourrait s'ex-

pliquer très-simplement, d'après ce que nous venons de voir pour le fer

de Sainte-Catherine, où l'oxyde de fer résulte d'une action oxydante
survenue ultérieurement. Dans le fer nickelé du Brésil, comme dans celui

d'Ovifak, la pénétration de l'oxyde magnétique, tant dans le fer métallique

que dans la pyrrhotine, est également très-intime dans certaines parties de

la masse (').

Ecorce de limonile et d'autres produits d'altération. — Beaucoup des échan-

tillons du fer natif de Sainte-Catherine sont enveloppés d'une masse

ocreuse, formant une écorce dont l'épaisseur dépasse plusieurs centimètres,
et qui pénètre irrégulièrement dans l'intérieur du fer. Celte partie ocreuse

est parfois dure, susceptible d'un beau poli, et ne se laisse pas rayer par
une pointe d'acier. Parfois cette limonite est cloisonnée, de manière à rap-

peler la structure bréchiforme de la masse métallique dont elle dérive. En

quelques parties, on y distingue un dépôt pulvérulent bleu de phosphate de

fer ou vivianite, et un enduit mince jaune verdâtre, qui parait être aussi

un phosphate de fer. Ailleurs c'est un enduit vert de carbonate de nickel

hydraté. D'un autre côté, des parties encore brillantes ont résisté à l'oxy-

dation, et consistent soit en schreibersile, soit en un alliage de nickel moins

altérable que la masse. Au milieu de toutes les parties ocreuses, se dis-

tinguent de très-nombreux grains de quartz hyalin, tels qu'en contient le

granité; ils proviennent sans doute de la rocbe sur laquelle reposait le

bloc de fer, quand il s'est oxydé; du mica altéré y est aussi disséminé.

M Ces masses ocreuses sont habituellement magnétipolaires, comme la

substance première dont elles dérivent, et dont elles sont sans doute en-

core mélangées : il y a des passages graduels de l'un à l'autre état.

» L'épaisseur de ces masses, à la fois oxydées et hydratées, doit faire

supposer que le fer nickelé de Sainte-Catherine est depuis longtemps
soumis à l'action oxydante de l'atmosphère terrestre. Leur formation n'a

certainement rien de commun avec celle de l'oxyde magnétique et cristal-

lisé qui s'est insinué dans toutes les parties de la masse, au milieu de

conditions toutes différentes, et antérieurement à l'arrivée sur notre

globe. »

(') Ainsi, en dissolvant la pyrrhotine de Sainte-Calherine dans un acide sans le contact

de l'air, on a trouvé, dans la liqueur, du peroxyde de fer, qui est dû sans doute à la

présence de l'oxyde magnétique.
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BOTANIQUE. — De l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les bour-

geons des Fœniculuiii vulgare et diilce; par M. A. Trécul.

« Les Veuilles de ces plantes sont distiques, et leur gaîne, embrassant

coniplélenient la tige à son insertion, reçoit des faisceaux de toute la cir-

conférence de celle-ci. 'Voyons où commencent les premiers vaisseaux de

chaque feuille, et quelle marche ils suivent dans les bourgeons termi-

naux et dans les axillaires.

» Bourgeons terminaux. — L'embryon est petit et ne contient pas de

vaisseaux. Dans des plantules longues de 5 à 6 miUimètres, chaque coty-
lédon contient dans sa nervure médiane un fascicule vasculaire étendu

aussi dans la moitié supérieure à peu près du petit axe placé au-dessous.

A l'intérieur de cet axe les deux fascicules sont d'abord indépendants l'un

de l'autre; mais plus tard, quand il s'est développé un faisceau latéral dans

chaque côté des cotylédons, ces quatre derniers faisceaux sont insérés au

sommet du petit axe, sur l'intervalle qui sépare les nervures médianes des

deux cotylédons; il en résulte au-dessous de cette insertion, sur un court ,

espace, une sorte de lame vasculaire, disposée dans le plan des nervures

médianes des cotylédons. Un peu plus bas cette lame, qui a déjà ses plus

petits vaisseaux sur les côtés, se bifurque, et il ne subsiste, dans le même

plan, que deux faisceaux opposés, dont les plus petits vaisseaux sont

tournés vers l'extérieur, comme dans la lame (').

» La gemmule donne d'abord une petite feuille orientée dans le plan

perpendiculaire à celui des cotylédons. J'ai toujours trouvé son pre-

mier vaisseau inséré excentriquement près de la base des faisceaux

colylédonaires. Il monte dans la nervure médiane de la feuille, et sur lui

s'insèrent les premiers vaisseaux de tous les lobes de celle-ci.

Devant décrire plus loin l'évolution des feuilles, je ne m'y arrêterai ici que

pour indiquer la position de leurs vaisseaux basilaires dans la jeune tige ;

et, pour abréger, je prendrai tout de suite une plantule ayant déjà quatre ou

cinq feuilles. Si la dernière est haute d'environ o°"",70, on pourra trouver

au-dessous d'elle, plongé dans les courts mérithalles qui supportent les deux

feuilles précédentes, un petit vaisseau libre par les deux bouts : c'est le

(') Je n'indique ici que l'état offert par des plantules très-jeunes; des individus un

peu plus âgés avaient les deux faisceaux ladiculaiics réunis. Je n'ai pas à m'occuper ici de

l'accroissement de la racine.
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vaisseau basilaire de la nervure médiane de cette feuille. Dans une feuille

un peu plus âgée, haute de i"",o5 à i"'™,5o, il existera en outre, mais dans

le racliis, au-dessus de la gaîue, un court vaisseau libre aussi par les deux

bouts. A un âge plus avancé ce vaisseau supérieur et le basilaire s'unissent

et n'en forment qu'un, qui par en haut s'allonge dans la nervure médiane

de la feuille, et par en bas va s'insérer, avec les faisceaux des autres feuilles,

au voisinage de la base des cotylédons, quelquefois après avoir émis

un ou deux rameaux descendants. Les premiers vaisseaux des faisceaux

latéraux de la même feuille ne naissent que postérieurement. A cause de

cela, on peut trouver dans l'axe, à peu près à la même hauteur que le vais-

seau basilaire commençant de la feuille supérieure, des vaisseaux latéraux

basilaires de la feuille précédente en voie de formation, libres aussi par

les deux bouts, quelquefois déjà appliqués par l'extrémité inférieure

contre un faisceau latéral de la feuille antérieure, et arrivant par en haut

dans la base de la feuille à laquelle ils doivent appartenir.

» Le même mode de production des premiers éléments vasculaires a lieu

sous toutes les feuilles des bourgeons terminaux. Par en haut ils entrent

successivement dans la gaine, et s'y comportent comme je le dirai plus loin

en parlant de ceux des bourgeons axillaires; par en bas ils descendent

dans la tige, entre les faisceaux des feuilles précédentes, parcourant ainsi

les uns un seul mérithalle, les autres deux ou trois, et s'arrêtant, par consé-

quent, à des hauteurs diverses, en s'unissant aux faisceaux des feuilles

sous-jacentes, ordinairement en haut des mérithalles. Là souvent, après

s'être reliés à l'un des faisceaux voisins, une branche les continue plus bas,

s'interposant aussi aux faisceaux des mérithalles placés au-dessous, et finis-

sant de même à la partie supérieure d'un mérithalle. Mais tous les fais-

ceaux interposés à ceux des mérithalles plus âgés n'ont pas le caractère de

simples continuateurs des faisceaux des feuilles supérieures, quelques-uns,

très-grêles, pouvant êire reliés par eu haut et par eu bas chacun à deux

faisceaux plus forts. C'est qu'eu effet, après que les vaisseaux ou fais-

ceaux basilaires des feuilles ont rejoint ceux des mérithalles placés au-

dessous, on ne peut plus afflimer qu'ils se sont allongés par en bas, si on

ne l'a pas vu, et cela d'autant mieux que leur partie inférieure est quelque-
fois la plus épaisse. Elle p^ut être déjà plus grosse avant que la jonction
soit opérée. Pour rester dans les limites de l'observation, il convient de

dire seulement que, dans les mérithalles inférieurs, de jeunes faisceaux

grêles s'interposent aux plus vieux, en se reliant à eux à la jonction des

mérithalles. Cela n'est point contraire à la propriété bien constatée qu'ont
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les vaisseaux basilaires des feuilles de s'allonger par en haut et par en bas

par l'addition de nouvelles cellules vasculaires, et est en harmonie avec la

théorie de la formation des vaisseaux et de la partie du corps h'gneux qui
sont produits sons l'influence du suc descendant.

» Quelque temps après, on constate que tous les faisceaux du pourtour
de la moelle s'épaississent horizontalement, par l'apparition de la couche

génératrice entre le liber et le système vasculaire. Plus tard encore, il se fait

dans la moelle, vis-à-vis de l'insertion de chaque feuille, un plexus fibro-

vasculaire transversal, qu'accompagnent des canaux du suc oléorésineux,

comme je l'ai dit en 1866 [Comptes rendus, t. LXIII, p. 2o5).

» On voit par ce qui a lieu dans ces Fœniculum et dans quelques plantes

que j'ai déjà citées, que quand plusieurs faisceaux vasculaires montent de la

tige dans la feudie, ils entrent dans celle-ci successivement et non à la /ois,

comme cela a été dit.

» BouP.GEOîNS AXILLAIRES. — Il est à remarquer que les bourgeons axillaires

ont leurs deux rangées de feuilles orientées suivant un plan perpendiculaire

à celui des feuilles de la tige mère, comme le bourgeon placé entre les co-

tylédons a les siennes perpendiculaires à celui des cotylédons. De plus, la

première feuille du bourgeon axillaire tourne sa face supérieure tantôt à

droite, tantôt à gauche.
» L'insertion de ces bourgeons axillaires est des plus dignes d'atten-

tion; car leurs faisceaux basilaires embrassent la tige souvent à peu près

tout à fait. Dans ce cas, de leurs vaisseaux s'insèrent sur les côtés de tous

les faisceaux de la feuille axillante, de sorte que ceux qui sont, par leur

extrémité inférieure, au contact des faisceaux de cette feuille les plus éloi-

gnés de la base libre du bourgeon, rampent horizontalement dans le tissu

de l'aisselle de cette feuille.

» Ces vaisseaux basilaires du bourgeon débutent de deux manières: les

uns naissent au contact des faisceaux de la feuille axillante
;
les autres sont

d'abord libres par leurs deux extrémités, et se mettent ensuite en relation

avec un faisceau de celte fenille. Dans le premier cas, on peut en trouver

de courts, insérés sur des faisceaux plus ou mois distants de la base du

bourgeon, et dirigeant leur extrémité supérieure horizontalement vers celui-

ci. Il en vient ainsi du côté droit et du côté ganche de l'insertion. Quand

ils sont plus longs et plus nombreux, on en voit qni, partis de différents

faisceaux de la feuille axillante, s'unissent en un groupe graduellement

atténué, et ordinairement terminé, près de la base libre du bourgeon, par

un seid vaisseau qui se dresse vers celui-ci. Un groupe semblable peut
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exister de chaque côté, mais le premier apparaît au-dessous du dos de la

première feuille du bourgeon, qui peut n'avoir que ©"""jôS de hauteur. En

entrant dans la base de cehii-ci le vaisseau terminal du groupe traverse

d'abord le court mérithaile sur lequel repose la première feuille; puis il

arrive dans la nervure médiane de cette dernière. Alors, dans l'espace inter-

posé aux vaisseaux basilaires venant de la droite et de la gauche de l'insertion,

s'en forment d'autres immédiatement au-dessous du bourgeon. On peut les

trouver courts et libres par les deux bouts, ou plus longs et reliés inférieu-

rement à un des faisceaux voisins appartenant à la feuille axillante, ou à

deux par une bifurcation, et quelquefois entre eux. Ainsi naît d'abord un

premier latéral, qui entre dans la nervure la plus rapprochée delà médiane,

puis ensuite un deuxième qui monte dans une nervure plus éloignée de

celle-ci, plus tard et plus loin un troisième, etc. Les nervures voisines des

bords de la gaîne ne reçoivent leur premier vaisseau que très-tard.

» Dans certains bourgeons qui semblent moins actifs, le premier vais-

seau de la nervure médiane de la gaîne monte ainsi graduellement dans le

rachis; le vaisseau du premier faisceau latéral de chaque côté arrive ensuite

à la hauteur du lobe ou pétiole secondaire inférieur correspondant, y entre

et se prolonge dans sa nervure médiane; puis monte le premier vaisseau

du deuxième latéral, qui vient aboutir au vaisseau qui entre dans cette

nervure médiane secondaire; etc.

» Mais il n'en est pas toujours ainsi. Dans un grand nombre de bourgeons,

qui m'ont paru plus actifs, et en particulier dans ceux de l'aisselle des

feuilles de très-jeunes rameaux (longs de 12'"", oo à 4 ou 5 centimètres)

qui produisent des inflorescences, le premier vaisseau de chaque feuille

commence comme dans les bourgeons terminaux. Au-dessous de la première
feuille de ces bourgeons axillaires, haute de o'"",70 à i™'",oo, et plus tard

au-dessous de la deuxième, il se forme dans le tissu d'insertion, tout près
de la base libre du bourgeon (beaucoup plus rarement dans celte base

même) un court vaisseau libre par ses deux bouts, plus ou moins incliné

et un peu courbe, dirigeant sa pointe supérieure vers le bas du bourgeon,
tandis que l'autre extrémité s'étend à peu près horizontalement et va s'in-

sérer sur un faisceau de la feuille axillante plus ou moins éloigné. A lui

s'en ajoutent d'autres qui se terminent plus loin ou plus près sur d'autres

faisceaux de la même feuille.

» Quand ce premier vaisseau basilaire est encore court et libre par ses deux

bouts, avant qu'il entre dans la base de la feuille à laquelle il est destiné,

il naît à l'intérieur de celle-ci, vers la jonction de la gaîne et du rachis
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proprement dit, ou un peu plus haut clansce dernier, un court vaisseau qui,

par un bout, monte dans la nervure médiane dorsale, et par l'autre bout

descend vers celui qui vient d'en bas. Ordinairement après qu'ils se sont

unis, quelquefois a^ant, le premier vaisseau de la nervure médiane dorsale

de chacun des rameaux inférieurs de la feuille se comporte à peu près de

même, c'est-à-dire qu'à la hauteur de l'insertion de ces rameaux ou pé-
tioles secondaires, il se fait de chaque côté du faisceau médian dorsal du

rachis, à petite dislance, un court vaisseau souvent courbé dès son origine,

dont l'exlrémilé supérieure est dirigée vers le bas du rameau correspon-

dant, tandis que le bout inférieur descend dans la gaine pour rejoindre le

Jjasilaire qui monte à sa rencontre.

» D'abord isolés du médian dorsal du rachis, ces vaisseaux latéraux se

relient bientôt à lui par une anastomose transversale au niveau des pétioles

secondaires ou lobes déjà composés. Quelquefois même, surtout dans la pre-

mière feuille des jeunes plantes, la nervure médiane des lobes inférieurs,

comme lefait toujours celle des lobes supérieurs, s'insère ou va s'insérer tout

d'abord sur le faisceau médian dorsal du rachis. Que la nervure médiane

de ces lobes se forme de l'une ou de l'autre manière, il part d'auprès d'elle

un rameau vasculaire qui descend dans la gaine, et va au-devant d'un autre

basilaire qui y monte, comme avait fait le premier latéral. Pendant que se

multiplient les faisceaux latéraux de la gaîne et de la base du rachis qui la

surmonte immédiatement, il est produit successivement, de bas en haut de

ce rachis et d'arrière en avant, des faisceaux latéraux dans les entre-nœuds

qui séparent les divers étages de pétioles secondaires, et à chaque étage tous

les faisceaux verticaux du rachis sont reliés transversalement par un plexus

vasculaire, comme celui qui existe dans la tige près de l'insertion de chaque
feuille (' ).

C'est sur ces faisceaux latéraux que s'insèrent les latéraux des

pétioles secondaires, à mesure qu'ils sont produits.

» Les faisceaux les plus externes de la gaine, qui sont ses derniers

formés, n'entrent pas dans le rachis ;
ils se terminent en s'alliant par leur

extrémité supérieure avec le latéral du rachis le plus rapproché.

» Les ramifications de la feuille, qui s'atténuent peu à peu de bas en

haut, suivant l'ordre de leur génération, ont un nombre de faisceaux gra-

duellement plus petit,
réduit à trois longitudinaux dans les lobes supérieurs.

(') Il est à noter que dans les a.res]cs vaisseaux du plexus iransversc, placé près de la

base de chaque feuille, naissent plus lard que ceux des plexus transversaux situés dans le

rachis de la feuille correspondante.

C. R., I&77, i" Semestre. (.T. LXXXV, h" 27.,
>^*''
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Je ne m'y arrêterai que pour signaler la production des premiers vais-

seaux. Si le premier vaisseau du faisceau médian dorsal d'un lobe d'ordre

quelconque de la feuille débute quelquefois au contact de la nervure médiane

de la division sur laquelle ce lobe s'insère, il arrive aussi que ce premier

vaisseau commence souvent à dislance, soit vis-à-vis de l'insertion même du

lobe concerné sur la division qui le porte, soit un peu plus haut dans la partie

inférieure libre de ce lobe
;

il se relie plus lard seulement aux vaisseaux

de la nervure médiane de la division sous-jacente. Si ce sont des lobes

extrêmes que l'on considère, il se forme ainsi d'abord un vaisseau basilaire,

libre par les deux bouts, parfois fixé par son extrémité inférieure, puis un

peu après un fragment vasculaire apparaît près du sommet du lobe..

L'union de ces deux fragments complète l'ébauche de la nervure médiane.

Celle-ci se renfle à sa partie supérieure, ou bien deux courts vaisseaux s'y

forment de chaque côté. C'est de là que partent les premiers vaisseaux

laléraux de ce lobe
;

il en descend un près de chaque bord, mais un vais-

seau latéral basilaire vient quelquefois à sa rencontre. Quand ces nervures

sont complètes, elles présentent la disposition suivante à l'insertion d'un

lobe sur l'autre.

)) La nervure médiane du plus grand porte la nervure médiane du plus

petit; la nervure médiane du petit porte la nervure marginale du côté supé-

rieur du plus grand ;
cette nervure marginale du plus grand porte la

nervure marginale du côté supérieur du petit lobe
;

enfin la nervure

marginale du côté inférieur ou externe de chaque lobe s insère sur la

nervure médiane du lobe placé au-dessous. La nervure médiane de chaque
lobe est en outre reliée aux marginales par des fascicules obliques. »

HYDRAULIQUE. — Nole sur les ondes et les remous de diverses espèces qui se

présentent dans un canal dont le courant est alternativement intercepté ou

rétabli, et dont on peut faire varier la profondeur; par M. A. de Caligxy.

« En 1874? j'ai en occasion de faire des expériences sur les remous

dans un canal rectangulaire en maçonnerie de o", 49 de large, et où la

profondeur de l'eau variait de o", 16 à o"", laS. La vitesse du filet cen-

tral de la surface était en moyenne d'environ i mètre par seconde;

je ne l'ai pas conservée dans mes notes. Je me proposais de répéter quel-

ques expériences de Bidone sur le remous à surface presque horizontale,

sauf quelques ondes à l'extrémité du remous qu'il a observé en interrom-

pant brusquement un courant d'eau par la baisse d'une vanne. Je fus très-
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étonné de voir que, dans les conditions où j'opérais, ce phénomène ne se

produisait pas. Quand on baissait brusquement la vanne, il se produisait,

au moins jusqu'à une trentaine de mètres en amont, une série d'ondes

entremêlées de creux assez réguliers. Il y a d'abord, en avant, beaucoup

d'ondes, dont les premières sont de grandeur analogue chacune à celle

d'une onde solitaire qui aurait été produite dans un canal de même pro-

fondeur. Elles sont suivies d'ondes plus petites, qui finissent par se con-

fondre avec les rides ordinaires du canal; puis, après deux minutes et

demie, les rides de l'eau du canal revenaient comme dans un écoulement

continu, l'eau passant par-dessus la vanne ou par les défauts de celle-ci.

La vitesse de ces grandes ondes ne paraît pas différer beaucoup de celle

de l'onde solitaire, quand j'en produisais une dans ce canal.

» J'ai eu occasion, en iS^S et 1876, de répéter ces expériences dans

des circonstances diverses, en faisant varier la profondeur des canaux au

moyen de vannes noyées. Le même genre de phénomène s'est reproduit,

et je ne suis parvenu à retrouver le remous de Bidone que pour des cou-

rants beaucoup moins profonds. Ainsi, quand on opère sur un canal fac-

tice alimenté par un courant ayant un débit déterminé, il suffit^ du moins

dans les limites de mes observations, d'augmenter la profondeur de l'eau

du canal au moyen d'une vanne noyée d'une hauteur suffisante pour ne

plus retrouver le remous de Bidone, quand on intercepte ensuite le cou-

rant, d'une manière brusque, par la baisse d'une vanne.

» Quand, au lieu d'intercepter un courant, on levait brusquement une

vanne verticale qui fermait l'extrémité d'un canal, il se présentait un autre

phénomène qui se faisait aussi sentir à de grandes distances : je veux

parler d'un véritable effet d'écrasement de la surface de l'eau d'amont. Les

choses se passent à peu près, à partir d'une certaine distance, comme si un

plan d'une très-grande longueur décrivait un angle d'ailleurs très-petit au-

tour d'un axe horizontal, perpendiculaire à la longueur du courant. On

voit, à droite et à gauche du canal, se former des rides qui convergent vers

l'axe de ce dernier. Le phénomène des rides convergentes est très-connu

pour les cours d'eau permanents ;
mais il ne paraît pas qu'on l'ait observé

pour le cas dont je viens de parler, relativement à la formation d'un cou-

rant dans un canal de section rectangulaire, quand on lève une vanne.

Dans les circonstances où j'ai opéré, la vitesse de propagation de ces

rides en amont est plus grande que la vitesse de propagation des ondes

précitées qui se formaient lorsque j'interceptais brusquement un courant.

16G..
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J'attribue l'apparition de celles-ci, à la place des remous de Bidone, à ce

que, en général, dans les circonstances où je les ai produites, le courant

avait une vitesse moyenne dont la hauteur due, selon l'expression des

hydrauliciens, était assez petite par rapport à la profondeur de l'eau dans

le canal. Il résulte de cette condition, d'après la facilité que les grandes
ondes trouvent à se développer, quand les profondeurs de l'eau sont suffi-

santes, que les circonstances précitées où se sont produites ces ondes sont

très-différentes de celles qui se présentent dans un courant tombant libre-

ment à l'extrémité d'un canal factice sans vanne noyée. Il y a donc lieu de

penser que, dans ces dernières conditions, j'aurais pu reproduire le remous

de Bidone pour d'assez grandes épaisseurs d'eau, si j'avais eu un courant

assez fort à ma disposition.

» Il est intéressant de remarquer que, lorsqu'on produit une onde né-

gative d'une grande longueur, en levant, puis baissant une vanne à l'extré-

mité d'un canal factice, on produit à sa suite une série d'ondes positives

ayant la même cause que celles dont je viens de parler et dont on n'avait pas,

je crois, donné la raison. Les phénomènes, objet de cette Note, se présen-

tent, à certains égards, dans la manœuvre de l'écluse de l'Aubois, avec

des différences provenant de la forme du système. Quand l'eau d'aval entre

dans l'appareil, il se produit, jusqu'à une grande distance, un écrasement

assez régulier delà surface de l'eau dans la rigole de décharge. Quand le

tube d'aval redescend, il se produit une série d'ondes analogues à celles

dont j'ai parlé ci-dessus, mais dont la forme est modifiée par les conditions

actuelles du système et de la chambre de ce tube.

» Il ne faut pas confondre les phénomènes dont û s'agit avec l'espèce

particulière d'agitation qui se produit dans l'écluse, quand le grand tuyau
de conduite de l'appareil débouche, comme à celle de l'Aubois, à l'une des

extrémités du sas, et qu'on ne se sert pas desgiamles oscillations initiales et

finales, qui changent si essentiellement l'état de la question. Soit que l'eau entre

ou qu'elle sorte, si cela se fait au moyen de périodes assez courtes, on con-

çoit que, le mouvement qui accumule de l'eau à l'une des extrémités du

sas exhaussant le niveau à cette extrémité, il y ait à la fin de chaque période

une cause de retour de l'eau, qui est accumulée au-dessus de celle qui la

précède. Aussi, quand il n'y avait pas de bateau dans l'écluse et qu'on a

voulu mesurer, au moyen de flotteurs disposés aux deux extrémités, l'é-

paisseur de la tranche d'eau entrée ou sortie à chaque période, afin d'essayer
de se former une idée du rendement particulier de chaque période, on n'a
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trouvé que des résultats fout à fait incohérents, les quantités à mesurer

n'étant pas assez grandes par rapport aux chances d'erreurs résuhant des

dénivellations alternatives dont il s'agit. On ne peut obtenir des mesures
assez régulières pour chaque période, que dans les cas où les ondes sont

convenablement amorties par les plus grands bateaux chargés et quand les

expériences sont en assez grand nombre, comme l'ont été celles de M. l'In-

specteur général Vallès.

» J'ai d'ailleurs ajourdhtii un moyen d'obtenir directement des mesures

cubiques, en transformant la rigole de décharge, au moyen d'une porte de

flot, en bassin de jauge. Cela est, il est vrai, au désavantage de l'appareil,

à cause des variations de niveau dans ce bassin, ce dont au reste on peut
tenir compte. On s'est assuré par ce moyen, en répétant suffisamment les

expériences, qu'un seul homme peut, sans se fatiguer, manœuvrer les

deux tubes mobiles assez vivement pour obtenir un rendement aussi grand

que celui qui avait d'abord été obtenu au moyen de plusieurs hommes,
si l'on met l'appareil dans les mêmes conditions. Quelques modifications

ont été faites depuis la publication des dessins. On peut obtenir direc-

tement, au moyen de ce bassin de jauge, une mesure rigoureuse de la

quantité d'eau relevée de ce bassin dans l'écluse pendant le remplissage.

Quant à la vidange, pour connaître la quantité d'eau relevée au bief supé-

rieur, il suffit de prendre la différence entre le volume d'eau sorti de

l'écluse et celui qui est descendu dans le bassin de jauge. Il n'y a de

chance d'erreur qu'une seule fois pour chaque opération totale de remplis-

sage ou de vidange, et encore on a tout le temps nécessaire pour laisser

reposer les surfaces, de manière à prendre des mesures rigoureuses à la fin

de chaque opération totale (').
»

(') Dans ma Note du 26 novembre dernier, j'ai expliqué comment on pouvait, au moyen
d'un plan incliné, amortir les ondes de ce bassin de jauge ou bassin d'épargne. J'ai fait

quelques tentatives sur un canal factice pour utiliser ces ondes dans le cas où l'on se sert ainsi

d'un bassin d'épargne. En disposant sur un plan incliné des surfaces verticales convergentes,

j'ai pu faire produire aux ondes solitaires, analogues à celles qui résultent de la vidange

des tubes verticaux de cet appareil, des espèces de coup de bélier, versant, au sommet des

plans inclinés dont il s'agit, une partie notable de la masse d'eau de ces ondes. Je n'attache

d'ailleurs aucune importance bien sérieuse, pour le cas dont il s'agit, à ce moyen de se dé-

barrasser d'une certaine quantité d'eau, en la faisant jaillir; mais il peut être intéressant,

si toutefois cela n'a ])as déjà été fait, de signaler ce moyen d'élever de l'eau par la force des

vagues, que j'ai varié de diverses manières.
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CHIMIE. — Sur la condensation des gaz réputés incoercibles.

Note de M. L. Cailletet.

« J'ai poursuivi mes expériences sur la liquéfaction des gaz et je suis

heureux d'annoncer à l'Académie que j'ai réussi à liquéfier l'azote et l'air

atmosphérique. L'hydrogène lui-même fournit des indices de liquéfaction,

comme je vais le dire tout à l'heure.

» Voici quelques détails sur mes essais :

» Azote. — L'azote pur et sec, comprimé vers 200 atmosphères à la

température de 4-i3°, puis subitement détendu, se condense de la ma-
nière la plus nette; il se produit d'abord une matière semblable à un

liquide pulvérisé, en gouttelettes d'un volume appréciable, puis ce liquide

disparaît peu à peu des parois vers le centre du tube, en formant à la fin

une sorte de colonne verticale dirigée suivant l'axe du tube lui-même.

La durée totale du phénomène est d'environ trois secondes.

» Ces apparences ne laissent aucun doute sur le caractère véritable du

phénomène; j'avais fait d'abord l'expérience chez moi, à la température
de — 29°, et je l'ai répétée hier, 3o décembre, un grand nombre de fois

au laboratoire de l'Ecole Normale, en présence de plusieurs savants et

Membres de l'Académie, parmi lesquels je suis heureux de citer, avec son

assentiment, le vénéré M. Boussingault.
» Hydrogène.

—
L'hydrogène a toujours été regardé comme le gaz le

plus incoercible, à cause de sa faible densité et de la conformité presque

complète de ses propriétés mécaniques avec celles des gaz parfaits. Aussi

n'est-ce qu'avec une extrême défiance du résultat que je me suis décidé à

le soumettre aux mêmes épreuves qui ont déterminé la liquéfaction de

tous les autres gaz.

1) Dans mes premiers essais, je n'avais rien reconnu de particulier;

mais, comme il arrive souvent dans les sciences expérimentales, l'habitude

d'observer les phénomènes finit par en faire reconnaître les signes dans

des conditions où ils avaient d'abord passé inaperçus.
» C'est ce qui arrive pour l'hydrogène. En répétant aujourd'hui même,

en présence de MM. Berthelot, IL Sainte-Claire Deville et Mascart, qui
veulent bien m'autoriser à invoquer leur témoignage, j'ai réussi à observer

des indices de liquéiaction de l'hydrogène, dans des conditions d'évidence

qui n'ont paru douteuses à aucun des savants témoins de l'expérience,
Celle-ci a été répétée un grand nombre de fois. En opérant avec de l'hy-
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flrogène pur comprimé vers 280 atmosphères, puis brusquement rlétendu,
nous avons vu se former un brouillard excessivement fin et subtil, sus-

pendu dans toute la longueur du gaz et qui disparaissait subitement. La

production même de ce brouillard, malgré son extrême subtilité, a paru
incontestable à tous les savants qui ont vu aujourd'hui celte expérience et

qui ont pris soin de la faire répéter à plusieurs reprises, de façon à ne

conserver aucun doute sur sa réalité.

» Jir. — Ayant liquéfié l'azote et l'oxygène, la liquéfaction de l'air est

par là même démontrée; cependant il m'a paru intéressant d'en faire

l'objet d'une expérience directe, et, comme on pouvait s'y attendre,

elle a parfaitement réussi. Je n'ai pas besoin de dire que l'air avait été

préalablement séché et privé d'acide carbonique. Ainsi se trouve confirmée

l'exactitude des vues émises par le fondateur de la Chimie moderne,

Lavoisier, sur la possibilité de faire revenir l'air à l'état de liquidité, en

produisant des matières douées de propriétés nouvelles et inconnues, vues

rappelées avec tant d'à-propos, dans la dernière séance, par notre illustre

Secrétaire perpétuel.
)) Qu'il me soit permis, en terminant, de témoigner toute ma recon-

naissance à M. Berthelot et à mon cher maître M. H. Sainte-Claire Deville,

pour fous les encouragements qu'ils ont bien voulu me donner, ainsi que
pour l'hospitalité si bienveillante que j'ai toujours reçue au laboratoire

de l'École Normale. »

« M. Behthelot déclare qu'il a été témoin, hier et aujourd'hui, des

expériences de M. Cailletet, sur l'azote et sur l'hydrogène. La liquéfac-
tion de l'azote ne lui paraît laisser place à aucune incertitude, d'après la

succession des phénomènes qui viennent d'être si nettement décrits.

» Les observations faites avec l'hydrogène ont fourni des signes non

douteux, à ses yeux, de la liquéfaction de ce gaz, quoique moins complets
et plus difficiles à saisir qu'avec l'azote. Eu effet, d'après leur aspect et

leur courte durée, ils représentent surtout le degré d'atténuation^de la

poussière liquide qui se produit vers la fin des phénomènes reconnus sur

l'azote, c'est-à-dire dans la période qui précède immédiatement l'évanouis-

sement du brouillard. L'extrême ténuité des particules liquéfiées qui con-

stituent ce brouillard d'hydrogène, sorte de lueur disséminée, aussi bien

c[ue leur retour plus rapide à l'état gazéiforme, sont en parfait accord avec

les propriétés comparatives de l'hydrogène et des autres gaz.

)) Un mol encore, pour achever de définir les expériences de M. Cailletet.
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Ce qui leur donne leur caractèi'e et leur certitude propre, c'est qu'elles

manifestent et permettent de comparer, dans un même espace transparent et

limité, le gaz sous ses trvis états successijs : de fluide élastique comprimé, de

liquide pulvérisé, et de fluide en grande partie détendu. Ajoutons la faci-

lité avec laquelle chaque expérience peut être répétée aussitôt, et autant de

fois qu'on le désire, de façon à reproduire et à étudier séparément les di-

verses circonstances du phénomène.
B On ne peut guère démontrer davantage en pareille matière; du moins,

jusqu'au jour où quelque savant, instruit par les découvertes actuelles,

réussira à isoler dans l'état statique de liquides stables et susceptibles d'être

maintenus d'une manière permanente devant le regard,
— ce que per-

sonne n'a réussi à faire à l'heure présente,
— les gaz qui viennent d'être

liquéfiés, pour la première fois, par M. Cailletet, dans l'état dynamique,
si je puis m'exprimer ainsi; c'est-à-dire dans l'état de liquides qui ne se

forment sous l'œil de l'observateur que pour s'évaporer aussitôt. »

« M. DE Lesseps annonce à l'Académie qne le personnel delà première
station scientifique et hospitalière de l'Association internationale africaine,

fondée parle roi des Belges, vient d'arriver à Zanzibar.

» Il a rencontré, avant de s'engager dans son expédition, destinée à for-

mer un établissement sur les bords du lac Tangianika, l'intrépide voyageur

Stanley, qui, de simple reporter d'un journal américain, envoyé à la re-

cherche de Livingstone, est devenu un des plus illustres explorateurs de

l'Afrique centrale.

» Stanley a bien voulu donner d'excellents conseils et d'utiles rensei-

gnements à notre station hospitalière.

» Nous espérons que, l'année prochaine, le Comité français de l'Asso-

ciation internationale pourra envoyer dans l'Afrique centrale le personnel
d'une nouvelle station, combinant ses efforts avec la mission belge.

»

« M. DE Lesseps donne lecture du Rapport suivant, qui lui a été adressé,

au suffet d'un orage qui a éclaté la nuit du 23-24 octobre 1877 dans la

partie sud du canal de Suez :

" Un violent orage, accompagné d'une pluie torrentielle, a éclalé, dans la nuit du i3 au

24 octobre dernier, sur la région montagneuse qui borne au nord-ouest la ville de Suez, et

a déterminé une inondation quia causé quelques dégâts.

» Cet orage parait avoir eu son centre de violence sur les derniers plateaux qui terminent,

vers le sud-est, la chaîne des collines du Geneffé et celle de l'Altaka. Ces collines forment, à

1 ouest de la vallée que suivent, entre les lacs Amers et la mer Rouge, le canal de Suez, le
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canal d'eau douce alimentant la ville de Suez et l'ancien canal des Pliaiaons, trois dépres-
sions distinctes dont les pentes sont dirigées vers le sud-est.

» Une carte annexée à la présente INote indique la marche suivie par les masses d'eau qui
sont tombées.

« Les deux torrents les plus rapprochés de Suez se sont frayés deux passages vers la

mer Rouge, au nord et à l'ouest de la ville de Suez, en coupant en plusieurs points les

remblais du chemin de fer et ceux du canal d'eau douce, et en détruisant trois cents mai-

sons du village d'Arbaïn, faubourg de Suez.

» Enfin le torrent le plus septentrional, formé par l'accumulation des eaux tombées sur

les versants est de la chaîne de Macassaraliiet, après avoir également coupé la voie ferrée,

le canal d'eau douce et l'ancien lit du canal des Pharaons, a été arrêté par les berges du

grand canal maritime à l'ouest duquel il a formé, en quelques heures, un lac artificiel de

plusieurs kilomètres carres de surface, cubant environ cinq millions de mètres. Ce chiffre

donne une idée de l'énorme volume des eaux fournies par l'orage.

» La pluie a recommencé, mais avec bien moins de violence, dans la nuit du 26 au

27 octobre, de g'^So'" du soir à 3 heures du matin. L'orage ne s'est pas étendu aux régions

septentrionales de l'isthme; Ismailia et Port-Saïd ont reçu, cette fois, très-peu d'eau.

» Le 25 mai iS^S, de grandes pluies étaient tombées sur le centre de l'isthme, sans

atteindre la région de Suez
;
le ig janvier et le i5 mai 1876, les pluies n'avaient couvert que

Port-Saïd et la région nord du canal. »

« M. P. Gervais fait hommage à l'Académie de la description, accom-

pagnée de planches, de l'Échidné de la Nouvelle-Guinée, dont il a parlé

dans ses précédentes Communications, sous la dénomination à'Acantho-

cjlossus Bntijnii. Tl a ajouté à cette description quelques notes relatives à un

animal de la même famille et du même pays, mais moins différent de

l'Echidné d'Australie, que M. Ramsay a récemment signalé, en l'appelant

Echidna Lawesii. Ce dernier a été découvert prés du port Moresby. »

NOMEVATIONS.

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

Commission qui sera chargée de proposer une question poin- le Concouis

du prix Fourneyron, à décerner en 1879.

MM. Phillips, Rolland, Tresca, Morin, Resal réunissent la majorité des

suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix, sont

MM. Dupuy de Lôme, de Saint-Venmt.

L'Académie procède, par la voie du scrtitin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer une que^fion pour le Concours dti

prix Vaillant, à décerner en 187g.

C R., iS;7, 2' Se.ncstre. (T. LXXXV, n» 27.) '"7
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MM. Dumas, Chevreul, Faye, Bertrand, Pasteur réunissent la majorité

des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix, sont

Mx\I. Lœwy, Cl. Bernard, Decaisne, Mouchez.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer une question pour le Concours du

prix Valz, à décerner en 1878.

MM. Faye, Mouchez, Lœwy, Janssen, Puiseux réunissent la majorité

des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix,

sont MM. Liouville, Villarceau.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

NAVIGATION.— Cinématique et djuamique des ondes courantes, sut^ un sphéroïde

liquide. Application à l'évolution de la protubérance elliptique autour d'un

sphéroïde déformépar l'attraction dUin astre éloigné. Notede M.Em.Guyoc,

présentée par M. Y. Villarceau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Villarceau, Puiseux.)

« L'épicycloïde engendrée par un point lié à mie circonférence de

rayon p, qui roule intérieurement sur une circonférence de rayon çt' ,
a

pour équations
X = R sinô — rsmnQ,

Y = Rcosô + rcosnS,

si l'on poseR = p'— p et « = -; l'auteur ne considère, dans tout le cours

du Mémoire, que les épicycloïdes intérieures accourcies, pour lesquelles n

est un nombre entier.

» A chaque point X, Y de la courbe correspond un point du cercle R,

défrni par ses coordonnées polaires R et ô, et appelé centre orbitaire; si l'on

imagine que chacun des points de la courbe, considéré isolément, se mette

à tourner, autour de son centre orbitaire, avec une vitesse angulaire con-

stante £, on voit aisément qu'aux yeux d'un observateur, qui serait placé
assez près de la figure pour suivre chacun des points dans son" mouvement

orbitaire, la courbe subirait, en chaque point, des déformations pério-

diques continuelles
,
tandis qu'aux yeux d'un observateur assez éloigné

pour ne plus distinguer que la forme générale de la courbe sur laquelle
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ces points seraient répartis, cette courbe semblerait tourner uniformément

avec une vitesse angulaire
—-— autour de son centre; enfin, en rapportant

le mouvement général à des axes animés d'une vitesse de rotation uniforme

î on reconnaît aisément qu'un observateur, entraîné par ces axes,

verrait tous les points de la courbe s'écouler d'un mouvement continu le

long d'une épicycloïde fixe.

» Si, maintenant, dans l'intérieur d'un cercle de rayon A, autour duquel
serait tracée une épicycloïde définie par les paramètres 7z et H = /•, on

traçait des cercles de rayons décroissants de A à zéro et, sur chacun d'eux,

une épicycloïde d'un même nombre d'ondes seniblablement placées et dont

le rayon orbitaire serait défini par une relation r=f[B.), chacun des

points de l'aire enfermée par l'épicycloïde extérieure serait donné par les

équations
X = Rsin Ô — f{R)smn9,
Y = R cos -h/(R) cosnQ,

dans lesquelles on ferait varier R de zéro à A, et de zéro à arr.

» Chacun des points de la figure étant ainsi défini par un centre orbi-

taire propre (R, 5), si l'on imagine que tous se mettent à tourner uniformé-

ment, avec une vitesse angulaire £, autour de leurs centres orbitaires respec-

tifs, chaque élément superficiel subira des déformations et desdéplacements _

périodiques qui se traduiraient, aux yeux d'un observateur entraîné par

des axes animés d'une vitesse de rotation égale à > par l'aspect de

l'écoulement permanent d'une surface fluide, suivant des filets épicycloï-

daux; la loi de continuité ou d'homogénéité serait vérifiée, quel que

soit £, par la relation /(R) = H f-
j

, et, dans cette circonstance, la sur-

face dont il s'agit pourra être considérée comme une section détachée par

un plan dans une masse liquide.

» On peut, dès lors, imaginer une masse liquide de forme extérieure

telle, que toutes les sections obtenues par des plans parallèles soient des

épicycloïdes de même nombre d'ondes, dans l'intérieur desquelles existe-

rait le mouvement oscillatoire que nous venons de définir : mouvement

général, qui en serait la conséquence, vérifierait rigoureusement, au

point de vue cinématique, les lois des mouvements des liquides. Si, en

particulier, on applique ces principes au cas de l'ellipsoïde, le mouvement

oscillatoire des diverses particules se traduit, aux yeux de l'observateur, par

167..
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i'évolniioii apparente de la forme de la masse liquide envisagée, autour

d'un axe perpendiculaire au plan général des orbites moléculaires.

» L'auteur du Mémoire applique la théorie qui précède aux ondes cou-

rantes, sur un sphéroïde liquide dont les molécules exercent les unes sur

les autres l'attraction newtonienne, et en déduit, comme un cas particulier,

la théorie de la houle trochoidale; il fuit voir enfin que le mouvement

oscillatoire de l'ellipsoïde peut être considéré comme une première solution

approximative du problème des marées produites, sur un sphéroïde liquide,

par un astre éloigné. »

M. J. BoussiNGAULT soutuet au jugement de l'Académie un Mémoire in-

titulé : « Étude sur les fonctions physiques des feuilles
, transpiration ;

absorption de la vapeur aqueuse, de l'eau, des substances salines ».

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Decaisne, Duchartre.)

M. Grand'Eury adresse, par l'entremise de M. Daubrée, un Mémoire

sur la formation de la houille et du terrain houiller.

(Commissaires : MM. Decaisne, Freniy, Daubrée.)

M. Le Doré adresse luie Communication relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission.)

M. A. Jacquet adresse une « Note sur le calcul des sinus et des cosinus

naturels, en fonction du rayon égal à l'unité divisée en un nombre de

parties égales, marqué par une puissance de lo ».

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire PERPÉTUEL donne lecture de l'article suivant, inséré dans

le Journal de Genève, du 29 décembre, concernant une nouvelle expérience
de liquéfaction de l'oxygène, effectuée par M. R. Pictet.

« Dans la soirée de jeudi, l'expérience de la litiuéfaciion de l'oxygène a été répétée, pour
la quatrième fois, par RI. Raoul Pictet.

» A 10 heures précises, le nianomètre, qui était monté à 56oalmosj)hèrcs, redescendit en
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querques minutes à 5o5, pour rester ensuite stalionnaire à ce chiffre pendant plus d'une demi-

heure, indiquant par cette diminution dans la pression le passage d'une partie du gaz à l'état

liquide, snus l'influence des 140 degrés de froid auquel il était soumis.

» Le robinet fermant l'orifice du tuyau fut alors ouvert et un jet d'oxygène s'échappa
avec une violence extraordinaire.

» Un rayon de lumière électrique, projeté sur le cône d'écoulement, permit de constater

que le jet se composait surtout de deux parties distinctes : l'une centrale, longue de quelque

centimètres, dont la blancheur accusait des éléments li(piides ou même solides
;
l'autre exté-

rieure, dont la teinte bleue indiquait le retour de l'oxygène, comprimé et gelé, à l'état

MÉCANIQUE. —
Quelques observulions au sujet d'une Note de M. Boussinesq

sur les conditions aux limites dans te problème des plaques élastiques. Note

de M. Maurice Lévv.

« 1. M. Boussinesq a publié, aux Comptes rendus du 17 décembre, une

Note qui commeuce ainsi :

Dans un Mémoire publié en juillet, août et septembre de cette année, au Journal de

Mathématiques, M. Maurice Lévy conteste (p. 9.3
1)

la possibilité deyô/îrfree^z une seule, comme

je l'ai fait en 1871, les deux conditions de Poisson qui concernent les efforts tranchants et

les couples de torsion appliqués au cylindre contournant d'une plaque mince; il rejette

cette fusion au moyen de laquelle j'avais pu mettre d'accord l'analyse de Poisson, sans en

rien supprimer, avec celle de Kirchbcff. Je me propose de montrer que la critique de

M. Lévy ne résiste pas à l'examen, et que les résultats de ses propres calculs viennent

confirmer la méthode qu'il combat. » (Les passages en italiques sont soulignés par moi.)

M 2. 11 est certain, c'est une question de pure analyse sur laquelle il ne

peut pas y avoir deux opinions, qu'en général les trois équations à la sur-

face de Poisson sont distinctes. Comment donc M. Boussinesq jusfifiera-

t-il cette assertion, que, sans rien retrancher de la théorie de Poisson, il

a pu retrancher l'une des trois conditions à la surface de Poisson ? Sera-ce

en soutenant que deux conditions à la surface, c'est approximativement la

même chose que trois conditions à la surface? Au fond, toute la thèse con-

tenue dans son Mémoire de 1 87 1
,
et maintenue dans la Note à laquelle j'ai

l'honneur de répondre, n'est et ne peut être que cela. Et lorsque je pré-

tends que \a fusion, pour me servir du langage même de M. Boussinesq,

qui revient, en définitive, à remplacer trois équations parfaitement distinctes

par l'une d'entre elles et une combinaison particulière des deux autres,

est en soi chose inadmissible, M. Boussinesq répond qu'il va prouver que

ma critique ne résiste pas à l'examen.

» Malheiu-eusement il n'a oublié qu'une chose
,

c'est de l'examiner.
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Je demande à rAcadémie la permission de réparer cette omission le plus

brièvement possible.

» 3. Supposons la plaque horizontale et admettons, comme on le fait,

que les pressions exercées sur chaque génératrice du cylindrequi la termine

se composent : 1° d'une force verticale (effort tranchant) ;
2° d'un couple

dont le plan est normal à ce cylindre (couple de flexion); 3° d'un couple

dont le plan est tangent à ce même cylindre (couple de torsion).

» Les conditions à la surface de Poisson consistent à exprimer que l'ef-

fort tranchant ci-dessus, qu'on pourrait appeler l'effort tranchant extérieur,

fait équilibre à l'effort tranchant intérieur, c'est-à-dire à la quantité ana-

logue exprimée au moyen des forces élastiques; que, de même, il y a équi-

libre, sur la surface terminale, entre les couples de flexion extérieur et in-

térieur et entre les couples de torsion extérieur et intérieur.

» M. Boussinesq, lui, fait tourner chacun des couples de torsion dans

son plan, de façon que les forces qui le composent deviennent verticales

et se fondent (se composent statiquement) avec les efforts tranchants. Et

alors il n'exprime plus que deux conditions à la surface : celle relative aux

nouveaux efforts tranchants et celle relative aux couples de flexion.

j) Eh bien, s'il est permis de déplacer des couples, dans leurs plans,

lorsqu'ils agissent sur un système invariable, cela n'est plus permis quand
ils agissent sur un corps élastique. Et les singulières conséquences qu'en-
traîne la méconnaissance de ce principe de Statique élémentaire sont pal-

pables lorsqu'on les applique à une ])laque fixée par tout le pourtour de

son plan moyen; car alors les couples de torsion, dans leur position véri-

table, c'est-à-dire quand ils agissent sur les génératrices du cylindre termi-

nal, font dévier ces génératrices et, par suite, produisent des déplacements
et des pressions dans toute la plaque ;

dans leur seconde position, au con-

traire, étant appliqués aux divers points du pourtour moyen lesquels sont

supposés fixes, ils ne produisent plus rien (si ce n'est des pressions sur les

appuis).
» A cela, M. Boussinesq répond que leur effet est limité à une petite

zone voisine du pourtour, et constitue une perturbation locale qui s'efface à

une petite distance du bord.

» Je pourrais faire observer d'abord que j'ai le droit, surtout lorsque je

raisonne sur une théorie générale, de supposer ces couples de torsion aussi

considérables que je le veux; il arrivera alors que si on les néglige on s'ex-

pose à négliger, près des bords, des pressions bien plus grandes que celles

dont on a tenu compte, des ruptures même. Il faudrait donc conclure que
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des ruptures près des bords ne sont pas des ruptures, mais des pertur-
bations locales.

» Mais il y a bien plus : si l'on se bornait à fiure tourner ainsi, dans leurs

plans, les couples de torsion agissant à la surface cylindrique de la plaque,
on n'aurait nullement conquis le droit que se donne M. Boussinesq de

n'écrire que deux conditions à la surface. Pour avoir ce droit, il faut faire

subir le-même déplacement aux couples de torsion agissant sur tous les élé-

ments superficiels verticaux pris ci l'intérieur de la plaque. En effet, à faire ce

déplacement à la surface seulement, qu'a-t-on gagné? Au lieu d'avoir,

comme dans le principe, un effort tranchant, un couple de flexion et un

couple de torsion, on n'a plus, sur le pourtour, que les deux premières
de ces catégories de forces

;
le couple de torsion est devenu nul, étant

fondu avec les efforts tranchants. Mais il n'en faudra pas moins toujours

trois conditions à la surface pour exprimer : i° l'équilibre entre les efforts

tranchants extérieur et intérieur; 2°rcquilibre entre les couples de flexion

extérieur et intérieur; 3° la nullité du couple de torsion intérieur., puisque
ce couple doit faire équilibre au couple de torsion extérieur, lequel est

maintenant nul.

» C'est cette dernière condition dont M. Boussinesq s'affranchit. Que
faut-il pour que ce soit permis? Concevons à l'intérieur de la plaque un cy-

lindre S infiniment voisin de celui qui la termine. Comme, en général, les

couples de torsion, sur cette surface, ne sont pas nuls, puisqu'on n'exprime

pas qu'ils le sont, il faut, pour n'avoir pas aies considérer, les faire tourner

aussi dans leurs plans de façon à les fondre avec les efforts tranchants;

autrement il y aurait une différence finie entre les couples de torsion de

deux éléments superficiels infiniment voisins, ce qui est absurde. Ceci re-

vient à dire qu'il faut faire toiu'ner, sur le bord, non-seulement les couples

de torsion extérieurs, mais aussi les couples de torsion intérieurs. M. Bous-

sinesq le fait bien; mais cela ne suffit nullement. En effet, partant de ce

cylindre S, et prenant encore vm cylindre infiniment voisin et d'ailleurs

quelconques', on reconnaîtra, comme on l'a fait pour le cylindre S, qu'il

faudra aussi faire tourner les couples de torsion sur toute la surface de ce

nouveau cylindre, et ainsi de suite, on montrera de proche en proche qu'il

faut les tourner sur tout élément superficiel vertical pris à l'intérieur de

la plaque.
» M. Boussinesq concède que là où l'on tourne ainsi les couples de tor-

sion on produit des perturbations locales; mais, comme je viens de

prouver qu'on est forcé de les tourner non-seulement siu- les bords, comme
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le suppose M. Boussinesq, mais partout, c'est donc partout qu'on appor-
tera des perturbations locales, c'est dire qu'on n'exprimera, à aucun degré,

les conditions du problème d'équilibre ou de mouvement qu'on avait en

vue; j'ajoute qu'on n'exprimera non plus les conditions d'aucun autre pro-

blème; on posera des équations qui ne répondront à aucune distribution

de forces dont on puisse se faire une idée claire et précise. »

MÉCANIQUE. — Sur un théorème de M. Villarceau; remarques et conséquences.

Note de M. Pu. Gii-bert, présentée par M. Yvon Vdlarceau.

« 1. Dans le cas d'un point libre, ce théorème (') s'exprime par l'équa-

tion

(') .^-^^^-PrcosFT-,

la masse du point étant i, i' sa vitesse, r sa distance OM à une origine

fixe O, P la force motrice, Pr l'angle compris entre sa direction et celle du

rayon r. Dans une Note au sujet de ce théorème, M. Clausius rappelle (*)

qu'il a trouvé l'égalité, plus générale, suivant lui,

Je vais montrer, contrairement à cette opinion, que les deux propositions

ont exactement la même étendue. Dans l'équation (i), le premier membre,
et par suite le second, sont indépendants du point choisi pour l'origine O;

si donc je déplace cette origine d'une quantité infiniment petite suivant un

axe quelconque Ojt, la variation du second membre sera nulle, et j'aurai

ll{!iifn_p^(rcosP7') = o;

mais on voit sans peine que

ô/'^ = — 2r§a7COsra:, ^(/'CosPr) = — c?xcosPjr,

et, en supprimant le facteur — §j:, l'équation devient

d'ircosrx) ^ f,
- '^'''—

^-7-^
^— PcosPx = o ou -j^

[') Comptes rendus, t. LXXV, i8j2, |).
232.

[') IbUL, p. 6.4.
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équation dont cille de M. Clausius n'est qu'une transformation très-

simple.

» 2. L'équation (i) se transforme commodément pour certains pro-
blèmes. Désignons par (j.

Vangle conique, décrit par le rayon /•, à partir
d'une position donnée. A cause de la relation ds- =.r/r^ -t-

/-^f/jj.», l'équa-
tion (i) prendra, après quelques simplifications, la forme

Pr étant la projection de la force sur le rayon r. Remarquons que cette

formule subsiste si le point est assujetti sur une courbe ou une surface

dont la réaction N soit normale au rayon r; par exemple, sur une surface

conique ayant son sommet en O et n'exerçant aucun frottement, car le

terme N, correspondant à cette réaction sera nul dans (2). Cette équation
fournit immédiatement la solution de certains problèmes où

p,
est donné

en fonction du temps, comme celui du mouvement d'un point pesant dans

un tube rectiligne qui décrit un cône droit autour de la verticale ('), et

une foule d'autres du même genre.

» 3. Si le point se meut sur une surface sphérique de centre O, N étant

la réaction normale de la surface, prise positive vers l'extérieur, négative
vers l'intérieur, / étant constant, l'équation (i) devient

(3) p' ==~{Pr + ^)r.

Cette expression de la force vive est assez curieuse, en ce qu'e//e mbsiste

même si l'on tient compte du frottement, de la résistance de l'air, etc. ; car les

termes introduits dans l'équation (i) par ces réactions langentielles sont

nuls évidemment (cosP/=o). On en conclut que P^ -f- N est toujours

négatif, et, si P = o, on a

N =
r

Plus généralement, supposons que la force motrice P admette une fonction

des forces f{x, j, z), homogène de degré k en x,j, z, en sorte que l'on ait

Xi/x 4- Yd/- + Zdz - df,

„ rf<5 (lo dv I

PrcosPr = Xx -+- Y;- + Zz = xf^ -^ J
ty ^^dz^ ''

Voir mon Cours de Mécanique, p. 317.

C. R., 1S77, 2" S<mestre. (T. I.XXXV, N° 27.)
lG8
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L'équation (3) donnera, même quand il y a frottement,

(.'- = -(Nr + A-ç).

Si, de plus, le frottement est négligeable, l'équalion de la- force vive

v^ = 29 + A aura lieii,et, en éliminant v'^, on aura N exprimé directement

au moyen de y :

N = _ ll+lll±i'.
r

» Dans le cas d'un point pesant, l'axe des z étant vertical, cp =gz et

A = 1, on retrouve l'expression connue de la pression N. Si les forces qui

agissent sur le point sont normales à trois plans diamétraux rectangulaires et en

raison inverse du cube de la distance à ces plans, la pression est constante

[li
= —

2). Observons enfin que l'équation (3) subsiste encore, lorsque le

carré de la distance du mobile à l'origine varie proportionnellement au

temps, au lieu d'être constant. »

ZOOLOGIE. — Sur un nouveau genre d'oiseau de proie nocturne provenant de

Madagascar. Note de M. At.PH. Milne-Edwards. (Extrait.)

« Dans luie Note présentée à l'une des dernières séances de l'Aca-

démie ('), j'ai montré que le genre Phodilus devait être séparé des oiseaux

de proie nocturnes dont on a constitué la famille des Strigidés ou Effraies,

et qu'il devait se ranger parmi les Bubonidés à côlé des Syrnium. Le petit

groupe des Strigidés se trouverait donc réduit au seul genre Strix, si la

découverte, faite à Madagascar, d'une espèce jusqu'ici inconnue, ne venait

pas combler le vide ainsi formé.

» Cet oiseau, bien que différent des Effraies, appartient au même type

zoologique; il a été envoyé à M. Grandidier par M. Soumagne, consul

honoraire de France à Tamatave, et ses caractères anatomiques nécessitent

l'établissement d'un genre nouveau auquel je proposerai de donner le

nom d'Heliodilus (-).

(') Voir Comptes rendus, séance du
l'j

décembre 1877.

(^) De ^ùxo!, craintif et jjAiûî, soleil, qui craint le soleil.

M. Grandidier a donné à l'espèce unique qui compose ce genre le nom de H. Souma-

g'iei, et il lui assii^ne les caractères suivants : « Ce Strigidé est tout entier d'un roux fer-

rugineux inoiicheiè de noir. Chaque plume des ])arties supérieures ])orle le long du rachis

deux ou trois taclies foncées, |)lus nombreuses, mais moins grandes sur la tète que sur le
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» L'IIéliodile est un Sirigide à pattes robustes, à ailes plus courtes et à

tète plus large que les Effraies. Tous les caractères esseuliels du crâne de

ces derniers oiseaux se retrouvent dans notre genre malgache; on remar-

que toutefois un développement plus considérable dans toute la portion

occipitale; la lame post-orbitaire se prolonge davantage en dehors : aussi

la fosse temporale est-elle plus profondément encaissée. Le bec est plus

large à sa base et les branches du maxillaire inférieur offrent moins de
hauteur. Le sternum est faible et indique peu de puissance alaire. Il

ressemble beaucoup à celui âesStrix
,•

il est cependant plus bombé, mais,
de même que chez ceux-ci, son bréchet est peu élevé et renflé en avant,
son bord postérieur est un peu échancré de chaque côté de la saillie mé-
diane.

» Les bords latéraux sont très-concaves et portent seulement quatre facettes

costales, car les deux premières côtes sont styliformes et flottantes; les troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième s'attachent seules directement au

sternum. Les branches furculaires sont longues, grêles et lamelleuses;
elles se soudent par leur extrémité inférieure, comme chez les Effraies, de

manière à former un véritable os en V, dont la pointe s'appuie solidement

sur l'angle antérieur de la carène sternale, auquel il est rattaché par des

ligaments au lieu d'en être plus ou moins écarté, comme chez les autres

Rapaces nocturnes.

» Le bassin de l'Héliodile est plus large et plus robuste que celui des

Strix : il est en accord avec la puissance musculaire des pattes. Les fosses

iliaques sont plus profondes, et elles s'étendent en avant et en dehors d'une

manière plus prononcée que chez ces oiseaux. Le tibia est plus long et les

proportions en sont différentes, car l'extrémité inférieure est plus robuste

et le corps de l'os est aussi grêle; la crête péronière est courte et le péroné
ne se prolonge pas autant que chez les Chouettes ou les Hiboux. Si l'os de

la jambe est plus long que celui de l'Effraie, celui du pied est au contraire

plus court
;
mais ses caractères sont à peu près les mêmes que dans ce

dernier genre.

dos; celles de la face inférieure, ainsi que les teciriccs des ailes et les pennes de la queue,

n'en portent qu'une seule située à leur pointe. Les barbes internes des rémiges sont coupées

de petites raies noires. Le disque facial est d'une teinte vineuse pâle, la conque auditive

est très-développée et pourvue d'un opercule énorme. Longueur totale o™,3o, aile o"',20,

queue G'", 107, bec (en suivant son arête) o"',o36, tarse o"",o6, doigt médian o'",o3,

pouce o'",oi5.

168..
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» D'après ce qui précède, on voit que les mêmes dispositions essentielles

du squelette se répètent chez les Effraies et chez l'Héliodile, mais que des

particularités ostéologiques importantes nécessitent la séparation générique

de ces oiseaux, séparation qui est ég:ilement motivée par la forme des dis-

ques périophthalmiques, qui ne s'unissent pas aussi haut sur la ligne mé-

diane, au-dessus du bec, el par la brièveté des ailes, qui ne dépassent pas

la queue. » •

PHYSIOLOGIE. — Les organes périphériques du sens de l'espace. Note de

M. E. Cyon, présentée par M. Cl. Bernard.

« Dans la séance du lo avril 1876, j'ai eu l'honneur de communiquer à

l'Académie un Mémoire sur les Rapports plijsiolocjiques
entre le nerf

acoustique el l'appareil moteur de l'œil. Dans ce Mémoire, j'ai exposé

une série de faits nouveaux qui démontrent les relations intimes existant

entre les canaux semi-circulaires et les centres d'innervation des muscles

de l'œil. Aujourd'hui, je me trouve à même de donner l'explication de la

signification physiologique de ces relations. Cette explication contient en

même temps la solution du problème posé par les belles recherches de

Flourens sur les fonctions des canaux semi-circulaires, et elle nous dé-

montre l'existence d'un nouvel organe des sens ayant une haute impor-
tance physiologique. Voici les conclusions de mes recherches :

M I. Les canaux semi-circulaires sont les organes périphériques du

sens de l'espace, c'est-à-dire les sensations provoquées par l'excitation des

terminaisons nerveuses dans les ampoules de ces canaux servent à former

nos notions sur les trois dimensions de l'espace. Les sensations de chaque
canal correspondent à une de ces dimensions.

» IL A l'aide de ces sensations, il se forme dans notre cerveau la re-

présentation d'un espace idéal, sur lequel sont rapportées toutes les per-

ceptions de nos autres sens qui concernent la disposition des objets qui
nous entourent et la position de notre corps parmi ces objets.

» III. La constatation d'un organe spécial pour le sens de l'espace

simplifie singulièrement la discussion pendante entre les représentants des

deux théories sur la vision binoculaire : la théorie empiriste de M. Helm-

holtz et la théorie nativiste de M. E. Hering; elle crée une base neutre sur

laquelle ces deux manières de voir pourront être conciliées.

» IV. L'excitation physiologique des terminaisons périphériques

particulières à l'organe du sens de l'espace se fait probablement par voie
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mécanique à l'aide des otolithes qui se trouvent dans les ampoules; ces

otolitlies seraient alors mis en vibration par tout mouvement actif ou passif
de la tète et peut-être aussi par les ondes aériennes dont la membrane du

tympan transmet le mouvement au liquide qui remplit le système des ca-

naux semi-circulaires.

» V. La huitième paire de nerfs cérébraux contient ainsi deux nerfs des

sens tout à fait distincts : le nerf auditif el le nerf de l'espace {Ranmnerv).
B VI. L'organe central du sens de l'espace préside à la distribution et

à la graduation de la force d'innervation, qui doit être communiquée aux

muscles pour tous les mouvements des globes oculaires, de la tête et du
reste du corps.

» VIL Les troubles qui se manifestent après les lésions des canaux

semi-circulaires sont dus :

» a. A un vertige visuel, produit par le désaccord entre l'espace vu et

l'espace idéal, dont il a été question sous III
;

» b. Aux fausses notions qui en résultent sur la position de noire corps
dans l'espace;

» c. Aux désordres dans la distribution de la force d'innervation aux

muscles.

» Le développement de ces conclusions, avec les preuves à l'appui, seia

très-prochainement donné dans un travail que je prépare pour l'im-

pression (').

PHYSIOLOGIE. — Sur l'évolution des globules rouges dans le sang des animaux

supérieurs {vertébrés vivipares). Note de M. G. Hayem
, présentée par

M. Vu I pian.

« Dans un travail récent [Comptes rendus., 28 mai 1877), j'ai admis

que les petits globules rouges du sang de l'homme, globules qui ne

mesurent quelquefois que au. de diamètre, sont des éléments jeunes,

incomplètement développés. Depuis, les faits que j'ai observés dans le

sang des vertébrés ovipares relativement à l'évolution des hématies

{Comptes rendus, 12 novembre, et Comptes rendus de la Société de Bio.

(') Les expériences que j'ai inslituécs au sujet de celte question, depuis la communica-

tion de mon dernier Mémoire, ont été exécutées en partie dans le laboratoire de M. Claude

Bernard, au Muséum d'Histoire naturelle, en partie dans mon laboratoire privé.
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logie, 24 novembre 1877) m'ont conduit à penser que ces globules nains

ne représentent pas la forme la plus jeune des hématies.

» En poursuivant celte étude, je n'ai pas lardé à constater, chez les ani-

maux supérieurs, l'existence d'hématoblastes analcgues à ceux que j'ai

signalés
dans le sang des animaux à globules nucléés.

» Les hématoblastes du sang de l'homme e! des vertébrés vivipares sont

des éléments très-petits, très-délicats, peu réfringents et à contour peu
visible.

» Leur diamètre est, en général, de i'^, 5 à
3/j.;

ces éléments sont

donc beaucoup plus petits que les hématies adultes; et, pour les voir conve-

nablement, il est nécessaire d'employer des grossissements assez forts.

» 11 est possible qu'il y ait des hématoblastes plus petits encore, mais les

corpuscules n'atteignant pas i'', 5 de diamètre me paraissent d'une déter-

mination difficile et douteuse.

» Ces éléments se distinguent, chez les animaus supérieurs, aussi bien

que chez les ovipares, par leur grande altérabilité. Dans le sang pur, immé-

diatement après qu'ils sont sortis des vaisseaux, ils deviennent épineux, se

plissent et ont une tendance à se grouper sous forme d'amas (cette ten-

dance est moins prononcée chez l'homme que chez certains animaux);

puis ils subissent plus ou nnoins rapidement, et d'une manière continue,

toute une série de transformations physico-chimiques qui jouent un rôle

important dans la formation de la fibrine, ainsi que je le décrirai prochai-

nement dans une Note spéciale.

» Pour en faire facilement l'étude, il suffit de diluer le sang avec du

sérum iodé (liquide amniotique iodé), dont on laisse préalablement éva-

porer l'excès d'iode.

)) On aperçoit ainsi, dans la préparation du sang, isolés ou disposés par

petits groupes, des éléments très-exigus et délicats, qui tout d'abord de-

viennent épineux sous l'influence de l'iode, puis reprennent presque tous

leur forme normale, qui est déjà le plus souvent nettement discoïde et

biconcave.

» La biconcavité n'est douteuse que pour les plus petits, et je l'ai con-

statée chez l'homme sur des éléments qui n'avaient pas plus de
i"^, 5 de dia-

mètre environ. Cette biconcavité est donc un caractère précoce, en quelque
sorte typique , paraissant correspondre, dans les hématies des animaux

supérieurs, à la présence du noyau dans celles des vertébrés ovipares.
» Vus de champ, les hématoblastes ressemblent à un petit bâtonnet et

paraissent brillants et réfringents; mais, comme ils sont agités, dans le sérum
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iodé, d'un mouvement moléculaire (brownien), il est très-facile de voir

le même élément changer d'aspect suivant la face sons laquelle il se pré-
sente, et d'un bâtonnet devenir un disque biconcave.

» Dans le sang pur ou dilué avec du sérum iodé, la plupart de ces élé-

ments paraissent incolores ou d'un gris verdàtre pâle. Un cerlain nombre
d'entre eux, et en général les plus gros, sont cependant déjà plus ou moins
nettement colorés par de l'hémoglobine; de sorte qu'il existe ainsi des élé-

ments intermédiaires entre les hématoblastes incolores et les globules

rouges. Parmi les hématoblastes, et surtout parmi ces éléments intermé-

diaires, on en trouve souvent qui ont une forme irrégulière : ils sont alors

allongés et terminés à l'une de leurs extrémités, rar£meut à leurs deux

pôles, par une pointe plus ou moins longue; mais les éléments pointus
sont toujours beaucoup plus rares que dans le sang des vertébrés ovipares.

)) En se développant, les hématoblastes devienneni plus colorés, et bien-

tôt ils se comportent comme des globules rouges adultes dont ils ne diffè-

rent que par la taille. Quelques-uns d'entre eux acquièrent les caractères

de véritables globules rouges avant de grossir notablement, et forment

ces hématies extrêmement petites, que nous avons décrites sous le nom de

globules nains.

» Les hématoblastes constituent, chez les animaux supérieurs aussi bien

que chez les ovipares, des éléments normaux du sang. Il m'ont toujours

paru très-abondants et notablement plus nombreux que les globules blancs.

» A l'état pathologique, et en particulier dans l'anémie, ils présentent
des modifications importantes.

» On trouve, en effet, très-fréquemment dans le sang des anémiques,
outre les petits globules rouges dont j'ai parlé dans mes Notes antérieures,

un grand nombre de petits éléments qui atteignent jusqu'à /j et 5
p.
de dia-

mètre et se comportent encore, dans le sang pur, comme les hématoblastes

proprement dits. Ce sont des éléments intermédiaires, encore très-faible-

ment colorés, présentant souvent un petit prolongement pointu, qui persiste

quelquefois quand les éléments sont devenus des hématies adultes, et dont

la présence explique les déformations des globules que nous avons décrites

dans l'anémie.

M Ces faits pathologiques, que nous devons nous borner à signaler,

correspondent à ceux qu'on observe chez les grenouilles rendues ané-

miques par le procédé de M. Vulpian [Comptes l'endus de l'Académie des

Sciences, 4 juin ^^T])-

» En résumé, l'évolution des globules rouges, étudiée dans le sang lui-
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même et chez l'adulte, est soumise à une sorte de loi générale qui est la

mèine dans toute la série des vertébrés, et qu'on peut formuler ainsi :

» i*" Les globules rouges proviennent du développement plus ou moins

régulier de petits éléments incolores, délicats, très-altérables, se modifiant

rapidement dès qu'ils sont sortis des vaisseaux.

M 2° Ces éléments, que j'ai proposé de désigner sous le nom à'Iiémato-

blasles, passent par une phase intermédiaire (dont l'étude est facilitée par

l'anémie), dans laquelle ils se perfectionnent, grossissent et se colorent

jusqu'à ce qu'ils acquièrent, souvent avant d'avoir atteint leur diamètre

normal
,
les caractères des hémalies. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Expériences démoiUranl qu'ilj a pendant la

vie un ferment figuré dans le sang typhoïde humain. Note de M. V. Feltz,

présentée par M. Ch. Robin.

« J'ai cherché, dès 1870, à démoulrer, avec M. Coze, par des expé-
riences et par l'observation directe [Recherches cliniques expérimentales sur

les maladies infectueuses, p. i34 à 174)) qn6 le sang contient, dans les cas de

fièvre typhoïde, un ferment figuré spécial, rappelant le bacterium cateluna

et pouvant être considéré comme l'indice d'un commencement de fermen-

tation intra-organique. J'ai eu, tout récemment, une occasion très-favorable

de reprendre mes recherches sur ce sujet.

» M. Sizaret, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maréville, m'ayant

permis de prendre, sur une malade typhoïde de son service, quelques

grammes de sang, j'ai eu recours, pour cette opération, au procédé de

M. Pasteur, qui permet de recueillir le sang à l'abri du contact de l'air

extérieur, dans des ballons ne renfermant que de l'air purgé par la chaleur

de tous germes. La malade succomba quelques jours après la ponction de

la veine, avec toutes les lésions intestinales, spléniques et pulmonaires de

la pyréxie typhoïde.
» Les laet i3 aoiàt 1877, je préparai, en adoptant le dispositif instru-

mental et en suivant minutieusement toutes les règles indiquées par

M. PasteiM" dans ses remarquables Etudes sur la bière (p. l\<i, l\-j
et 48),

quatre ballons pour y renfermer de l'air raréfié, mais absolument exenipt

de germes. Je recueillis dans mon premier ballon quelques centimètres

cubes de sang de la veine crurale d'un chien bien portant, en opérant

comme l'indique M. Pasteur (p. 49); je fis pénétrer de la même façon,

dans mes deuxième et troisième ballons, de l'urinefermentée ammoniacale,
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préalablement filtrée sur le vide à travers une couche de 20 centimètres

de hauteur de charbon (Feltz, Comptes rendus, i^']'], p. i324); dans

le quatrième ballon, enfin, je reçus quelques granmies de sang, la canule

de mon instrument étant enfoncée dans la veine basilique de la feiimie ty-

phoïde du service de M. Sizaret. Immédiatement après chaque récolle de

liquide, je remplaçai la fermeture à robinet par l'occlusion^ à la lampe, des

ballons, que je disposai ensuite dans une éluve à température constante de

3oà 35 degrés.

u En opérant de la sorte, j'ai la certitude que mes différents liquides

n'ont pu subir le contact de l'air qu'en avant du robinet de la canule de

préhension, inconvénient annihilé par la précaution prise de chauffer la

canvile très-fort avant chaque opération. Je crois avoir réalisé ainsi toutes

les conditions voulues pour la continuation de toute fermentation dépen-

dant d'un ferment existant dans mes liquides mêmes.

» En novembre, j'ouvre successivement mes quatre ballons. Le ballon à sang de chien

normal contient un sérum brun clair et un coagulura très-molasse : nulle apparence de

membranes zoogléiquesàla surface du liquide. Au microscope, je puis constater une quan-

tité énorme de cristaux d'hémoglobine, et de loin en loin quelques corpuscules sanguins ;

il m'a été impossible de découvrir la moindre trace d'un ferment figuré; du reste, le sang

n'exhale aucune odeur putride.

» Dans les deux ballons renfermant l'urine ammoniacale filtrée, aucun travail de fermenta-

tion ne s'est produit, quelques cristaux de formes diverses se sont déposés au fond des ballons.

Le microscope ne révèle pas de ferments figurés, preuve qu'ils ont été retenus par mon filtre.

» Le quatrième ballon, à sang typhoïde, répand une odeur siii generis, moins péné-

trante que celle de la putréfaction; le sérum est brun foncé, le caillot pulvérulent, nulle

cristallisation n'est constatée. Le microscope montre quelques globules déformés et une

quantité énorme de petits grains ovoïdes, les uns libres, les autres accolés en série de 3,

4 et 5, d'où l'apparence de filaments granuleux, n'ayant pas de mouvements propres, com-

parables à ceux des bactéries et des vibrions des sangs putréfiés. La réaction de l'ammo-

niaque, recommandée par M. Robin, donne la certitude qu'il s'agit d'un ferment cryptoga-

mique.

» Les données fournies par l'analyse de mes ballons établissent donc

qu'il n'y a eu fermentation que dans un seul réservoir. On nepeut invoquer

comme cause l'air renfermé dans ce ballon, car les quatre vases ont été

purgés de la même façon. Si la fermentation dépendait des germes suspendus

dans l'air des ballons, j'aurais observé des phénomènes analogues dans

les trois ballons contenant, comme le quatrième, des liquides très-fermen-

tescibles
; je dois donc attribuer les modifications survenues dans le ballon

C.R,, 1877, 1" Semescrc. (T, LXXXV, N»a7.) '69
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typhoïde au liquide contenu, et admettre que celui-ci renfermait un fer-

ment au moment du passage de la veine dans le ballon (' ).

Conclusions. — i° Le sang veineux normal, vivant, ne renferme pas de

ferments ;

2° L'urine ammoniacale peut être débarrassée de son ferment par la fil-

tiation sur le vide à travers une couche épaisse de charbon;

3° Le sang typhoïde vivant tient en suspension des germes cryptoga-

miques, susceptibles de végéter dans des ballons ne renfermant que de l'air

pur. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la cause de l'altération spontanée des œufs.

Réponse à une réclamation de M. U. Gayon; par MM. A. Béchamp et

G. EUSTACHE.

« Dans la Note que nous avons eu l'honneur d'adresser à l'Académie (-),

sur l'altération des oeufs provoquée par des moisissures, nous avons voulu

mettre en lumière deux points : l'un accessoire, qui est l'action des moi-

sissures sur la matière des œufs et leur pénétrabilité à travers la coque;

l'autre, principal, à savoir : le développement d'infusoires dans la masse

du jaune, en dehors de l'intervention de tout élément figuré, venu de l'ex-

térieur, et par la seule évolution des éléments figurés constitutifs du jaune.

M M. Gayon (') attaque nos deux conclusions : la première, pour s'en

attribuer la priorité; la seconde, pour la rejeter et y substituer la théorie

des germes de l'air.

» En parlant des moisissures trouvées dans les oeufs, nous n'avons pas

eu la prétention de signaler un fait nouveau
;
nous connaissions les travaux

de M. Gayon, que l'un de nous a été amené, par M. Gayon lui-même, à

(

'

)
Pour éviter davantage toute objection, je me servirai ultérieurement d'un petit appa-

reil dont mon préparateur M. Magnin a eu l'idée, et que j'ai fait construire par M. Gaif'fe

de Nancy. Il est composé d'un trocart, se mouvant à frottement dur dans un fourreau dont

l'extrémité postérieure est toujours hermétiquement l'ermée par un écrou. A quelques centi-

mètres en arrière de la pointe, vient se souder un tube muni d'un robinet communiquant
avec un ballon de Pasteur, fixé lui-même par l'intermédiaire de deux vis à écrou com-

primant une rondelle de plomb qui vient se mater sur le col, préalablement dépoli, du ballon.

Cet appareil peut être chauffé à de très-hautes températures.

(') Séance du 5 novembre 1877,

(') Comptes rendus du 3 décembre 1877.
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combattre à plusieurs reprises ('). A son tour, M. Gajon connaissait les

travaux de M. A, Béchamp, qu'il a cités dans sa thèse, et les observations

plus anciennes de Royer et de M. Robin. Le rôle des moisissures comme
ferments a été signalé et étudié pour la première fois par M. A. Béchamp,
dès avant l'année 1857 ("), et a été de sa part l'objet d'une série de re-

cherches bien avant la thèse de M. Gayon; par conséquent, si une ques-
tion de priorité pouvait être soulevée au sujet de la présence et de l'action

des moisissures des œufs, le résultat ne serait peut-être pas celui qu'in-

dique notre honorable contradicteur.

» Quant au point principal de notre Npte, le seul que nous ayons eu

réellement en vue en l'adressant à l'Académie, la réfutation qu'on nous

oppose tombe d'elle-même, et par la lecture attentive de nos observations

et par l'examen de nouveaux faits.

» A notre troisième proposition : la membrane du jaune offre une bar-

rière infranchissable à la pénétration des mucédinées et de tout autre pro-
duction microzoaire ou microphyte, M. Gayon répond, non parles faits,

mais par le raisonnement suivant :

« Cette proposition est beaucoup trop générale, dit-il ; car, dans les œufs moisis, on voit

souvent le jaune adhérent à la coque, ainsi que M. Panceri l'a observé : je l'ai moi-même

constaté; or, l'adhérence est due à un feutrage épais de tubes mycéliens, qui envoient des

prolongements jusque dans la masse du viiellus. D'autre part, quand un œuf s'altère, la

membrane vitelline perd sa résistance et devient aisément pénétrable aux êtres organisés. »

» Dans notre précédente Note, nous avons établi que, même sur les

points où le jaune était adhérent à la coque, les tubes de mycélium étaient

simplement appliqués stir la membrane vitelline (dixième œuf), qui était

restée intacte et impénétrée. La portion du jaune correspondant aux

adhérences est exclusivement formée de matière coagulée en grands lam-

beaux, sans que nous y ayions noie les tubes mycéliens ayant traversé cette

membrane. Cette observation est aisément réalisable, car les œufs altérés

par les moisissures sont loin d'être rares dans les climats humides du

nord de la France. Dans toutes nos observations, il en a élé ainsi. Quand

nous avons noté la présence de bactéries dans le jaune, le blanc avait été

examiné avec soin et n'avait présenté aucune trace d'infusoires; par con-

(' )
Voir notamment Comptes rendus, t. LXXX, p. 494> '027, iSSg.

(') Voir Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. LIV, p. 28, et une série de Notes

dans les Comptes rendus de l'Académie.

169..
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séquent, lesinfusoires du jaune ne venaient pas de l'extérieur, comme le

prétend M. Gayon.
» Le même auteur se fonde, pour contredire notre assertion, sur ce que

la membrane vilelline perd de sa résistance quand les œufs s'altèrent, et de-

vient alors aisément, pénétrable aux êtres organisés. Quand il s'agit
d'une

altération par des mucédinées, nous avons démontré qu'il n'en était pas

ainsi. Il en est de même, lorsque l'altération et la perte de résistance de la

membrane vitelline se produisent dans d'autres conditions, qui sont en

quelque sorte plus démonstratives.

>. Observation. — Nous avons répélé une expérience, souvent renouvelée, de M. A. Bé-

champ. Un œuf frais est cassé : le jaune, séparé aussi oxaclement que possible du blanc et

sans déchirure, est placé dans une cuvette en porcelaine remplie d'eau et laissé à découvert

dans notre laboratoire, pendant que le blanc est placé à côté, dans les mêmes conditions

d'exposition à l'air libre. Au bout de sept jours, nous procédons à l'examen. Le blanc ne

renferme pas d'infiisoires, malgré les conditions de l'expérimentation, si ce n'est les rares

granulations moléculaires qu'on y découvre normalement. Le jaune, gonflé par la pénétra-

tion osiiiotique de l'eau, est devenu opaque et blanchâtre sur toute sa périphérie. L'eau du

bain qui l'entoure répand une odeur de putréfaciion assez intense et contient d'innombra-

bles infusoires.

i> Nous opérons un lavage à grande eau; la membrane vitelline est si friable, qu'elle se

rompt à la fin de la manœuvre. La matière du jaune, examinée successivement dans des

couches superficielles et profondes, ne renferme que les sphérules vitellines normales et de

très-nombreux microzymas, dont quelques-uns sont accolés ensemble , mais se séparent

aisément sous le champ du microscope, sans aucune trace d'infusoires, vibrions, ou bac-

téries. Des préparations avec la potasse et avec l'acide acétique rendraient ce résultat encore

plus évident. En prenant de la matière au niveau de la surface externe de la membrane du

jaune, nous découvrons quelques très rares bactéries très-grêles ou vibrions. Cette dernière

observation nous montrait que les infusoires reposaient directement sur la membrane vitel-

line, y adhérant en quelque sorte, puisque le lavage ne les en avait pas complètement dé-

barrassées, sans que pour cela son impénétrabilité ait été vaincue.

» De ces faits et de bien d'autres encore, tels que ceux que l'on peut
déduire de la constitution de l'ovtde dans la vésicule de Graaf, ainsi que
l'un de nous l'a déjà fait remarquer, nous sonunes amenés à conclure que

l'opinion de M. Gayon, qui veut faire provenir du dehors les bactéries,

vibrions et autres infusoires qui se développent dans la putréfaction ou

la fermentation du jaune de l'œuf, n'est nullement fondée; nous main-

tenons et affirmons de nouveau les deux principales conclusions de notre

Note du 5 novembre, savoir :

» 1° La membrane vitelline est impénétrable à tout organisme venu de

l'extérieur.
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» 2° La production d'infusoires au sein du jaune de l'œuf ne résulte

pas de germes venus du dehors, mais bien, lorsqu'elle a lieu, de l'évolu-

tion des niicrozymas (granulations élémentaires) normaux du jaune, les-

quels se transforment d'abord en microzymas accouplés et articulés, et

plus tard en bactéries. »

« M. Chasles a l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de

M. le prince Boncompagni, les livraisons de septembre, octobre et no-

vembre du Bulleltino di Bibliografia e di Storia délie Scienze materna liehe e

fisictie. 11 signale dans la première un travail étendu de M. Paul Mansion

intitulé: Les Malhéinaliques en Belgique, en 1871, iSyS, 1874, iStS.

M. Paul Mansion avait déjà inséré, dans le tome VI du Bulleltino (juillet i SyS),
et sous le même titre, un écrit semblable pour l'année 1 872. Ce travail se con-

tinue dans les numéros actuels de septembre et d'octobre; on trouve ensuite

une Table extrêmement étendue des publications scientifiques récentes, en

toutes les langues. Le Bulleltino de novembre contient divers écrits inédits

sur le système de VAbacus, c'est-à-dire l'arithmétique décimale avec neuf

chiffres prenant des valeurs de position. C'est un ouvrage allemand de

M. P. Treutlein, professeur au Gymnase de Karlsruhe, traduit en langue
italienne par M. le D*^ Alfonso Sparagna. Les neuf chiffres ont la forme et

les noms qui se trouvent particulièrement dans un manuscrit de la Bi-

bliothèque de Chartres dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie

en 1843 [Comptes rendus, t. XVI, p. 218-246); question déjà introduite

en 1837 dans VAperçu historique, p. 464 et suivantes.

« M. Chasles fait hommage aussi, de la part de M. le professeur Domenico

Chelini, de l'Université de Bologne, d'un Mémoire intitulé : Sopra alcune

questioni dinnmiche, dans lequel l'auteur prend pourpoint de départ les

travaux de Binet, Ampère et Poinsot. »

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie.

D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OOVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DO 3l DECEMBRE 187 7.

Annuaire pour L'an 1878, publié par le Bureau des Longitudes. Paris,

Gauthier-Villars, iSySpn-S".

Osléographie des Monotrémes vivants et fossiles ; par V. Gervais; i'"' fasci-

cule, feuilles 6-7, PI. FI, Fil, FUI, IX. Paris, A. Bertrand, 1878; texte

in-4°, planches in-folio.

Du pincement des vaisseaux comme moyen dl\émostas.e ; Leçons extraites du

second volume des Cliniques cliirurgicates duTi'PÉk-n. Paris, Germer-Bailiière,

1877; in-8° relié. (Présenté par M. le baron Larrey.)

Des anneaux colorés thermiques et chimiques par C. Decharme. Angers,

impr. Lachèse, 1877; br. in-8°.

Recherches sur ranatomie pathologique des atrophies musculaires; par
G. Hayem. Paris, G. Masson, 1877; i"'4°- (Présenté par M. Vulpian pour
le Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Comité météorologique de T Ouest méditerranéen. Bulletin du département de

l'Hérault, publié sous les auspices du Conseil général, année 1876. Mont-

pellier, impr. Boehm, 1877; in-4°.

Mesure de l'intensité calorifique de la radiation solaire en 1876; par M. A.

Crova. Montpellier, typogr. Boehm, sans date; opusc. in-4°.

Étude sur l^hypertrophie exulcéralive du col de l'utérus dans la sjphilis se-

condaire ; par N . DE Fourcauld. Paris, A. Viollet, 1877; br. in-8°. (Adressé
au Concours Godard, 1878.)

Système solaire ; par Fahrisie^
;
2* édition. Schlestadt, impr. Helbig, 1877:

br. in-8°-

Bulleltino diBibliografia e di Storia délie Scienze matemaliche e Hsiche, pub-
blicato da B. Boncompagni

; t, IX : Indici degh arlicoli e dci nomi ; t. X,

settembre, ottobre, novembre 1877. Roma, 1877; [\\\\. in-4°. (Présenté

par M. Chasles.)

Chelini, Sopra alcune
queslioni dinamiche. Bologna, tipi Gamberini

,

1877; iu-4°. (Présenté par M. Chasles.)
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ERRATA.
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62

Pages.— Observations de la nouvelle comète de

Tempel. à l'Équatorial du Jardin de

l'Observatoire de Paris
; par MM. Paul

Henry et Frosper Henry
Co.MMissio.NS SPÉCIALES. — Commission char-

gée de la vérification des comptes pour
l'année 1876 : MM. Chevreul et Dupuy
de Lôme

— Commission chargée de présenter une

liste de candidats à la place d'Associé

étranger, laissée vacante par le décès de

M. de Bai-r : aiM. Pcligot, Bertrand,

Fizeau, Becquerel père. Cl. Bernard,

Dumas, H. Sainte-Claire DeVille 892
— Commission chargée de proposer une

question pour le Concours du prix Four-

neyron, à décerner en 1879 • MM.P/;i7-

lips, Rolland, Tresca, Morin, Resal . . .

— Commission chargée de proposer une

question pour le Concours du prix Vail-

lant, à décerner en 1879 : MM. Dumas,
Chevreul, Fciye, Bertrand, Pasteur. ...

— Commission chargée de proposer une

question pour le Concours du prix Valz,

à décerner en 1878 : MM. Faye, Mou-

chez, Lœivy, Janssen, Puiseux 1273
CosiPRESSiBiLiTÉ. — Rechcrches sur la com-

pressibiiilé des liquides; par M. E.-H.

Aniagat 27 et

—
Disposition destinée à comprimer l'oxy-

gène et l'hydrogène; Note deM..flo«iv«.

Cristallographie. — De la mesure des angles
dièdres des cristaux microscopiques;
Note de M. Em. Bertrand

1273

12-3

139

681

,175

D

Davyu.m. — Sur un nouveau métal, le da-

vyum ; Note de M. Serge Kern 72— Quelques nouvelles recherches sur le da-

vyura ; par M. S. Kern 623
— Sur le spectre du davyum; Note de M. S.

Kern 667
DÉCÈS nE Membres ou de Correspondants

DE l'Académie. — M. \e Secrétaireperpé-
tuel annonceà l'Académie la perte qu'elle

vientde faire dans la personne de M..S'««-

tini, Correspondant de la Section d'As-

tronomie 200
— M. Dumas annonce à l'Académie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
de M. H.-A. fFeddell, Correspondant
de la Section de Botanique 200— M. le Président annonce à l'Académie la

perte qu'elle vient de faire dans la per-
sonne de M. Le J errier, membre de la

Section d'Astronomie 57g

Lettre de M. Tresca annonçant la mort
de M. Le Verrier 579

Discours prononcé par M. /'«/«fl.f, aux ob-

sèques de M. Le T'erricr,an nom du Con-

seil supérieur de l'Instruclion publique. 58o

Lettre adressée par M. J. Bertrnnd'n l'A-

cadémie, au sujet de la mort de M. Le
Verrier 583

Discours prononcé par M. Yvon Villar-

ceau, au nom des astronomes de l'Ob-

servatoire de Paris 584
Discours prononcé par M. Tresca, da nom
du Conseil scientifique de l'Observa-

toire 587
Discours prononcé par M. Faye, au nom
du Bureau des Longitudes Sgo

Discours prononcé par M. /rt/wje/î, au nom
de la Section d'Astronomie Sgi

M. le Secrétaire perpétuel anuonce à l'A-

cadémie la perte qu'elle vient de faire
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Pages.
dans la personne de M. E. Ginirac, Cor-

respondant de la Section de Médecine. . logS
DÉCÈS DE DIVERS sw.vxTS.— M. le Secrétfiirc

perpétuel communique à l'Académie une
Lettre annonçant le décès de M. Ruhm-
>">rff. I2M

— M. Dumas se fait l'interprète des senti-

ments de regrets que cette perte in-

spirera aux physiciens 121 1

DÉCRETS. —M. le Ministre de l'Instruction

publique adresse l'ampliation du Décret

par lequel le Président de la Répu-
blique approuve l'élection de Sa Majesté
don Pedrn d'Jlcantara à la place d'As-

socié étranger 5— M. le Ministre de l' Instruction publique
adresse l'ampliation d'un Décret qui au-

torise l'Académie à accepter le legs de
deux mille francs dQ rente qui lui a été

fait par le D'' Pournt, pour la fondation

d'un prix annuel à décerner sur une

question de Physiologie 84 1

— M. le Ministre de P Instruction publique
adresse l'ampliation du Décret par lequel
le Président de la République approuve
l'élection de sir fFHUam Thomson à la

place d'Associé étranger 1 laâ

o3
)

Pages.
Densimètres. — Densimôtre donnantle poids

spécifique des corps solides par une

simple lecture
;
Note de M. E. Gosselin. 457

Densités. — ]\[. F. flément ndrcsso. une Note
relative au maximum dedensité de l'eau. 683

— M. F.Hément obtientl'aulorisation de re-

tirer cette Note du Secrétariat 768— M. A. Piccini adresse une Note concer-

nant son « Aréopycnomètre à échelle

arbitraire » io83

Digestion. — Sur le mécanisme de la déglu-
tition

;
Note de M. G. Carlct 295

Dissociation. — Dissociation de l'acide iodhy-

drique gazeux, en présence d'un excès

de l'un des éléments; Note de M. G. ie-
mnine 34

— Action de la lumière sur l'acide iodhy-

drique ;
Note de M. G. lemoine 1 44

— M. A. Bouvet adresse la suite de ses

éludes sur la dissociation de l'eau en

vase clos i o83
- Sur la dissociation des sels ammoniacaux

en présence des sulfures métalliques ;

Note de MM. Ph. de Clermont et H.
Guiot 37

ÊcHiDNÉ. — Sur rÉchidné de la Nouvelle-

Guinée; Notes de M. P. Gervais. 837 et ggo
— M.f. Genw.f fait hommage à l'Académie

d'une description de cet Échidné 1273
ÉcHiNODER.MES.— Sur la fécondation de l'E-

toile de mer et de l'Oursin ; Note de

U. H. Fol 233
— M. /./"ercz adresse des observations rela-

tives aux critiques de M. Fol 353

— Sur la fécondation des Échinodermes
;

Note de M. A. Giard 4°''^

— Encore un mot sur la fécondation des

Échinodermes ; par M. H. Fol 625
— Sur une fonction nouvelle des glandes

génitales des Oursins; Note de M. A.

Giard 858

— Sur certaines monstruosités de VAstera-

cantlnon rubens ; Note de M..'/. Giard. 973
École Polytechnique. — M. le Miinstre de

la Guerre informe l'Académie que
MM. Fayeel Chastes sont désignés pour
faire partie du Conseil de perfectionne-

ment de l'École Polytechnique en 187S,

au titre de Membres de l'Académie des

Sciences 1 1 5o

Économie rurale. — M. A. Burger adresse

deux Mémoires intitulés : « Du déboise-

ment des campagnes, dans ses rapports
avec la disparition des oiseaux utiles à

l'Agriculture. De l'assèchement du sol

par les essences forestières » 64
— Sur la Doryphore des pommes de terre ;

Note de M. M. Girard 211
— Sur un mode de transmission de la mala-

die de l'ergot ;
Note de M. /. Duplessis. 517

— Recherches sur l'acide phosphorique des

terres arables; Note de MM. Coren-

tvinder et G. Contamine 5oi

Électricité. — Sur les propriétés électri-

ques et capillaires du mercure en con-

tact avec différentes solutions aqueuses ;

Note de M. Lippmann 142— Note sur le pouvoir inducteur spécifique:

par M. y. Neyreneuf. 547
— M. P. T'olpicelli soumet au jugement de

l'Académie une Note tendant à démon-

trer, au moyen du potentiel, que l'in-

duite de première espèce n'a pas de ten-

sion i 097
Électricité atmosphérique. — M. L. Go-

defror adresse une relation d'un coup
de foudre au hameau de lieu rdy (Loiret). 44

— M. du Moncel écrit qu'il est étranger à

la publication d'une Notice, dans la-
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quelle M. JarrianC, constructeur d'un

nouveau paratonnerre, présente son

appareil comme accepté par l'Académie. 65

— M. le Secrétaire perpétuel présente une

brochure de M. yl/f/jc/w, relative au pa-

ratonnerre établi sur l'hôtel de ville de

Bruxelles en i865 ii5o

Éi-ECTROCAPiLLARiTÉ. — Nouvelles rccher-

ches sur les phénomènes électrocapil-

laires
; par M. Becquerel l6g

Électrochi.mie. — De l'électrolyse de l'a-

cide sulfureux ;
Note de M. ^ng. Guc-

rout 2'25

Électbodynamique. — De la transmission

électrique à travers le sol par l'intermé-

diaire des arbres
;

Note de M. Th.

du Moricel 55

— Surla conductibilité électrique des arbres;

par M. Th. du Moncet i86
— Suite de recherches sur les effets produits

par des courants électriques de haute

tension, et sur leurs analogies avec les

phénomènes naturels
; par M. C

Planté 1 9
— Machine rhéostatique ;

Note de M. G.

Planté 79^
— Gravure sur verre par l'électricité; Note

de M. G. Planté i-iSa

—
Expériences sur la décharge disruptive,

faites avec la pile à chlorure d'argent ;

par MM. ff'arren de la Rue et H.-If.

Mul/er 791—
Application des bouteilles de Leyde de

grande surface, pour distribuer en plu-

sieurs points l'effet du courant d'une

source unique d'électricité, avec ren-

forcement de cet effet; Note de M. P.

Jahlochhoff 1 098
— M. Th. Caraguel demande l'ouverture

d'un pli cacheté, relatif à un moteur

électrique 78?,

Voir aussi Piles électricjues.

Électromagnétis.me. — Sur les meilleures

conditions d'emploi des galvanomètres;
Noie de M. Th. du Mnncel 377— Sur le rapport qui doit exister entre le

diamètre des noyaux de fer des électro-

aimants et l'épaisseur de leur hélice ma-

gnétisante ;
Note de M. Th. du Monccl. 466

— Observations relatives à une Note récente

de M. du Moncel, sur les meilleures

conditions d'emploi des galvanomètres ;

par M. y. Raynaud 48o—
Remarques relatives à la Communication

précédentede M. J. Raynaud ;parM. du
Moncel 481— Considérations sur l'interprétation qu'on
doit donner aux conditions de maxima

ol^ )

74a

Pages.

relatives aux calculs des forces électro-

magnétiques; par M. y/;, du Moncel.. 497— M. Th. du Moncel dépose un exemplaire
des « Recherches sur les meilleures con-

ditions des électro-aimants», qu'il a pu-
bliées en 1 87 1 528

— Du rapport qui doit exister entre le dia-

mètre des noyaux magnétiques des élec-

tro-aimants et leur longueur ;
Note de

M. Th. du Monccl 652
— Modifications apportées aux conditions de

maxima des électro-aimants, par l'état

de saturation magnétique plus ou moins

complet de leur noyau magnétique ;
Note

de M. Th. du Moncel
— ^\. Aymonet adresse une Note relative à

la graduation du galvanomètre 900
Embryologie. — Note sur la fécondation de

l'Etoile de mer et de l'Oursin
; par

M. H. Fol 233
— Sur quelques points de l'embryologie des

Annélides
; par M. Barrois 297— M. /. Pérez adresse quelques observa-

tions relativesauxcritiquesdeM.i/. Fol. 353
— Sur la fécondation des Échlnodermes; Note

de M. A. Giard 4o8
— M. Guillon adresse une Note relative à

l'embryogénie 475
— Encore un mot sur la fécondation des

Échinodermes
; par M. H. Fol 6a5

— Sur une fonction nouvelle des glandes

génitales des Oursins
;
Note de M. Jlf.

Giard '. . 858
— Sur l'embryogénie des Cestoïdes

;
Note

de M. R. Montez 97 J— De l'ovaire pendant la grossesse ;
Noie de

M. L. de Sinety
Entozoaires. — Surl'anatomieet les migra-

tionsdesOxyuridés,parasitesdesinsectes
du genre i^/««a;Notede i\F. O. Ghcdeb.

—
Expériences sur le développement ruba-

naire du Cysticerque de l'homme
; par

M. Redon 67G
— Sur les Orthoncctidn

,
classe nouvelle d'a-

nimaux parasites des Échinodermes et

des Turbellariés; Note de M. A. Giard. 812
— Sur les migrations et les métamorphoses

des Taenias des Musaraignes; Note de

M. A. Villot 971
— Sur les conditions de développement des

Ligules ;
Note de M. G. Duchanip 1239

Errata, 97, 168, 246, 3o6, 355, 490, 578,

724, 1028, 10S4, 1248 et 1295
Éthers. — Surleslimilesde l'éthérification;

Note de M. Berthelot 883

Éthïlène et ses dérivés.— Étude de quel-

ques dérivés de l'éthylvinyle ; par M. Mi-
lan-Ncvolé 5i4

345

236
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Pages.— Nouveaux modes de formation de l'oxyde

d'éthylène ;
Note de M. H. Grecne 624

Étoiles. — Le système de Sirius
;
Note do

M. C. Flammarinn 386
— Sur un système stellaire en mouvement

propre rapide; par M. C. Flammarinn. 437
— Nouveau système stellaire en mouvement

propre rapide ;
Note de M. C. Flamma-

j-ion 5 1 o

—
Systèmes stellaires de 36 Ophiuchus et do

4o Éridan
; par M. C. Flammarion. . . . 783—

Systèmes stellaires formés d'étoiles asso-

ciées dans un mouvement propre ,

commun et rapide ; par M. C. Flam-
marion 841

Pages.
— Nouveaux systèmes stellaires; par M. C.

Fiam marion 902
— Carte générale des mouvements propres

des étoiles; par M. C. Flammarinn... 935
— Sur la distance des étoiles; Note de

M. C. Flammarinn 1006
— Note de M. Faye sur le catalogue des

étoiles (le longitude et de culmination

lunaires de M. Lœwy 4^9
— M. L. Hiign transmet un diagramme des

variations d'éclat de l'étoile nouvelle du

Cygne 9*i

Étoiles FILANTES. — Observations des étoiles

filantes du mois d'août; par M. Clia-

pelas 4 5o

F

Feldspaths. — Reproduction de l'orthose;

par M. P. Hautefeuille gSa—
Rapport de M. Daubrée, sur un Mémoire
de M. Hautefeuille ^

relatif à la repro-
duction de l'albite et de l'orthose.... 1043

Fermentations. — Note sur le charbon et la

septicémie ; par M. Pasteur 61

— Charbon et septicémie; Note deMM. Prt.ï-

teur et Joubert loi

— M. T'an Tieghem est désigné, en l'ab-

sence de M. Boussingaiilt, pour faire

partie de la Commission chargée déjuger
le différend survenu entre M. Bastian

et M. Pasteur 1 3o
— Expériences démontrant que ni l'air ni

l'oxygène pur comprimés ne détruisent

la septicité du sang putréfié ; par M. J'.

Feltz i63
— Note au sujet de l'expérience du D''

Bastian, relative à l'urine neutralisée

parla potasse; par U. Pasteur 178—
Surlesproduitsdefermentation des boues

de Paris; Note de M. £.-J. Hlaumenë. l'ii

— M.Déclat adresse une Note relative à la

« modification anti-fermentative ». . . . 9,43

— Sur le sang dont la virulence résiste à

l'action de l'oxygène comprimé et à celle

de l'alcool
;
Note de M. P. Bert 3,93—

Expériences démontrant que le chloro-

forme n'a aucune action ni sur la septi-

cité ni sur les vibrioniens des sangs

putréfiés ; par M. V. Feltz 35o
— Sur les bactéridies charbonneuses

;
Note

de M. Toussaint 4 1 5

— Nouvelles recherches sur la fermentation

ammoniacale de l'urine et la génération

spontanée; par MM. P. Cazeneuce et

Cil. Lii'on 571
— Sur la cause du charbon; Note de

M. Klebs 760
— Sur la nitrification par des ferments or-

ganisés; Note de MM. Th. Schlœsing et

A. Miinti 1018

— Sur l'altération des œufs provoquée par
des moisissures venues de l'extérieur;

Note de MM. A. Béchamp et G. Eus-

tache 854
— Sur les altérations des œufs, à l'occasion

d'une Note de MM. A. Béchamp et G.

Eustache; Note de JI. V. Gayon 1074
— Sur la cause de l'altération spontanée

des œufs. Réponse à une réclamation

de M. U. Gayon ; par MM. A. Béchamp
et G. Eustache lago

— Du mécanisme de la mort consécutive à

l'inoculation du charbon au lapin; Note

de M. H. Toussaint 1076
— Sur les propriétés désinfectantes des sub-

stances cellulosiques, carbonisées par
l'acide sulfurique concentré; Note de

M. Fr. Garcia 1 1 18

—
Expériences démontrant qu'il y a, pendant

la vie, un ferment figuré dans le sang

typhoïde humain
; par M. /". Feltz. . . . 1288

— Procédés de conservation de la chair

des poissons; par M. R.-M. cVAmélin. 53i

Frigorifiqies (Procédés).
— M. Toselli

adresse une Note relative à l'emploi de

son « gobelet thermique» comme moyen
de rafraîchir les boissons 353

Fromages.— Maturation et maladies du fro-

mageduCantal; NotedeM. E. Duclau.r. 1171

C. R., 1877, 2* Semestre. (T. LXXXV.) 171
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Gastrique (Slx).
— De la nature des acides

contenus dans le suc gastrique; Note

de M. Ch. Richet 1 55

(j^z_ _ M. J. Bouvet adresse une Note rela-

tive à une disposition destinée à com-

primer l'oxygène et l'hydrogène jusqu'à

des pressions très-considérables 681

— M. E. Sorti adresse une Noie relative à

un appareil destiné à soumettre les gaz

à de hautes pressions 841
— Sur la liquéfaction de l'acétylène ;

Note de

M. Caittetct 85i

—
Liquéfaction du bioxyde d'azote; par

M. Caillctet 1016
— Observations de M. Bcrihclot, relatives

à la Communication précédente 1017— M. Dumas^ avant de faire connaître à

l'Académie les résultats que viennent

d'obtenir M. L. C'iillelct et M. Raoul

Pictct, pourla liquéfaction de l'oxygène,

donne lecture d'un passage des « Œu-
vres de Lavoisier » 1212

— De la condensation de l'oxygène et de

l'oxyde de carbone; par M. X. Cailletet. i2i3
—

Expériences sur la liquéfaction de l'oxy-

gène; par M. R. Pictet 1214— M. Dumas donne lecture d'une Lettre

adressée par M. L. Cailletet à M. H.

Sainte-Claire Deville, le 2 décembre, et

annonçant les résultats obtenus pour la

liquéfaction de l'oxygène i2i(i

— Remarquesde M. H. Sainte-Claire Deville,
relatives aux expériences de M. L.

Cailletet 1 2 1 7— Observations de M. Jantin, relatives aux

résultais obtenus par M. L. Cailletet et

par M. R. Pictet 1218
— Observations de M. Regnault sur le môme

sujet 1219— Remarques de M. Bertheht sur le même
sujet 12 19— Nouvelles observations sur le rôle de la

pression dans les phénomènes chimi-

ques ; par M. Bertheht 121g— Documents complémentaires, adressés

par M. R. Pictet à M. Dumas 1220
— Sur la condensation des gaz réputés

incoercibles; Note de M. L. Cailletet. . j-iyo— Remarquesde M. Bertheht, relatives à la

Communication précédente 1271— M. le Secrétaire perpétuet donne lecture

d'un article inséré dans le Journal de

Genève, concernant une nouvelle expé-
rience de liquéfaction de l'oxygène,
etfectuée par M. R. Pictet 1276

Pages.— M. A. Bouvet adresse une Note relative

aux indications qu'il croit avoir données
« sur l'action prépondérante du refroi-

dissementdans la liquéfaction desgaz ». 1243
GÉODÉSIE. — Communication du Bureau

des Longitudes, relative à de nouvelles

opérations de Géodésie astronomique ;

par M. Paye SSg— Sur un incident qui s'est produit au

Congrès de Stuttgart; Note de M. Paye. 645
— Sur une méthode générale de transfor-

mation des intégrales dépendant des

racines carrées. Application à un pro-
blème fondamental de Géodésie

;
Notes

de M. O. Callandreau 664 et 1062
— Sur les intégrales rationnelles du pro-

blème des lignes géodésiques; Note de

M. M. Lévy io65
— M. /. Dusart adresse une Note « sur un

instrument à base constante, destiné à

mesurer les distances et les hauteurs ». 96—
Orographe destiné au levé des monta-

gnes ; par M. Schrader 1 1 12

GÉOGRAPHIE. —Réponse de M. E. Cosm/i

à M. Roudaire,sur son projet de création

d'une mer saharienne 20
—

Réponse de I\l. C. Naudin à M. Roudaire,
au sujet de la mer intérieure du Sahara. 5o

—
Réponse de M. d'Jbbadie aux observa-

tions deM. Cosson, sur le projet de mer
saharienne 192— Remarques de M. de Lesseps sur le

même sujet 194— Réponse de M. Roudaire aux observa-

tions deM. Naudin, sur le projet d'une

mer saharienne 201
— Troisième Note sur le projet de création

d'une mersaharienne; par M. E. Cosson. 269— Observations de M. de Lesseps, accompa-
gnant la présentation de laNotesuivante

de M. Roudaire 338
— Réponse de M. Roudaire à quelques-

unes des objections formulées par
JL Cosson, contre le projet de création

d'une mer saharienne 339— Le régime des vents et l'évaporation dans

la région des chotls algériens; Note de

M. A. Aiigot 396— Réponse de M. Roudaire à cette Commu-
nication de M. Angot 482

— Sur le régime des vents dans la région des

chotts algériens ;
Note de M. Angot. ... 5i2

— Réponse de M. Roudaire à la dernière

Note de M. Angot sur le régime des

vents dans la région des chotts algériens. 6o3
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Pa(;es.— M. le général florin présente, de la part
de M. le Président du Comité des for-

tifications, les deux feuilles n° 8 de la

Carte de France au i,„'„„„ , rédigée par
le service du Génie militaire g6—

Organisation delà première slationscien-

tifique et hospitalière de l'Association

internationale africaine; Note de M. de

Lesscps 272— Un Auteur anonyme adresse une Note
sur les chotts de l'Algérie et de la

Tunisie 609— Positions géographiques des principaux

points de la côte de Tunisie et Tripoli;
Note de M. E. Mouchez 981— Sur un projet de canal interocéanique;
études de la Commission internationale

de l'isthme de Darien,- Note de M. de

Lesseps 838
GÉOLOGIE. — Recherches sur les terrains

tertiaires de l'Europe méridionale; par
M. Hébert 122

— Terrains tertiaires de la Hongrie ;
Notes

de MM. Hébert et Munier-Chalmas. laSet iSi— Recherches sur les terrains tertiaires rie

l'Europe méridionale. Deuxième partie:
Terrains tertiaires du 'Vicentin; Note
de MM. Hébert et Munier-Chalmas . . . 259— Terrains tertiaires du Vicentin

;
Note

de MM. Hébert et Munier-Chalmas 320
— Du phénomène ophitique dans les Pyré-

nées de la Haute-Garonne; Note de
M. A. Leymeiie 197— Les Pyrénées marquent la vraie ligne de

séparation entre les étages éocène et

miocène du terrain tertiaire; Note de
M. A. Leymcrie 384— Les calcaires dévoniens supérieurs du
nord delà France; Note deM. Gosselet. 454— Sur un bloc erratique de granité des

environs de Genève; Note de M. de

Marignac 563
— Observation de M. Dumas, relative à

cette Communicationde M. de Marignac. 563
— Sur le plissement des couches lacustres

d'Auvergne, dans la Limagne centrale,

etsesconséquences;NotedeM. L'Olivier. 11 14— Sur un alios miocène des environs de

Rambouillet; Note deM. .S/rw. Meunier. 1240— M. Grand'Eury adresse un Mémoire sur

la formation de la houille et du terrain

houiller 1276— M. /. G;>(7/y/ présente à l'Académie deux

photographies, à un grossissement de
20 diamètres, d'un échantillon de sable

fossilifère 3o4— M. /«f/jr// adresse une Lettre relative à

ses précédents Mémoires « Sur le gise-

Pages.
ment et l'origine des combustibles mi-

néraux » 475— M. Ch. Grad adresse une Note sur la

formation des charbons feuilletés inter-

glaciaires 864— M. le Directeur des Mines adresse la

6'^ livraison de la Carte géologique
détaillée de la France 662

GÉOMÉTRIE. — Sur la génération de la courbe

méridienne d'une surface de révolution

dont la courbure varie suivant une loi

donnée
;
Note de M. H. Resal 5

— M. \e Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-
dance : unebrochure deM.^. Gf«ofr///,

portant pour titre : « Sur un Mémoire
de Diavet deFoncenexet surles Géomé-
tries non euclidiennes » 65

— Démonstration de deux lois géométriques
énoncées par M. Chastes; Note de M. G.

Fouret i34— Sur l'extension à l'espace de deux lois

relatives aux courbes planes, données

parM. Chasles; Note de M. G. Fouret. 216
— Sur la division de la circonférence en

parties égales ;
Note de M. Ed. Lucas. . i36

— Sur Icscourbes ayant lesmêmes normales

principales et sur la surface formée par
ces normales;Notede M. A . Mannlicim. 212

— Condition pour que les normales princi-

pales d'une courbe soient normales

principales d'une seconde courbe
;
Note

de M. J.-A. Serrct 3o7— ObservationsdeM. l'abbé Aoust, relatives

au Mémoire de M. Haton de la Gou-

pillière, ayant pour titre : k Des déve-

loppoïdes directes et inverses de divers

ordres » 33 1

— Une loi générale des courbes géométri-

ques, concernant l'intervention com-
mune de chaque point d'une courbe

et de la tangente de ce point, dans

les questions de lieux géométriques
ou de courbes enveloppes ;

Note de

M . Chasles 362
— Deux lois générales des courbes géomé-

triques d'ordre et de classe m et n
;

Note de M. Chasles 460
— Note sur les courbes qui ont les mêmes

normales principales ; par M. Niewen-

gtùwski 3g4—
Intégrales des développantes obliques
d'un ordre quelconque; Note de M. l'abbé

Aoust 609— Nouveau mode de représentation plane de

classes de surfaces réglées; Notes de

M. A. Mannheim 788, 847 et g4 1

— Sur l'ordre (ou la classe) d'une courbe

171..
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plane algébrique, dont chaque point (ou

chaque tangente) dépend d'un point cor-

respondant d'une autre courbe plane,
et de la tangente en ce point. Extension

aux surfaces
;
Note de M. G. Fouret. . . 844

Sur les lois qui régissent l'ordre (ou la

classe) des courbes planes algébriques,
dont chaque point (ou chaque tangente)

dépend à la fois d'un point et d'une

tangente variables sur une courbe don-

née; Note de M. G. Fouret 944
Tables graphiques et géométrie anamor-

phique; réclamation de priorité; par
M. L. Lalnnne loia

M. L. Lalaiiiic adresse une rectification,

au sujet de cette réclamation 1242
Tracé pratique du cercle qu'il convient

de substituer à une courbe donnée dans

une étendue finie; Note de M. H. Léauié. 1049
Sur les transformations de contact des

systèmes de surfaces; Note de M. G.

Fouret 1 224
M. J. Jacquet adresse des Tables ma-

nuscrites, destinées au tracé en grand du

cercle, indépendamment de son centre,
et au tracé de l'ellipse indépendamment
de ses foyers 212

M. Ch. BiiunifcUl adresse une disposi-
tion permettant d'effectuer, au moyen
de cartons mobiles, la division des angles
en un nombre quelconque de parties

égales 768
M. Scilicl adresse une nouvelle Note « Sur
la décomposition de l'équation de la sur-

Pages,

face enveloppe d'une surface définie par
une équation algébrique, contenant qua-
tre paramètres variables, liés entre eux

par deux relations » 1243— M. A. Jacquet adresse une « Note sur

le calcul des sinus et des cosinus natu-

rels en fonction du rayon égal à l'unité

divisée en un nombre de parties égales,

marqué par une puissance de 10 »... . 1276
Voir aussi Mécaintjue.

Glace. — M. de Toucliiinheri adresse une

Note relative dM\Jleurs de ta gUice. . . . 354
— M. Fogeli adresse une Note relative à

un procédé pour empêcher la rupture
des tuyaux de conduite par la gelée. . . 1 1 ig

Grisou. — M. le Ministre de FInstruction

publique prie l'Académie d'adjoindre

quelques-uns de ses Membres aux

savants et aux ingénieurs désignés par
M. le Ministre des Travaux publics pour
étudier les moyens propres à prévenir
les explosions du grisou 280

— M. A. Basin adresse une Note relative

aux moyens à employer pour éviter les

explosions du grisou 332
— M. vl/(7(/Hffl>e adresse un Mémoire relatif

à un procédé pour prévenir les explo-
sions du grisou 781— M. B. d'Jcqid adresse une Note sur le

même sujet 781
— M. Murtimer-GranviUe appelle l'attention

de l'Académie sur la nécessité d'effectuer

régulièrement des analyses d'air, dans

les mines de houille 900

H

Histoire des Sciences. — Résumé d'une

histoire do la matière
; par M. E. Che-

vreul 733,769,826,8-5 et 920— M"' la Marquise de Colbcrt-Chabanais,

petite
- fille de Laplace , communique

cinq Lettres de Gauss
, adressées à

Laplace 65
— La DéputiUion provinciale de Modène

fait hommage à l'Académie d'un Ouvra,i;o

de M. Marianini portant pour titre :

« Memoria di Fisica sperimentale i3o
— M. Cluisles fait hommage, de la part de

M. E. Narducci, d'un Mémoire intitulé :

« Intorno ad un manoscrito délia Biblio-

leca alessandrina, conteiiente gli apici
di Boezio senz'abaco e con valore di posi-
ï.ione », et de la part de M. H.-G.

Zcui/wn, d'un Mémoire sur la « Sta-

tique graphique » 44— M. Chusles fait hommage à l'Académie,

de la part de M. le prince Boncompagni,
de diverses livraisons du « BuUettino di

BibliograGa e di Storia délie Scienze ma-

temaliche e fisiche ». . . 44, 168, 721 et 1293
M. Chasles fait hommage à l'Académie

de diverses livraisons du « Bulletin des

Sciences mathématiques et astronomi-

ques », TèA\gé^&vW\. Darhoux, Hoiiël

et Tannerr 44 et 722
M. Chnsles fait hommage à l'Académie de

deux Notices de M. P. Riccardi 978
M. C/wi7(/.s' présente à l'Académie diverses

publications de M. le prince Boncom-

pagni et de M. D. Chelini I2g3
M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-
dance : 1° le tome XIV du Journal publié

par le Lycée Demidow, transmis à l'Aca-

démie par l'Ambassade impériale de

Russie
;

2° un Ouvrage de M. /. Erics-
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son, intitulé : « Contributions to tbc ccn-

tennal Exhibition » 719
Huîtres. — Sur les causes de la coloration

violacée des huîtres du bassin d'Arca-

chon
;
Note de M. Drscoast 969

Hydraulique. — Sur la théorie et les

diverses manœuvres de l'appareil d'épar- Hv

gne construit à l'écluse de l'Aubois
;

Note de M. A. de Cnligny 92G— Sur les ondes de diverses espèces qui
résultent des manœuvres de l'écluse de

l'Aubois; par M. A. de Caligny 995— Sur divers moyens d'accélérer le service

dans les écluses de navigation; par M. A.

de Caligny i o39— Sur les dispositions qui conduisent, pour
le système d'écluse de navigation à

oscillation unique, au maximum de ren-

dement et au minimum de dépense de

construction
; par M. A. de Caligny . . . logS— Sur un perfectionnement essentiel de

l'écluse de navigation à oscillation mixte
;

par M. A. de Cnligny 1 1 Sg— Note sur les ondes et les remous de

diverses espèces qui se présentent dans

un canal dont le courant est alternati-

vement intercepté ou rétabli, et dont on

peut faire varier la profondeur ;parM.-^.
de Cnligny 1 266

— M. Popojf adresse des recherches rela-

tives à l'expression des conditions du

mouvement des eaux dans les égouls. . 609
Hydrogè.ve. — M. D. Tammasi soumet au

jugement de l'Académie des recherches

physico-chimiques sur les états allotro-

piques de l'hydrogène 386

Hydrologie. — Propriétés communes aux

tuyaux de conduite, aux canaux et aux

rivières à régime uniforme; Note de

M. P. Bdileati 429 Hv
— Sur la détermination de la quantité de

)

Pages,

vase contenue dans les eaux courantes;
Note de M. Bounuet de la Grye 778

M. le général Marin entretient l'Aca-

démie d'un nouvel appareil de sondage,
destiné aux travaux d'hydrographie des

côtes, imaginé par M. Pcrcira Pinheiro. 1026

GiiîNE PUBLIQUE. — La pcstc en 1877.

Troisième recrudescence à Bagdad. Deux

foyers d'origine en Perse
;
Note de

M. J.-D. Thnloziin 432
M. /. Rendu adresse, pour le Concours

Bréant, un Mémoire manuscrit portant

pour titre : « De l'isolement des vario-

leux à l'étranger et en France, à propos
de l'épidémie de Lyon, pendant les

années 1875, 1876^1877» 3i et 536

M. Grimaud (de Caux) adresse une Note

relative à l'application des principes de

la citerne vénitienne, pour recueillir les

eaux pluviales dans des conditions favo-

rables à l'alimentation 639
Recherche des corps gras introduits

frauduleusement dans le beurre; par
M. C. Hiis.wn 718
M. H. Adams adresse un Mémoire rela-

tif à l'influence du charbon dans l'ali-

mentation 1149
M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-

dance, diverses publications de la Société

française d'Hygiène io56

M. Xnrrerfaithommago à l'Académie, de

la part de M. G. Otis, d'un « Rapport
sur le transport des malades et des

blessés par des bêles de somme » 979
MAQ' Ministre de VAgriculture et du Com-
merce adresse le Rapport de l'Académie

de Médecine sur les vaccinations prati-

quées en France pendant l'année 1875. 1212

GROMÉTRiE. — Nouvel hygromètre à con-

densation
; par M. Alluard 658

I

Lndigotine. — Sur un nouveau dérivé de

l'indigoline; Note de M. P.Schûtzen'

berger 147
LxsECTES. — Phénomènes qui accompagnent

la métamorphose chez la Libellule dé-

primée ;
Note de M. Jousset de Bel-

lesme 44^
—

Métamorphoses de la Cantharide [Cmi-
tharis vesicntoria) ;

Note de M. /. Lich-

temtein 628
— Sur la migration du puceron du cor-

nouiller et sur sa reproduction ;
Note de

M. /. Lichtenstcin 8g8

— Nouvelle Communication sur les Homo-

ptères anthogénésiques: par M. /. Lich-

tenstcin 1 2o5

Iode et ses composés. — Dissociation de

l'acide iodhydrique gazeux, en présence
d'un excès de l'un de ses éléments;
Note de M. G. Lcmoine 34— Action de la lumière sur l'acide iodhy-

drique ;
Note de M. G. Lemoine 144— Formation de l'acide iodeux par l'action

de l'ozone sur l'iode; Note de M. /.

Os-'V/- 0^7
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Lait. — Note sur la numération des glo-

bules du lait, pour l'analyse du lait de

femme
; par M. E. Bouclwt 892

Legs faits a l'Académie. — Décret auto-

risant l'Aradémie à accepter le legs de

deux mille francs de rente, qui lui a été

Pages
fait par le D'' Pourat, pour la fondation

d'un prix de Physiologie 241

M. le iSecrélnire perpéliiclinhrmeVAca-

démie qu'un nouveau legs vient de lui

être fait, par M. Mniijean, pour la fon-

dation d'un prix biennal 900

M

Machines a vapeur. — Emploi de l'eau de

chaux pour fixer les acides gras des

eauxd'alimentation des chaudières, dans

les machines pourvues de condenseurs

à surface
;
Note de M. Hétet 702— Sur l'emploi des huiles neutres raflinées,

pour le graissage des pistons, dans les

machines munies de condenseurs à sur-

faces
;
Note de M. O. Allaire 929— Remarques de M. Hétet, à propos de la

Note précédente io54
— M. /. Bernlmrd w\T6ise une Note sur un

tartrifuge lubrifiant, pour la désincrus-

tation des chaudières et la lubrifica-

tion des pièces mécaniques en contact

avec la vapeur 608
— M. G. Perreaux adresse une Note rela-

tive à un nouveau système de locomo-

tion à vapeur io55

Magnétisme. — Sur le diamagnétisrae de

l'hydrogène condensé; Note de M. /î.

Bloiidlùt 68
— Influence de la chaleur sur l'aimantation

;

Note de IVI. J.-M. Gaugain 219— Sur l'aimantation des plaques circulaires

où les lignes isodynamiques sont des

circonférences concentriques; Note de

M. E. Dater 222
— M. E. Duchemin adresse une réclamation

de priorité à propos des aimants circu-

laires de M. I)uter 279
— Note sur l'aimantation des tubes d'acier;

par M. J.-M. Gaugaln 6i5 et 1014

Magnétisme terrestre. — Influence du

Soleil et de la Lune sur les variations

magnétiques et barométriques; Note de

M. J.-A. Broun 23g— Remarques do M. R. IVolf, à propos
d'une Communication de M. Paye, sur la

relation entre les taches solaires et les

variations delà déclinaison magnétique. Sgo

MÉCANIQUE. — Formules nouvelles pour
l'étude du mouvement d'une figure plane ;

par M. Hcitnn de la Goitpdlière 896— Sur les mouvements quasi-circulaires

d'un point soumis à l'attraction d'un

centre fixe; Note de M. J . Boussinesq. . 65

Théorie des petits mouvements d'un

point pesant, sur unesurface décrite au-

tourd'unaxe de révolution vertical; Note

de M. /. Boussinesq SSg
Sur l'équation à dérivées partielles du

troisième ordre, exprimant que le pro-
blème des lignes géodésiques, considéré

comme problème de Mécanique, admet

une intégrale algébrique du troisième

degré ;
Note de M. Maurice Levy 904

Sur l'équation à dérivées partielles du

quatrième ordre, exprimant que le pro-
blème des lignes géodésiques, considéré

comme problème de Mécanique, admet

une intégrale algébrique du quatrième

degré; Note de M. Maurice Levy 988
Sur l'intégrale intermédiaire du troisième

ordre de l'équation à dérivées partielles

du quatrième ordre, exprimant que le

problème des lignes géodésiques admet
une intégrale algébrique du quatrième

ordre; Note de M. Maurice Lcvy 1009
Sur les intégrales rationnelles du pro-
blème des lignes géodésiques; par M.
Maurice Leiy io65

Sur les intégrales intermédiaires de

l'équation à dérivées partiellesgénérales,

exprimant que le problème des lignes

géodésiques, considéré comme problème
de Mécanique ,

admet une intégrale
rationnelle par rapport aux composantes
de la vitesse du mobile; Note de

M. Maurice Levy t i5o

M. Paye signale à l'attention de l'Aca-

démie un Mémoire que vient de publier
M. P. de Saint-Rohcrt, « Sur le mouve-
ment sphérique du pendule, en ayant
égard à la résistance de l'air età la rota-

tion de la Terre » 578
Sur les conditions aux limites, dans le

problème des plaques élastiques; Note

de M. J. Boussinesq 1 157

Quelques observations au sujet de la Note
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précédente; par M. Maurice Lccy. . . . 1277
— Sur un théorème de M. Villaiceau; remar-

ques et conséquences ;
Note de M. l'/i.

Gilbert 1280
— M. -</"§•. Furet adresse une Lettre relative

à sa précédente Communication, sur la

résistance du pian de rotation d'un volant

à la force vive de ce volant, et une Note

sur un projet de géoscope 1 149

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur l'invariabilité

des grands axes des orbites planétaires ;

Note de M. S.-C. Harctu 5o4
— M. S. Nearo/iib adresse un Mémoire « Sur

les changements apparents dans le

moyen mouvement de la Lune » 662
— Note sur les mouvements des apsides des

satellites de Saturne, et sur la détermi-

nation de la masse de l'anneau
; par

M. F. Tisserand 69 j

— Notes sur l'anneau de Saturne; par M. F.

Tisserand Ii3i et 1194
—

Cinématique et dynamique des ondes

courantes sur un sphéroïde liquide.

Application à l'évolution de la protubé-

rance elliptique autour d'un sphéroïde

déformé par l'attraction d'un astre

éloigné; Note de M. £m. Guyon 1274
— M. E. Patania adresse un Mémoire

intitulé : « Nouvelle théorie du mouve-

ment du système solaire » 96
— M. £. //f;««o?/// adresse un Mémoire sur

le tracé des courbes décrites dans l'es-

pace par les astres 608

MÉCANIQUE MOLÉCULAIRE. — Sur Ics tcnsions

superficielles des solutions aqueuses
d'alcools et d'acides gras ;

Note de

M. Duclaux 1068

— Notes concernant le travail intermolé-

culaire; par M. P. Boilcau. ... 1 135 et i igg
— M. P. Leray adresse une Note relative

aux actions exercées à distance 489

MÉDECINE. — Traitement du rhumatisme, de

la goutte et de divers états nerveux, par

l'acide salicylique et ses dérivés; Note

de M. G. Sée 90
— Sur la recherche de l'acide salicylique;

Note de M. H. Marty 92
— De l'usage externe de l'acide salicylique;

Note de M. Alf. Grellot 93
— Sur l'action physiologique du salicylate

de soude
; par MM. Bochefontaine et

Chabbcrt 674
— 'M.Stravo-Psathas adresse une Note rela-

tive à un remède contre le ver solitaire. 386

MÉTALLURGIE.— Sur la composition et l'em-

ploi industriel des gaz sortant des foyers

métallurgiques; NotedeM. L.Cailletet. gSS
— Nature des hydrocarbures produits par

It
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l'action des acides sur la fonte blanche

miroitante manganésifère ;
Note de M. S.

C/orz ioo3

MÉTÉORITES. —
Expériences d'après les-

quelles la forme fragmentaire des fers

météoriques peut être attribuée l'i une

rupture sous l'action de gaz fortement

comprimés, tels que ceux qui provieiment
de l'explosion de la dynamite ;

Note de

M. Daubrée 1 15

—
Conséquences à tirer des expériences
faites sur l'action des gaz produits par la

dynamite, relativementauxmétéorites et

à diverses circonstances de leur arrivée

dansl'atmosphèrejNotedeM. Daubrée. 253
— Recherches expérimentales, faites avec les

gaz produits par l'explosion de la dyna-
mite, sur divers caractères des météo-

rites et des bolides qui les apportent ;

par M. Daubrée 3i4— De la chaleur que peut dégager le mouve-
ment des météorites à travers l'atmo-

sphère ;
Note de M. G. Gui>i 451— Sur un bolide aperçu à Boën (Loire) le

1 1 septembre, et sur une secousse de

tremblementde terre constatéele 12 sep-
tembre

;
Note de M. P~. Durant 577—

Trajectoire du bolide du 14 juin 1877 ;

par M. Gruey 632
—

Description des pierres météoriques de

Rochester, Warrenton etCynthiana, qui
sont respectivement tombées les 21 dé-

cembre 1876,3 et 23 janvier 1877, avec

quelques remarques sur les chutes pré-
cédentes de météorites dans la même
région; Note de M. L. Smith. 678— Observations do M. Daubrée, relatives

à la Communication précédente 681
— Constitution et structure bréchiforme du

fer météorique de Sainte-Catherine (Bré-

sil) ;
déductions à tirer de ses caractères,

en ce qui concerne l'histoire des roches

météoritiques etnotamment l'association

habituelle du carbone au sulfure de fer;

Note de M. Daubrée i255

MÉTÉOROLOGIE. — Quolqucs observations sur

la trajectoire des grêlons pendant les

orages ; par M. Ziegier 241
— Sur la partie cosmique de la Météoro-

logie ;
Note de M. Faye 247

— Observations à propos d'un récent tra-

vail de M. F.-F. Hébert, relatif à l'hiver

exceptionnel de 1876- 1877; par M. Faye. 421
— M. L. Hugo adresse une Note sur une

colonne lumineuse qu'il a observée au-

dessus du disque lunaire 44
— M. /. Xa«ge adresse un Mémoire sur la

grêle 96
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Influence comparée des bois feuillus et

des bois résineux, sur la pluie et sur

l'état hygrométrique de l'air; Note de

M. Ftiiitrat 340

Variations d^la température pendantl'é-

clipse totale do Lune du 24 août 1877;

Note de M . Jd. Bérigny 487

Remarques de M. Paye, à l'occasion de

la Communication précédente 488
Des variations de la pression atmosphé-

rique à différentes altitudes, constatées

à l'Observatoire du Puy-de-Dôme, pen-
dant les bourrasques de l'hiver 1877;
Note de M. Allunrd Sag
'^.Ch.-V. Zfwg-e/- adresse une Note rela-

tive à « un nouveau service météorolo-

gique héliotypique » C08

Observations météorologiques en ballon
;

par M. G. Tissandier 635

Sur un halo observé à Brest le 3i août

1877 ;
Note de M. Snliris 636

M. C. Hoff adresse divers documents sur

les marées volcaniques qui ont été ob-

servées à Sydney et en Nouvelle-Zé-

lande, au mois de mai dernier 639
Réflexions sur les travaux météorologi-

ques de M. Brault
; par M. Burs-Ballot. 636

Réponse de M. X. Brault à la Note pré-
cédente de M. Buys-Ballot 765
M. le général r/f iV"«/!.vo«/')- informe l'Aca-

démie que la communication télégra-

phique est établie entre le Pic du Mifli et

Bagnères-de-Bigorre 706

Rapports entre les variations barométri-

ques et la déclinaison du Soleil; Note

de M. A. Piwy 718
• Sur les variations barométriques semi-

diurnes
;
Note de M. H. de Parrille. . . . 797

Réponse de M. Frire à la Note précé-
dente 836

• Sur les variations semi-diurnes du baro-

mètre
;
Note de M. H. de Ptin'ille 912

• Observations météorologiques faites en

ballon
; par M. Ch. Terrier 862

• Influence du sol et des forêts sur le climat.

Températures des couches d'air au-des-

sus du massif; conséquences au point
de vue de la végétation. Effets des cou-

12
)

Pages,

rants provenant des différences de tem-

pérature sous bois et hors bois
;
Note

de M. Fautrat 1 1 1 5

— Rapport sur un orage qui a éclaté dans

la nuit du 23 au 24 octobre 1877, à

Suez
;
Note deM. de Lesseps 1272

— M. Tresca présente, au nom de M. Le

Verrier, le tome VIII, année 1876, de

XAtlas météorologique de l 'Observatoire

deParis 555
— Note sur 1' « Atlas des mouvements supé-

rieurs de l'atmosphère » de M. H. Hil-

debrandsson
; par M. Faye 555

MÉTÉOROLOGIODES (OBSERVATIONS) ,
faites à

l'Observatoire de Montsouris. .98, 356,

552, 686, 866, et 1122

MÉTHVLAMINES ET LEURS DÉRIVÉS. — Dé-

composition pyrogénée des chlorydrate,

bromhydrate et iodhydrale de triméthy-
lamine

;
nouvelle caractéristique des mé-

thylamines; Note de M. C. Vincent... 667
Minéralogie.— Sur le fer nickelé de Sainte-

Catherine
;
Note de M. Lunay 84

—
Refiroduction del'orthose; Note deM. P.

Haulefeuille gâa
— Rapport de M. Dauhrée sur un Mémoire

de M. Hntitefeidlle, relatif à la produc-
tion de l'albite et de l'orthose io43

— Sur les minéraux de bismuth de Bolivie,

du Pérou et du Chili
;
Note de M. Do~

meyko 977
— Sur laproduction artificielle du corindon,

du rubis et de différents silicates cris-

tallisés
;
Note de MM. E. Fremy et

Feil 1 029— Action de l'acide oxalique sur le silicate

de soude
; quartz hydraté ;

Note de M. E.

Monier io53
—

Reproduction des sulfure, séléniure et

tellurure d'argent cristallisés, et de l'ar-

gent filiforme; Note de M. /. Margottet. 1 142
Voir aussi Crist(dlographie.

Mollusques. — Sur un nouveau genre de la

famille des Tritoniadés
;
Note de M. A.

T'ayssière 299
Musculaire (Système).

— Note sur les dis-

ques accessoiresdesdisquesminces, dans

les muscles striés; par M. /. Renaut. . 964

N

Navigation. — Remarques de M. Ymn Vil-

larceaii au sujet d'une Lettre communi-

quée par M. Mouchez 14— Présentation de la « Nouvelle navigation

astronomique », par MM. l'con Vi/hr-
ceau et de Mngnac 491

M. A. Ledieu fait hommage à l'Acadé-

mie de son ouvrage intitulé: « Nouvelles

méthodes de navigation; études criti-

ques » 66a

Sur la distribution des eaux provenant des

pentes naturelles du territoire français
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et sur l'amélioration de notre navigation
intérieure

;
Note de M. de Lcsscps iG

— Présentation d'une Note de M. E. Btrtin,
sur la ventilation du bâtiment de trans-

port VAnnamite par M. le général
Morin 1 2 1 o

— M. A. 0/((vV/- adresse une « Élude sur un
mode de propulsion des navires » 96

Nerveux (Système).
— Note sur la termi-

naison des nerfs dans l'appareil électri-

que de la Torpille ; par M. Ch. Roitgrt. 485— De la terminaison des nerfs dans les cor-

puscules du tact; Noie de M. /,. Ran-
vier 1 020

— Les organes périphériques du sens de l'es-

pace ;
Note de M. E. Cyon 1284

— Nouvelles considérations sur la localisa-

tion des centres cérébraux régulateurs
des mouvements coordonnés du langage
articulé et du langage écrit; Notes de

M. Bouillaud 3o8 et 368
— M. Ed. Fniirnier lit une Note intitulée

«Quelques mots sur la fonction-langage». 5o4
— Sur les lésions du système nerveux, dans

la paralysie diphtéritique ; par M. Deje-

Pages
rine 1 1 1

—
Expérience montrant que la méningo-

encéplialile de la convexité du cerveau

déterminent des symptômes différenls,

suivant les points qui sont atteints; Note

de MM. Borlicforitfiinc et J'ict 1238

NiTRiFicvTioN. — Fixation de l'azote sur les

matières organiques, et formation de

l'ozone sous l'inlluence do faibles ten-

sions électriques; Note de M. Ber-

thrlot 173
Nominations de Membres et Correspon-

dants. — M. Gndron est élu Corres-

pondant, pour la Section de Botanique,
en remplacement de feu M. Lrsti-

boiidois 24
— S. M. Don Pedro d'Alcnntnra, empereur

du Brésil, élu Associé étranger dans la

séance du 25 juin, adresse ses remercî-

ments à l'Académie 128

— M. Thomson est élu Associé étranger, en

remplacement de feu M. de Baer... 1042
— MM. Cnillciet est élu Correspondant, pour

la Section de Minéralogie, en remplace-
ment de feu d'Omalius d'Halloy 1 1 4 1

o

Observatoires. — M. le Secrétaire perpétuel

signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance, diversespublications
de l'Observatoire météorologique et ma-

gnétique des Pères de la Compagnie de

Jésus, à Zi-Ka-Wei, près de Chang-Ha'i

(Chine) 934
— M. Ymn Vitlarceau donne lecture d'une

Note sur l'organisation de l'Observatoire

de Paris 11 85

Optique. — Recherches photométriques sur

les flammes colorées; par M. Goiiy. ... 70
— Réfraction sphérique: exposition des lois

et desformules de Gauss, en parlant du

principe de l'équivalence des forces phy-

siques ;
Note de M. Giraud-Teidon . . . . 326

— Sur les appareils de projection, à la lu-

mière polarisée; Note de M. Laurent. 11G2

— Recherches expérimentales sur la polarisa-

tion rotatoire magnétique. Rotations ma-

gnétiques des rayons lumineux des di-

verses longueurs d'onde; Note de M. H.

Becquerel 1 22;

— Indicesde réfraction ordinaireel extraor-

dinaire du quartz, pour les rayons de

différentes longueurs d'onde jusqu'à
l'extrême ultra-violet; Noie de M. Ed.

Snrnsin i23o
— M. ^. .Br«c//e; adresse une Note sur l'em-

ploi du sulfure de carbone dans les

grands réfracteurs astronomiques 1097
Outremer. — Expériences relatives à la for-

mation de l'outremer artificiel; par
M. J.-F. Plicriuc 749— Mémoire sur la formation des outremers

et leur coloration
; par M. E. Giiimrt.. 1072

Ozone. — Sur le dosage en poids de l'ozone

atmosphérique ;
Note de i\I. A. Lévy. 42

— Fixation de l'azote sur les matières orga-

niques et formation de l'ozone sous l'in-

fluence de faibles tensions électriques;
Note de M. Berthelot 173

— Formation de l'acide iodoiix par l'action

de l'ozone sur l'iode; Note de M. /.

Ogier 957

Paléontologie. — M. P. Germis fait hom-

mage d'un Mémoire de M. Capellini^ re-

C. R., 187G, 1^ Semestre. (T. LXXXV.

lalif aux Cétacés fossiles de l'Italie 721
Palladiu.m. — Application du fil de palla-

172
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dium au dosage des hydrocarbures mêlés

en petites proportions dans l'air
;
Note

deM. Coquillioii
1106

Papiers. —U.D. Carri-rc adresse des échan-

tillons de papiers irisés par une couclie

mince d'épaisseur variable 4 18

PiiospnoRiQUE (Acide).
— Recherches sur

l'acide phos|)horique des terres arables;

par MJI. B. Corcmvinder et G. Conta-

iiiine 3o I

Phïsiologie. — De rinfluence des excitations

des organes des sens sur le cœur et sur

les vaisseaux; Note de MM. Couty et A.

Charpentier 161

— Sur le mécanisme de la déglutition; Note

àeU. G. Carlct 295
— Nouvelles considérations sur la localisa-

tion des centres cérébraux régulateurs

des mouvements coordonnés du langage

articulé et du langage écrit: Notes de

M. BouUlaud 3o8 et 368

— De l'ovaire pendant la grossesse; Note de

M. L. de Sinety. . . .\ 345
— M. Ed. Fournier donne lecture d'une

Note intitulée : « Quelques mots sur la

fonction-langage » 5o4
— Note sur la bascule physiologique et ses

applications ; par M. L. Grandcau. . . . 4'J5

—
Critique expérimentale sur le mécanisme

de la formation du sucre dans le foie;

Note de M. C/. Bernard 5i9
— RéHexions sur la formation de l'amidon

et de la cellulose, à l'occasion de la Com-

munication précédente; par M. J. Trê-

cul 5a5

— Les organes périphériques du sens de

l'espace ;
Note de M. E. Cyon 1284

— Essai de slasimétrie ou de mesure de la

consistance des organes; par M. Bitot. loaB

— M. Fr. Ccircin adresse une Note sur le

mode de natation de la Lymnée 1 1 19
— M. Zieg/er adresse une Note relative à

« une loi physique qui régit la produc-
tion de la ijtdnieUé par induction élec-

trique » 353

— M. A. Maitrer adresse une Note sur l'o-

rigine du son articulé 768
— M. Joberi adresse un second Mémoire

sur le mode de respiration aérienne de

divers poissons de la haute Amazone.. . 934— M. //. MUnc-Eda'ards présente à l'Aca-

démie le complément du tome XII de ses

« Leçons sur la Physiologie et l'Anato-

mio comparée de l'homme et des ani-

maux » C89
Physiologie pathologique. — Des pyro-

phosphates en Thér,ipeutique; leur mode
d'action

;
Note de MM. PaqucUn cl

4)
Pages.

Jolly 410
— Note sur l'action physiologique du Pao-

Pcvewa [Gcissos/jer/iiuiii /œre, Bâillon);

parMM. Bochcfuntaine elC.de Freitas. ^11
— De l'anémie et delà congestion cérébrale,

provoquées mécaniquement, chez les

animaux, par l'altitude ou pur un mou-

vement gyratoire; Note de M. A. Sa-

lathè 445
— Sur l'action physiologique du salicylate

de soude
; par MM. Bochefontuine et

Chabherl 574
— Note relative à l'antagonisme mutuel de

l'atropine et de la muscarine; par/.-X.
Prévost 63o

— Effets de la faradisalion, dans un cas de

rage, sur l'espèce humaine; Note de

M. Mennesson 817
— De l'analgésie obtenue par l'action com-

binée de la morphineet du chloroforme ;

Note de M. Guibert 967
— Note sur les lésions du système nerveux

dans la paralysie diphlhéritique; par
5L Dejérine 1 1 10

— Sur la sensibilité du péricarde à l'état

normal et à l'état pathologique ;
Note de

MM. Bochefontaine et Bourceret 1 168

— Noie sur des expériences montrant que
la méningo-encéphalite de la convexité

du cerveau détermine des symplémes
différents, suivant les points de cette

région qui sont atteints; Note de \\\\. Bo-

chefontaine et J'iel 1237
Physiologie végétale. — Sur quelques faits

physiologiques, observés sur les Dro-

seras
; par M. Ziegler 86 et 168

— Recherches sur la glycogénése végétale;

par M. /'. Jodin 717
— Sur une des causes de la coloration en

rouge des feuilles du C/ssus qidnquefu-
lia ; Note de M. E. Chetreid 738

— Recherches sur les fonctions des feuilles

de la vigne ; par M. H. Macagno 763
— Action de la lumière solaire, avec desde-

grés variables d'inlensité, sur la vigne;

Note de .M. H. Macagno 810
— Causes qui déterminent la mise en liberté

dos corps agiles (zoospores, anthéro-

zoïdes) chez les végétaux inférieurs;

Note de SL Cornu [Maxime] 8C0

— M. -C. Radier adresse une Note sur les

mouvementsspontanéspériodiquesd'une

plante aqualiquo submergée, le Cerato-

/jhylluin demersiiin goo
— Sur les tavelures et les crevasses des

poires ;
Noie de M. Ed. Pridieux giu

— Résultais de nouvelles expériences sur la

respiration des plantes aquatiques sub-
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mergées; Note de M. A. Barihélcmy. . io")5

— M. /. Jjoussingnult adresse un Mémoire

inlitulé : « Étude sur les fonctions [ih ysi-

ques des feuilles : transpiration, absor-

ption de la vapeur aqueuse, de l'eau,

des substances salines » 1276

Physique du globe. — ^[. F. Gnni/t adrase

un Mémoire intitulé : « Nouvelle théorie

rationnelle des sources jaillissantes in-

termittentes, geysers, etc., et de cer-

taines sources jaillissantes continues ». (54

Piles électrioues. — Pile dans laquelle l'é-

lectrode attaquée est du charbon; Note

de M. P. Jdbhchknjf lojî
— M. T. Jnurdan adresse la description

d'une nouvelle pile électrique à un seul

liquide 1 o55

Planètes. — Observations des planètes (
1 70) ,

(171) et (172) à l'Observatoire de Mar-

seille; découverte de la planète (173) par
M. Borrelly; Note de M. Steplinn 334

— Éléments et éphémérides de la planète

{148) Gallia; par M. J. Bossert 336
— Observations méridiennes des petites

planètes, faites à l'Observatoire de

Greenwich (transmises par l'Astronome

royal, M.G.-B. Airy ), et à l'Observatoire

de Paris, pendant le deuxième trimestre

de l'année 1877; Communication de

M. Le Verrier 4 ' 9— Découverte d'une nouvelle planète, par
M. fFatson; Note de M. /. Henry 436

— Découverte de deux satellites de Mars,

par M. Hall; Note de M. /. Henry 437
— Observations des planètes (173) et (174),

et remarques relatives à la découverte

de cette dernière planète; Note de

M. Sleplian 47^
— Carte géograjibique provisoire de la pla-

nète Mars; par M. C. Flammarion. ... 4 76
— M. le Secrétaire perpétuel signale une

Lettre imprimée de M. /. Rogi^ers,

adressée de l'Observatoire naval de Was-

hington, et annonçant la découverte de

deux satellites de Mars 5io

— M. Fare appelle l'attention de l'Académie

sur l'intérêt que présentent les résultats

fournis par ces observations 536

— Satellite de Mars, observé à l'Observatoire

de Paris; par MM. Paul Henry ei Pros-

per Henry 5io

~ Observations tendant à faire admettre

l'existence d'un anneau d'astéroïdes, au-

tour de la planète Mars ;
Note de M. Ch.

Lamey 538

— Découverte d'une nouvelle petite planète

par M. fFatson; Note de M. 7. Henry. . 539
— Observation de l'un des salellilesde Mars,

)

Pages.

par J[. />()/7r//r;NolodeM. E. Slcplmn. 670

Observation du satellite extérieur de

Mars, faite à l'équatorial du jardin de

l'Observatoire de Paris; par W\. Pnul

et Prosper Henry 57 1

Observation à propos des satellites de

Mars; par M. P.-H. Bnuiigny 571

M. Yi'on Fillarceau dépose un Mémoire

sur les satellites de .lupiter, adressé par
iM. Glasemip pour le concours du prix

Damoiseau, et trouvé dans les papiers

de M. Le Verrier, avec une traduction

transmise par M. Otto Struve 663

M. }'i'o« /^7//f(/rert« signale la découverte

d'une petite planète, par M. Palisn.. 663

Observations de la planète (175), Palisa,

à l'équatorial du jardin de l'Observa-

toire de Paris; par MU. Paul Henry et

Prosper Henry 663

- Sur les mouvements des apsides des sa-

tellites de Saturne, et sur la détermina-

tion de la masse de l'anneau
;
Note de

M. F. Tisserand 695
- Réponse de M. /. JFatson à une Note

précédente de M. Sleplian, relative à la

découverte de la planète (174) 707
-

Présentation, par M. Tresca, des Tables

d'Uranus et de Neptune de M. Le Ver-

rier 725
- Observations de la planète (175), Palisa,

faites à l'Observatoire de Paris, à l'é-

quatorial ouest du Jardin; parMM.Pni^/
Henry et Prosper Henry 782

- Sur les satellites de Mars; Note de

M. P.-H. Boutigny 819
- Découverte d'une petite planète à l'Obser-

vatoire de Paris; par M. Paul Henry . . 901
— Découverte d'une petite planète à l'Obser-

vatoire de l'ola; par M. Palisa 901
— Observations des planètes (12J) et (176),

faites à l'Observatoire de Paris (équato-

rial du Jardin); par MM. Paul Henry et

Prosper Henry 901
— Observations méridiennes des petites

planètes, faites à l'Observatoire de

Greenwich (transmises par l'Astronome

royal M. G.-B. Jiry) et à l'Observa-

toire de Paris pendant le troisième tri-

mestre de l'année 1877; Communication

de M. Yvon Villarcenu 917
— Découverte d'une petite planète, le i2no-

vembre 1877; par M. IVatson 934
— Découverte et observations de la planète

(175) ; par M. J.-C. fVatson 1006
— Observations des taches et de la rotation

delà planète Mars, pendant l'opposition

de 1877, faites à l'Observatoire de Rio-

de-Janeiro
; par M. L. Cruls 1060

I 72..
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Notes sur l'anneau de Saturne
; par M. F.

Tisserand i i3i et i ig i

M. L. Hiign adresse une Note relative

aux ét'lii)ses des satellites de Jupiter.. . jSy
M.Z. //«i,'iv adresse un tableau graphique
des variations de distance de la Lune à

la Terre en 1877 489
M. L. Hugo adresse une Note Sur des

courbes représentant certains éléments

du système planétaire » 55 1

M. L. Hugo adresse une Note relative

à un « alignement de Mars, Saturne et

la Lune, dans la soirée du 21 septembre
1877)) 609

M. /. /7«or adresse une remarque relative

.6)

Pages,

à l'alignement des planètes Mars, Sa-

turne et la Lune, le 21 septembre 768— M. Boutig/iy appelle l'attention de l'A-

cadémie sur un passage de Varron, d'a-

près lequel, enl'annéeiSSi avantJ.-C,
on aurait vu « la planète Vénus changer
de diamètre, de 'Couleur, de figure et

de cours » 1 1 19

Plati.ne. — Chaleur spécifique et chaleur

de fusion du platine ;
Note de M. /.

ytoiic , 543
— Note sur le tréfilage du platine; par

M. J. Gaijfe 625
— Sur la non-transparence du fer et du pla-

tine incandescents
;
Note de AL Goc/.. . 69g

Q

OuERCiTE. — Sur quelques propriétés physiques de la quercite; Note de M. L. Prunier.

R

Radiomètue. — M. A. Gérard adresse une

Note relative à la théorie du radiomètre

Salicylique (.\cide).
— Traitement du rhu-

matisme, de la goutte et de divers états

nerveux, par l'acide salicylique et ses

dérivés
;
Note de M. G. Sée 90— Sur la recherche de l'acide salicylique ;

par M. H. Marly 92— De l'usage externe de l'acide salicylique;

Note de M. Alf. Grcltot gS— Sur l'action physiologique du salicylate

de soude; par MM. Boclwfunlaine et

Chabbert 574

Sang. — Sur le dosage de l'acide carbonique
dans le sérum sanguin; Note de M. L.

Fredericij 7g
— Note sur la numération des globules du

sang dans la diphtérite; par MM. Bou-

chut et Dubrisnr 1 58
— Sur la richesse des globules rouges en hé-

moglobine; Note de M. L. Malassez.. . 348
— Recherches sur la constitution physique

du globule sanguin ; par M. A. Béchainp. 712— Sur la structure du globule sanguin et la

résistance de son envelop[)e à l'action de

l'eau
; par MM. /. Béchauip et E. Bat-

tus 761— Note sur l'évolution des globules rouges,
dans le sang des Vertébrés ovipares ; par
M. G. llarcni 907— Sur révolution des globules rouges dans
le sang des animaux supérieurs (Verté-

et à divers appareils dont il est l'inven-

teur 333

brés vivipares); par M. G. Hayem i285

Silicates. — Sur la reproduction artificielle

du corindon, du rubis et de différents

silicates cristallisés; Note de MM. E.

Freniy et Feil 977— Action de l'acide oxalique sur le silicate

de soude
, quartz hydraté ;

Note de M. E.
Monter io53

Sociétés scientifiques. — M. le Secrétaire

perpétuel annonce à l'Académie que la

Société pour l'encouragement des Arts

et Manufactures et du Commerce, de

Londres, vient de décerner à M. Dumas
la médaille d'or dite médaille du Prince

Albert 64
— M. Z);(/«ai- présente à l'Académie, au nom

de l'Association française pour l'avance-

ment des Sciences, le Compte rendu de

la cinquième session, tenue à Clermont-

t'errand 333
— M. D. Colladon transmet le programme

du Congrès international des Sciences

médicales (5° session) , qui doit se réunir

à Genève du 9 au 1 5 septembre 386
— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, un volume des « Transactions de

la Société royale des Arts et des Scien-

ces de l'île Maurice » 436
I
— M. le Président de l'Académie de Rouen
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adresse le Précis des travaux delà Com-

pagnie pendant l'année 1875-187G O09
Soleil. — Note sur la reproduction, par la

Photograpliie, des «grains de riz» de la

surface solaire; par M. /. Jtinsscn .... 873
— Découverte de l'oxygène dans le Soleil, et

nouvelle théorie du spectre solaire; par
M. H. Draper 6i3

— Sur le réseau photosphérique ;
Note de

M. Jansscn 775— Sur la constitution de la surface solaire, et

sur la Photographie envisagée comme

moyen de découvertes en Astronomie

physique; Note de M. Jaiissen ia49
— 51. Gazait adresse diverses Notes concer-

nant la théorie des taches du Soleil. Sog et 721
— M. Gnza/i adresse quelques observations

au sujet des photographies solaires com-

muniquées par M. .lanssen 978
Spectroscopie. — Sur le spectre de l'étin-

celle électrique, dans les gaz soumis à

une pression croissante; Note de M. imil-

ncr 280

— Sur les caractères des flammes chargées
de poussières salines; Note de M. Gouy. 4^9

— De la loi d'absorption des radiations de

toute espèce à travers les corps, et de

son emploi dans l'analyse spectrale quan •

titative
;
Notes de 11. G. Govi.. 1046 et 1100

Styrolène. — Sur le pouvoir rotatoire du

métastyrolène; Note de M. Bcrtheht. . 1191

Sucres. — Sur le dosage du sucre réducteur

contenu dans les produits commerciaux;
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- Recherches expérimen-

tales sur la polarisation rotatoire magné-

1227
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3i

608

MM. Pages,

tique. Rotations magnétiques des rayons
lumineux des diverses longueurs d'onde.

BELGRAND est adjoint à la Commission

chargée d'examiner le travail de M. Ker-

viler sur les alluvions de Saint-Nazaire.

BENOIT-DUPORTAIL (A.-C.) adresse un Mé-

moire intitulé : « Traité élémentaire et

pratique de la résolution générale des

équations »

BÉRIGNY (Ad.).
— Variations de la tempé-

rature pendant l'éclipsé totale de Lune

du 24 août 1877 487
BERNARD (Cl.).

—
Critique expérimentale

sur le mécanisme de la formation du

sucre dans le foie 5i9
— Est nommé de la Comraissioft chargée de

présenter une liste de candidats à la

place d'Associé étranger, vacante par le

décès de M. de Baer 892
BERNHARD (J.).

— Sur un tartrifuge lubri-

fiant, pour la désincrustation des chau-

dières, et la lubrification des pièces mé-

caniques en contact avec la vapeur. . . .

BERT (P.).
— Sur le sang dont la virulence

résiste à l'action de l'oxygène comprimé
et à celle de l'alcool 293

BERTHELOT. — Recherches sur le chloral

anhydre et sur son hydrate 8

— Fixation de l'azote sur les matières orga-

niques et formation de l'ozone sous l'in-

fluence de faibles tensions électriques.. 173
— Est adjoint à la Commission désignée par

M. le Ministre des Travaux publics pour
étudier les moyens propres à prévenir
les explosions du grisou. 280

—
Appareil pour mesurer la chaleur de va-

porisation des liquides 646
— Sur la détermination de la chaleur de

fusion 64 8

— Remarques sur les variations de la cha-

leur dégagée par l'union de l'eau et de

l'acide sulfurique, à diverses tempéra-
tures 65i

— Nouvelles remarques sur les quantités de

chaleur dégagées par le mélange de l'eau

avec l'acide sulfurique 919
— Sur l'hydrogénation de la benzine et des

composés aromatiques 83i
— Observations sur le principe du travail

maximum et sur la décomposition spon-
tanée (lu bioxyde de baryum hydraté.. 880

— Sur les limites de l'éthérification 883
— Sur le pouvoir rotatoire du métaslyro-

lène 1 191
— Observations sur une Communication do

M. Caillctct, relative à la liquéfaction du

bioxyde d'azote 1017
— Observations relatives aux résultats ob-
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teniisparMM. L. Caillelct ol 7Î. Pictrt. 1219
— Notivelles observations sur lo rôle de l;i

pression dans les phénomènes rliimi-

ques 1219
— Remarques relatives aune nouvelle Com-

munication de M. Cailh'tet sur la con-

densation des gaz laji

BERTRAND (Em.)-
— De la mesure des

angles dièdres des cristaux microsco-

piques 1175

BERTRAND {!.). —Lettre adresséeà l'Acadé-

mie, au sujet de la mort de M. Le Ver-

rier 583

— Annonce que la Société pour l'encoura-

gement des arts et manufactures et du

commerce, de Londres, vient de décer-

ner à M. Dumrnt la médaille d'or, dite

Médaille du Prince Albert G4
— Annonce à l'Académie le décès de M. San-

tini, Correspondant de la Section d'As-

tronomie 200
—

Signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure do M. Ge-

norchi sur un Mémoire de Dai'iet de

Foncenex et sur les géométries non eu-

clidiennes GS
—

Signale un ouvrage relatif à l'expédi-

tion du Polnris
(
transmis par l'Obser-

vatoire naval de Washington )
et divers

ouvrages de MU. Massieu, Ed. Four-

nier et E. Sang 212

— Signale un ouvrage de M. C. Hiisson, in-

titulé : « Du vin, ses propriétés, sa com-

position, sa préparation, ses maladies et

les moyens de les guérir, ses falsifica-

tions et les procédés usités pour les

reconnaître » 334
—

Signale un volume des « Transactions de

la Société royale des Arts et des

Sciences de l'île Maurice » 43G
— Signale une lettre imprimée de M. J.

Roggcrs, annonçant la découverte de

deux satellites de Mars 5io

— Signale une « Nouvelle expérience sur

l'induction électrostatique », par M. P.

Volpicelli G63

—
Signale le tome XIV du journal publié

par le lycée Demidow; — un ouvrage

de M. J. Ericsson, portant pour litre :

Contributions to the central exhibition. 749
— Informe l'Académie qu'un nouveau legs

vient de lui être fait par M. Hlaiijean,

pour la fondation d'un prix biennal. . . . 900—
Signale une collection de Cours et docu-

ments relatifs à l'instruction et à l'or-

ganisation de l'École des Ponts et Chaus-

sées], adressée par M. L. Lalanne,
directeur de l'École;

— diverses publi-

23
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cations adressées par M. J. DomcyJio,
au nom de l'Université du Chili

;

—
un volume de M. P. Sert, portant

pour titre : « La pression atmosphérique ;

recherches de Physiologie expérimen-
tale » looî

— Annonce à l'Académie la perte qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. E. Ginirac, Correspondant de la

Section de Médecine 1096
—

Signale divers ouvrages de MM. G. Tis-

sandier, Marey et Rosenlhal 1097
— Annonce le décès de M. Ruhmhorff 1211

—
Signale diverses publications de MM. Vi-

not, Maurice Girard, Pnur/iet ol Toiir-

neu.v 1212

—
Communique à l'Académie les romercî-

mcnls de Sir JFilliam Thomson, élu

Associé étranger à la place de M. de

Baer 1 125

— Est nommé de la Commission chargée do

présenter une liste de candidats à la

place d'Associé étranger, vacante par le

décès de M. de Baer 892
— El do la Commission chargée de pro-

poser une question pour le Concours du

prix Vaillant, àdécernereni879 1274

BIARDOT (A.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra
5io

— Adresse un complément à sa Commu-
nication sur un procédé pour la conser-

vation des végétaux 748

BIDOUILL.\T
(
A. fadresse une Communica-

tion relative au Phylloxéra G08

BITOT. — Essai de stasimétrie ou de me-

sure de la consistance des organes i023

BLANC (A.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 3i

BLANKENHORN (A.).
- Les ennemis na-

turels du Phylloxéra en Allemagne. . . . 1147
BLONDEAU. — Adresse une Note relative

à l'étiologie, la pathologie et la théra-

peutique de la maladie de la vigne. ... 211

BLONDLOT (R.).
— Sur le diamag'nétismo

de rhvdrogène condensé G8
BOCHEFOis'TAINE. — Sur la sensibilité du

péricarde à l'état normal et à l'état pa-

thologique. (En commun avec M. Bour-

ccrel.) 11G8
— Note sur l'action physiologique du Pao

Pereira [Geissospermumlœve], (En com-
mun avec M. de Freiias.) 412— Sur l'action physiologique du salicylate
de soude. (En commun avec M. Cliab-

l'C'-l-) 574— Sur des expériences montrant que la mé-

ningo-encéphalite de la convexité du
cerveau détermine des symptômes diffé-

173..
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rents, suivant les points de cette région

qui sont atteints. (En commun avec

M. ricl.) 123;
BOILE.\U (P.).

—
Propriétés communes aux

tujaux de conduite, aux canaux et aux
rivières à régime uniforme 429— Notes concernant le travail intermolécu-

laire ii35et 119g
BOITEAU. - Sur le degré d^efficacité du

sulfure de carbone comme moyen de

destruction du Phylloxéra 204— Observations diverses sur le Phylloxéra. 932— Sur le degré d'efBcacité du sulfure de

carbone comme moyen de destruction

du Phylloxéra 204— Sur le développement des œufs du Phyl-
loxéra du chêne et du Phylloxéra de la

vigne 1096
BOMPAll (M"'' de) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxéra i3o

BONDONNEAU. — De l'iodure d'amidon.. . 671
BONN.VFONT. — Trépanation de la mem-

brane du tympan, pratiquée avec succès

pour uu cas de surdité ancienne qui
avait résisté à tout traitement 42

BOONE adresse une Communication relative

au Phylloxéra 333

BOSSERT '(!.).
— Éléments et éphéraérides

de la planète (148) Gallia 336

BOUCtlUT (E.).
— Note sur la numération

des globules du lait, pour l'analyse du
lait de femme 892— Note sur la numération des globules du

sangdans la diphtérite. (En commun avec

M. Diibrisfiy.) 1 58

BOUILL.\UD. — Nouvelles considérations sur

la localisation des centres cérébraux ré-

gulaleursdes mouvements coordonnésdu

langage articulé et du langage écrit. 3o8et 368

BOULLENOT adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1 3o

BOUQUET DE L.\ GRYE. — Sur la déter-

mination de la quantité de vase conte-

nue dans les eaux courantes 778
BOURCERET. — Sur la sensibilité du péri-

carde à l'état normal et à l'état patho-

logique. (En commun avec M. Boche-

fontaine. )
1 1 68

BOURGOUIN (E.).
— Formation de l'ally-

lône aux dépens de l'anhydride bromo-

citrapyrolarlrique 710— Action du brome sur l'acide pyrotar-

Irique 77

BOUSSINESQ (J.).
— Sur les mouvements

quasi-ciroulaircs d'un point soumis à

l'attraction d'un centre fixe 65
— Théorie des petits mouvements d'un point

24 )
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pesant, sur une surface fixe décrite au-

tour d'un axe de révolution vertical .. . SSg— Sur lesconditions aux limitesdans le pro-
blème des plaques élastiques 1157

BOUSSING.\ULT (J.) soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire intitulé; «Étude

sur les fonctions physiques des feuilles,

transpiration, absorption de la vapeur

aqueuse, de l'eau, des substances sa-

lines 1 276

BOUTIGNY^adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 608

BOUTIGNY (P,"-H.).
— Observation à propos

des satellites de Mars 671— Sur les satellites de Mars 819
—

Appelle l'attention de l'Académie sur un

passage de Varron, d'après lequel, en

l'année i83i avant J.-C, on aurait vu

la planète Vénus changer de diamètre,
de couleur, do figure et de cours 1 1 19

BOUVET
( A.) adresse une Note relative à une

disposition destinée à comprimer l'oxy-

gène et l'hydrogène jusqu'à des pres-
sions très-considérables 681

— Adresse la suite de ses études sur la dis-

sociation de l'eau en vase clos io83
— Note sur l'action prépondérante du re-

froidissement dans la liquéfaction des

gaz 1243
BRACHET (A.) adresse, par l'entremise du

Ministère de l'Instruction publique, une

Note sur l'emploi du sulfure de carbone

dans les grands réfracteurs astronomi-

ques 1097
BRAULT (L.).

—
Réponse à une Note de

M. Biiys-Balht, sur la division en

temps et en carrés des cartes de Météo-

rologie nautique 765
BREGUET. —

Téléphone do M. Grahnm
Bell 776

BRETON (H.).
— Sur la présence ordinaire

du cuivre et du zinc dans le corps de
l'homme. (En commun avec M. Raouli.). 40

BRIOSCllI. — Sur l'équation de Lamé 1160
— Sur la résolution de l'équation du cin-

quième degré 1000
— Sur des cas de réduction des fonctions

abéliennes aux fonctions elliptiques.. . . 708
BROUN (J.-A.).

— Infiuence du Soleil et de

la Lune sur les variations magnétiques
et barométriques 239

BURGER (A.).
— Du déboisement des cam-

pagnes. De l'assèchement du sol par
les essences forestières 64

BUYS-BALLOT. — Rétlexions sur les tra-

vaux météorologiques de M. Brault. . . 636
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CAILLETET (L.).
— Sur la composition et

l'emploi industriel des gaz sortant des

foyers métallurgiques 955
— Sur la liquéfaction do l'acétylène 85 1

—
Liquéfaction du bioxyde d'azote loïC

— Est élu Correspondant, en remplacement
de feu M. (l'Oma/iitx d'HeiUoy 1 1 4 1

— Adresse ses remercîmentsà l'Académie. . 121 1

— De la condensation de l'oxygène et de

l'oxyde de carbone 1 2 1 3

— Sur la condensation des gaz réputés in-

coercibles 1270
CALDERON (L.).

— Sur les propriétés de la

résorcine; études thermochimiques. ... 149
CALIGNY (An. de).

— Sur la théorie et les

diverses manœuvres de l'appareil d'é-

pargne, construit à l'écluse de l'Aubois. 92G
— Sur les ondes de diverses espèces qui ré-

sultent des manœuvres de l'écluse do

l'Aubois 995— Sur divers moyens d'accélérer le service

dans les écluses de navigation loSg
— Sur les dispositions qui conduisent,

pour le système d'écluse de navigation
à oscillation unique, au maximum de

rendement et au minimum de dépense
de construction logS

— Sur un perfectionnement essentiel de l'é-

cluse de navigation à oscillation mixte. iiSg
— Note sur les ondes et les remous de di-

verses espèces qui se présentent dans un

canal dont le courant est alternative-

ment intercepté ou rétabli, et dont on

peut faire varier la profondeur 1266

CALLANDREAU (0.).
— Sur une méthode

générale de transformation des inté-

grales dépendant de racines carrées;

application à un problème fondamental

de Géodésie GG4
— Sur un problème fondamental de Géodé-

sie. Application d'une méthode générale

de transformation des intégrales dépen-

dant de racines carrées 1062

CALONl-MICHEL adresse une Communica-

tion relative au Phylloxéra 3i

CARAGUEL (Th.) demande l'ouverture d'un

pli .cacheté, relatif à un moteur élec-

trique 782

CARLET (G.).
— Sur le mécanisme do la

déglutition 295

CARNOT (Ad.).
— Sur le dosage de la po-

tasse 3oi

CARRÈRE (D.) adresse des échantillons de

papiers irisés par une couche mince

d'épaisseur variable 4 ' 8

MM. Pnces.
CASSIUS (C.) adresse diverses Communica-

tions relatives au Phylloxéra. . 27901 6G2
—

Préparations de sulfure do carliono amené
à l'état solide au moyen de la gélatine. 748— Adresse une Note tendant à établir ses

droits à la priorité de la solidification

artificielle du sulfure de carbone gSÎ
CAYLEY (A.).

— Sur un exemple de réduc-

tion d'intégrales abéliennes aux fonc-

tions elliptiques 265, 378, 42O et 472
CAZENEUVE (P.).

— Nouvelles recherches

sur la fermentation ammoniacale de l'u-

rine et la génération spontanée. (En
commun avec M. Ch. Livon.) 571

CHABBERT. — Sur l'action physiologique
du salicylate de soude. (En commun
avec M. Bochcjontaine .) 574

CHALLANGET adresse une Note relative à

un moyen pour empêcher la rencontre

des trains, sur les chemins de fer à une

seule voie 38G

CHAPELAS. — Observations des étoiles

fdantes du mois d'août 45o
CHARPENTIER (A.).

— De l'influence des

excitations des organes des sens sur le

cœur et sur les vaisseaux. (En commun
avec M. Couty.) i6i

CHASLES. — Une loi générale des courbes

géométriques, concernant l'intervention

commune de chaque point d'une courbe

et de la tangente de ce point, dans les

questions de lieux géométriques ou de

courbes enveloppes 862
— Deux lois générales des courbes géomé-

triques d'ordre et de classe i/i cl n 460
— Fait hommage à l'Académie, de la part

de M. le prince Boncnnipagni, de diver-

ses livraisons du « BuUeltino di Biblio-

grafia e di Storia dello Scienze matema-

tiche e fisiche » 44, 1G8 et 721— Fait hommage de diverses livraisons du

« Bulletin des Sciences mathématiques
et astronomiques»; par MM. Darhoux^
Hoiicl et Taiinerr 44 et 722— De la part de M. E. Nardarci, d'un Mé-
moire intitulé : « Intorno ad un Mano-
scritto délia Bibliotheca alessandrina »

;

et de la part deM.i/.-G. Zeut/icn, d'un

Mémoire sur la Statique graphique, en

langue danoise 44
— Présente, de la part deM. P.Riccordi, une

Notice bibliographique sur les œuvres

A'AIcj:. Volta 978
— Présente à l'Académie diverses publica-

tions de M, le prince Boncomijagni et
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IDgt désigné pour faire partie du Conseil

de perfeclionnement de l'École Poly-

technique en 1878

CHATIN (J.)
— Sur la coloralion dos élé-

ments optiques chez la Lncusia viridis-

sinia

CHEVREUL (E.) est nommé de la Commission

chargée de la vérificalion des comptes

pour l'année 1876
— Mémoire sur la combinaison du chlorhy-

drate d'ammoniaque avec les chlorures

de potassium et de sodium
— Sur une des causes de la coloration en

rouge des feuilles du Cisxtis quinqncfo-
lia

— Résumé d'une histoire de la matière.

733, 769, 826, 875 et

— Est nommé de la Commission chargée de

proposer une question pour le Concours

du prix Vaillant, à décerner en 1879. . .

CLERMONT (Pu. de).
— Sur la dissociation

des sels ammoniacaux en présence des

sulfures métalliques. (En commun avec

M. Gidoi.)
— Sur l'oxydabilité du sulfure de manganèse.

(En commun avec M. H. Giiint.)

— Sur quelques propriétés générales des

sulfures métalliques. (En commun avec

M. H. Guiot.)

CLOEZ (S.).
— Nature des hydrocarbures

produits par l'action des acides sur la

fonte blanche miroitante manganési-
fère

COLBERT-CHABANAIS (M""- la marquise de)

communique cinq lettres de Gauss

adressées à Laplace

COLLADON (D.) transmet le programme du

Congrès international des Sciences mé-

dicales (5" session), qui doit se réunir à

Genève

COMITÉ D'ÉTUDES ET DE SURVEIL-

LANCE (le) institué dans le Loiret

contre le Phylloxéra adresse quelques

indications sur les expériences qu'il a

déjà entreprises

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA
CHARENTE-INFÉRIEURE (la) transmet

un bulletin relatif à l'emploi des sulfo-

carbonates et du sulfure de carbone,

pour la destruction du Phylloxéra

CONTAMINE (G.).
— Recherches sur l'acide

Pages.
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738

920

1274

37

73

404

ioo3

65

386

333

436

Pages.

phosphorique des terres arables. (En
commun avec M. Corrnmndrr) 5oi

COQUILLION. — Application du fd de palla-

dium au dosage des hydrocarbures
mêlés en petite proportion dans l'air.. 1106

COREN^MNDER (B.).
— Recherches sur l'a-

cide phosphorique des terres arables.

(En commun avec M. G. Contamine. ). 5oi

CORNU (Max.).
— Note sur la maladie du

raisin des vignobles narbonnais 208

— Causes qui déterminent la mise en liberté

des corps agiles (zoospores, anthéro-

zoïdes) chez les végétaux inférieurs. . .. 8G0

COSSON (E.).
— Réponse à une Communica-

tion de M. Roiidnire, sur son projet de

création d'une mer saharienne. 20
— Troisième Note sur le projet de création

d'une mer saharienne 269
— Note sur l'obturateur-inflammateur cen-

tral 383

COURTONNE (H.).
— Sur la solubilité du

sucre dans l'eau gSg
COUTY. — De l'influence des excitations

des organes des sens sur le cœur et

sur les vaisseaux. (En commun avec

M . Charpentier )
i G i

CRAFTS (J.-M.).
—

Synthèse de l'acide ben-

zoïque et de la benzophénone. (En

commun avec MM. Fricdel et Ador.) . . . 673
— Action de l'oxychlorure de carbone sur

le toluène, en présence du chlorure d'alu-

minium. (En commun avec JI. Ador.). iiC3

— Sur une méthode générale nouvelle de syn-

thèse d'hydrocarbures, d'acétones, etc.

(En commun avec M. Friedel.) 74
CROCE (J.)

adresse des échantillons do mi-

nerais propres à la fabrication des

émaux 1149
CROS (Cn.).

— Contenud'un pli cacheté re-

latif à un procédé d'enregistrement et

de reproduction des phénomènes perçus

par l'ouïe 1082

CROULLEBOIS. — Sur la mesure exacte de

la chaleur de dissolution de l'acide sul-

furique dans l'eau 617
CRULS (L.).

— Observations des taches et de

la rotation de la planète Mars, pendant

l'opposition de 1877, faites à l'Obser-

vatoire de Rio-de-Janeiro 1060

CYON (E.).
— Les organes périphériques du

sens de l'espace 1284

D

D'ACQUI (B. )
adresse une Note sur un moyen I D'AMÉLIO (R.-M.).

— Procédés de conserva-

de prévenir les explosions de grisou. . . 781 1 tion de la chair des poissons 53i
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DAUBRÉE.— Expériences d'après lesquelles

la forme fragmentaire dos fers météo-

riques peut être attribuée à une rupture
sousl'action de gaz fortementcomprimés,
tels que ceux qui proviennent de l'explo-
sion de la dynamite 1 1 5

—
Conséquencosà tirer des expériences faites

sur l'action des gaz produits par la dyna-

mite, relativement aux raotéoriles et à

diverses circonstances de leur arrivée

dans l'atmosphère 253
— Est adjoint à la Commission désignée par

M./e Ministre des Tnivimx publics pour
étudier les moyens propres à prévenir
les explosions du grisou 280

— Recherches expérimentales faites avec les

gaz produits par l'explosion do la dyna-
mite sur divers caractères des météo-

rites et des bolides qui les apportent

(suite) 3i4
— Demande, pour la collection de l'École

des Mines, un échantillon de verre cris-

tallisé obtenu par M. Fideau, directeur

des verreries de Blanzy 826
— Observations sur une Communication de

M. Z,(7H'/-e«ce 5'/«(V/ï, relative à plusieurs

chutes de météorites 681

— Rapport sur un Mémoire de M. Haute-

feuille, relatif à la reproduction de l'al-

bite et de l'orthose io43
— Constitution et structure bréchiforme du

fer météorique de Sainte-Catherine

(Brésil) ;
déductions à tirer de ces carac-

tères, en ce qui concerne l'histoire des

roches météoriques, et notamment l'As-

sociation habituelle du carbone au sul-

fure de fer i255

DECAISNE fait hommage à l'Académie de la

dernière livraison du «Jardin fruitier du

Muséum» ii4ï

DECHARME adresse un complément à ses

Communications précédentes sur les an-

neaux colorés thermiques 1242

DÉCLAT. — Note relative à la médication

anti-fermentative 243

DEJERINE (J.).
— Note sur les lésions du

système nerveux dans la paralysie diph-

térique
n 00

DELOYE adresse une Communication relative.

au Phylloxéra 1097

DÉPUTATION PROVINCIALE DE MODÈNE

(la) fait hommage à l'Académie d'un ou-

vrage de M. Marianiin, portant pour

titre : « Memoria de Fisica sperimentale» . 1 3o

DESCOUST. — Sur les causes de la colora-

tion violacée des huîtres du bassin d'Ar-

cachon 969

DESLAURIERS adresse une Communication
|

MM. PaRCs.

relative au choléra 1 149— Adresse une Communication relative au

Phylloxéra 1149
DIEULÀFAIT (L.).

— L'acide borique; mé-
thodes do recherche; origine et mode
de formation 6o5

DIRECTEUR DES MINES (M. le) adresse la

sixième livraison de la carte géologique
détaillée de la France 662

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES
(M. le) adresse le Tableau général du
commerce de la France pendant l'année 782

1876—
Adresse, pour labibliolhèque de l'Institut :

1° le « Tableau général des mouvements
du cabotage en 1876 »

;
2° le « Réper-

toire général formant le complément et

le deuxième fascicule du tarif officiel ». 1098
DITTE (A.).

— Note sur quelques propriétés
du sulfure de cadmium 402— Note sur la séparation du fer, du chrome
et de l'uranium 281

— Sur quelques propriétés de l'acide bo-

rique 1069— Sur quelques propriétés du chlorure de

calcium iio3

DOMEYKO. — Sur les minéraux de bismuth

de Bolivie, du Pérou et du Chili 977
DOUBLET (J.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 436
DRAPER (H.).

— Découverte de Toxygène
dans le Soleil, et nouvelle théorie du

spectre solaire 6i3

DRUELLE (H.) adresse la description et le

plan d'une machine destinée à la fabri-

cation des bouteilles 279— Adresse une Communication relative au

Phylloxéra 279
DUBLEDadresse une Communication relative

au Phylloxéra 1 3o

DUBRISAY. — Note sur la numération des

globules du sang dans la diphtérite. (En
commun avec RI. Boucha.

) i58

DUCHAMP (G.).
- Sur les conditions du

développement des Ligules i236

DUCHÉMIN (E.) adresse une réclamation de

priorité à propos des aimants circu-

laires 279
DUCLAUX (E.).

— Sur les tensions superfi-

cielles des solutions aqueuses d'alcools

et d'acides gras 1068
—

Pays vignobles atteints par le Phyl-
loxéra (1877) 1145

— Maturation et maladies du fromage du

Cantal 1171— Progrès du Phylloxéra dans le sud-ouest

de la France 1 206

DUFRESNOY. —
Emploi des terres pyri-
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teuses pour le traitement des vignes

phylloxérées
608

DUMAS. — Note sur la découverte de l'acide

salicylique, d(?couverte qui revient tout

entière à M. Piria 128

—
Signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance, une brocbure intitu-

lée : « Moteur à vapeur ; expériences diri-

gées parM. G.-^. .&;/«, exécutéesen 1873
et 1875 par MM. Dswelshauvers-Dery,
W. Grosseteste et 0. Hallauer, » Mé-

moire présenté à la Société industrielle

de Mulhouse en octobre 1876 3i

—
Signale un ouvrage de M. Riant, intitulé :

« Traité de l'hygiène et de l'éducation

dans les internats »
;
— un Opuscule de

M. Maurice Girard, intitulé : « Domes-
tication des Blattes »

;

— les « Cause-

ries scientifiques, » de M. H.dcPannlle,

pour l'année 1876 ;

— la Table des vingt

premiers volumes de 1' « Année scienti-

fique et industrielle », de M. L. Figuier. i3o
— Annonce que le tome LXXXIII des

Comptes rendus est en distribution au

Secrétariat 247—
Signale divers ouvrages de MM. L. Bre-

mond, Ecorchard et Gilbert 536
—

Signale une Notice biographique sur A.
de la Rive, par M. L. Soret;

— une

brochure de M. J.-H. Gilbert, sur divers

points relatifs à la nutrition animale;
—

l'Atlas des mouvements supérieurs de

l'atmosphère, par M. Wldcbrandsson. . 609—
Signale des Tables pour la correction des

hauteurs barométriques ou des colonnes

de mercure
; par M. fVarren de la Rue . . 706—

Signale un Rapport de M. A. Lainy, sur

la régénération du bioxyde de manga-
nèse dans la fabrication du chlore parle

procédé de M. JVeUlon; — le sixième

cahier des « Recherches hydrographi-

ques sur le régime des côtes», par
M. Bouquet de la Grye 78a—

Signale les publications do l'Observa-

toire météorologique et magnétique des

PP.de la Compagnie de Jésus à Zi-Ka-

Wei (Chine) 934—
Signale diverses publications de MM. X(<-

nicr, Durand-Claye et Ramhosson . ... I l5o
— Présente unebrochurede M. Melsens, sur

un paratonnerre établi sur l'hôtel de

ville de Bruxelles ii5o
—

Signale diverses publications de la Société

française d'hygiène, de '^\)i\. Barbosadu

Borrige, Jlf. Niaudet ei Ein. Mat/deu. io56— Donne lecture d'un article inséré dans le

Journal de Gc/ièi'c, concernant une nou-
velle expérience de liquéfaction de l'oxy-

28
)

MM. P.iges.

gène effectuée par M. R. Pictet 1276
— Annonce le décès de M. H.-J.JFeddell,

Correspondant de la Section de Bota-

nique 200
— Présente à l'Académie, au nom de l'Asso-

ciation française pour l'avancement des

Sciences, le Compte rendu de la cin-

quième session, tenue à Clermont-Fer-

rand 333

— Observation relative à une Communication

de M. de Marignac 563
— Discours prononcé aux obsèques de M. Le

Verrier, au nom du Conseil supérieur de

l'Instruction publique 58o
— Est nommé de la Commission chargée de

présenter une liste de candidats à la

place d'Associé étranger, vacante par le

décès de M. de Baer 892
— Annonce que la première partie du

tome I" de la collection des documents

publiés par la Commission du passage de

Vénus est en distribution au Secrétariat. 981— En annonçant le décès de M. Ruhmkorff,
se fait l'interprète des sentiments de

regrets que cette perte inspirera aux

physiciens 121 1

— Avant de faire connaître à l'Académie les

résultats que viennent d'obtenir ÎMM. L.

Cailletct et R. Pictet, pour la liquéfac-

tion de l'oxygène, donne lecture d'un

passage des « Œuvres de Lavoisier <>. . 1212

— Donne lecture d'une lettre adressée par

M. Z. Caillelet à M. H. Sainte- Claire

Dcville, le 2 décembre, et annonçant les

résultats obtenus pour la liquéfaction de

l'oxygène 1226
— Est nommé de la Commission chargée de

proposer une question pour le Concours

du prix Vaillant à décerner en 1879. . . 1274
DUPLESSIS (J.)..

— Sur un mode de trans-

mission de la maladie de l'ergot 517
— Sur la présence du Phylloxéra dans le

département du Loir-et-Cher 532
— Adresse une Communication relative au

Phylloxéra 608
— Rectification à sa Communication sur

l'apparition du Phylloxéra dans le Loir-

et-Cher 748
DUPUY DE LOxME est nommé de la Commis-

sion chargée de la vérification des

comptes pour l'année 1876 62

DURA.M (V.).
— Sur un bolide aperçu à

Boën (Loire), le 11 septembre, et sur

une secousse de tremblement de terre

constatée le 12 septembre 577
DUSART (J.) adresse une Note sur un

instrument à base constante, destiné à

mesurer les distances et les hauteurs. . . 96



MM
DUTER

( E.).
— Sur l'aimantation des plaques

circulaires où les lignes isodynnmiqiies
sont des circonférences concentriques..

DUVAL-JOUVE prie l'Académie de le com-

( >329 )

Pn(;es. MM. Pages,

prendre parmi les candidats à la pince

de Correspondant, vacante dans la Sec-

tion de Botanique, par le décès de

M. JFcMcll 333

E

EDWARDS (H.-Milxe) présente le complé-
ment du tome XII de son ouvrage intitulé :

« Leçons sur la physiologie et l'analo-

mie comparées de l'homme et des ani-

maux I) 689
EDWARDS

(
Alph.-Milne ).

— Note sur

quelques Mammifères nouveaux prove-
nant de la Nouvelle-Guinée 1079— Observations sur les affinités zoologiques
du genre Plwdilus 1 178— Sur un nouveau genre d'oiseau de proie
nocturne provenant de Madagascar. .. . 1282

EUE DE BEAUMONT (F.) adresse une pho-

tographie de la statue élevée à Caen à

feu Élie de Beiiumont, son oncle, Se-

crétaire perpétuel de l'Académie 749

ÉTARD(A.). — Recherches sur les chro-

mâtes 442

EUSTACHE (G.).
— Sur l'altération des

œufs provoquée par des moisissures ve-

nues de l'extérieur. (En commun avec

M. J. Béchaïup.) 854
— Sur la cause de l'altération spontanée

des œufs. Réponse à une réclamation de

M. U. Gayon. (En commun avec M. Bé-

champ.) 1 290

FABRE. — Sur un cépage américain non at-

taqué par le Phylloxéra 780
FAUTRAT. — Influence comparée des bois

feuillus et des bois résineux sur la pluie

et sur l'état hygrométrique de l'air. . . . 340
— Influence du sol et des forêts sur le cli-

mat. Températures des couches d'air au-

dessus du massif
; conséquences au point

de vue delà végétation. EtTets des cou-

rants provenant des différences de tem-

pérature sous bois et hors bois iii5

FA'VERIE adresse une Note relative à un

procédé de destruction du Phylloxéra. . 841

FAYE. — Sur la partie cosmique do la Mé-

téorologie 247
— Communication du Bureau des Longi-

tudes, relative à de nouvelles opérations
de Géodésie astronomique 359

— Observations à propos d'un récent tra-

vail de M. F.-F. Hébert, relatif à l'hiver

exceptionnel de 187G-1877 421
— Note sur le catalogue des étoiles de lon-

gitude et de culmination lunaire de

M. Lœwj 459— Remarque à l'occasion d'une Note de

W. Bérigny, sur les variations de la tem-

pérature pendant l'éclipsé de Lune du

24 août 1877 488—
Appelle l'attention de l'Académie sur l'in-

térêt que présentent les résultats four-

nis par les observations des satellites de

Mars à l'Observatoire de Washington,
et transmis par M. /. Roclgers 536

C. R., 1S77, l'Semi-.strc. (T. LXXXV.)

— Note sur l'a Atlas des mouvements supé-
rieurs de l'atmosphère» de M. HiUlc-

branrh.mn 555
—

Signale un SIémoireque vient de publier
M. P. de Saint-Robert « Sur le mouve-

ment sphérique du pendule, en ayant

égard à la résistance de l'air et à la ro-

tation de la Terre » 578
— Discours prononcé aux obsèques de JL Le

Verrier au nom du Bureau des Longi-

tudes 590
— Sur un incident qui s'est produit au Con-

grès de Stuttgart C45
—

Réponse à une Note récente de M. de

Pan'itlc, « Sur la variation semi-diurne

du baromètre » 836
— Présente, au nom du Bureau des Longi-

tudes, «la Connaissance des Temps pour
: 87g 1) 869

— Est désigné pour faire partie du Conseil

de perfectionnement de l'École Poly-

techni(|ue en 1878 1 1 5o

— Présente 1' « Annuaire du Bureau des Lon-

gitudes, pour 1878 » 1249
— Est nommé de la Commission (chargée de

proposer une question pour le Concours

du prix Vaillant, à décerner en 1 879. . . 1274
— Est nommé membre de la Commission

chargée de proposer une question pour
le concours du prix Falz,h. décerner en

1878 1274

FEIL. — Sur la production artificielle du

corindon, du rubis et de différents sili-

174
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cates cristallisés. (
En commun avec

M. E. Fremr. )
• -c 1029

FELTZ (V.).
— Étude comparée des prépa-

rations cuivriqiies introduites dans Tes-

tomao et dans le sang. (
En commun avec

W. nutcr.) ". 87—
Expériences démontrant que ni l'air ni

l'oxygène pur comprimés ne détruisent

la septicité du sang putréfié i63
—

Expériences démontrant que le chloro-

forme n'a aucune action ni sur la septi-

cité ni sur les vibrioniens du sang pu-
tréfié 35o

—
Expériences démontrantqu'ily a, pendant
la vie, un ferment figuré dans le sang ty-

phoïde humain 1 288

FERllAND (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 1097
FIZEAU est nommé de la Commission char-

gée de présenter une liste de candidats

à la place d'Associé étranger, vacante par
le décès de M. de Bacr 892

FL.\MxMARION(C.). —Le système de Sirius. 386
— Sur un système stellaire en mouvement

propre rapide 437— Carte géographique de la planète Mars.. 47G— Nouveau système stellaire en mouvement

propre rapide 5 10

—
Systèmes de 36 Ophiuchus et de 40 Éri-

dau 783—
Systèmes stellaires formés d'étoiles asso-

ciées dans un mouvement propre com-
mun et rapide 841

— Nouveaux systèmes stellaires 902— Carte générale des mouvements propres
des étoiles 935— Sur les distances des étoiles 1006

FOL (H.).
— Note sur la fécondation de

l'Étoile de mer et de l'Oursin 233
— Encore un mot sur la 'fécondation des

Échinodermes 626

FOUQUET adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 706

FOURET( G.).
— Démonstration de deux lois

géométriques énoncées par M. Chastes. i34— Sur l'extension à l'espace de deux lois rela-

tives aux courbes planes, données par
M. Chasles 216

— Sur l'ordre (ou la classe) d'une courbe

MM. Pages,

plane algébrique dont chaque point (ou

chaque tangente) dépend d'un point cor-

respondant d'une autre courbe plane et

de la tangente en ce point. Extension

aux surfaces 844
— Sur les lois qui régissent l'ordre (ou la

classe) des courbes planes algébriques,

dont chaque point (
ou chaque tan-

gente) dépend à la fois d'un point et

d'une tangente variable sur une courbe

donnée 944— Sur les transformations de contact des

systèmes de surfaces 1224
FOURNIER (k.) adresse un Mémoire relatif

à l'équation du troisième degré 749
FOURNIER (En.).— Note intitulée : « Quel-

ques mots sur la fonction-langage».. . . 5o4

FRANCK (Fr. ).
—Recherches sur un

cas d'ectopie congénitale du cœur i65
—

Ectopie congénitale du cœur, comparaison
de l'examen graphique des mouvements
du cœur et de la cardiographie chez les

animaux 290

FREDERICQ (L.).— Sur le dosage de l'acide

carbonique dans le sérum sanguin 79
FREITAS (E. de).— Note sur l'action phy-

siologique du Pao Pereira ( Ccissosper-
mum teir, Bâillon). (En commun avec

M. Bnchefontainc) 412

FRÉMINVILLÈ (de).
— Études sur les ma-

chinesCompound, leur rendement écono-

mique et les conditions générales de leur

fonctionnement 1081

FREMY (E.).
— Sur la production artifi-

cielle du corindon, du rubis et de diffé-

rents silicates cristallisés.
(
En commun

avec M. Fcil.) 1029
FRIEDEL (C). — Sur une méthode géné-

rale nouvelle de synthèse d'hydrocar-

bures, d'acétoneSj'etc. (En commun avec

M. Crafts.) 74—
Synthèse de l'acide benzoïque et de la

benzophénone. (
En commun avec

MM. Crajls et Ador) 673
FROBENIUS. "— Note sur la théorie des

formes quadratiques à un nombre quel-

conque de variables 1 3 1

FUCHS. — Extrait d'une lettre adressée à

M. Hermite 947

GAIFFE (A.).
— Note sur le tréfilage du pla-

tine 625
GARCIN (F.) adresse un Mémoire intitulé :

« Nouvelle lliéorie rationnelle des sources

jaillissantesintcrmittentes » C4

Notesur une maladie du raisin dans les

vignobles narbonnais (juin et juillet

1877) '29
Adresse une Note sur les propriétés dés-

infectantes des substances cellulosiques,
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carbonisées par l'acide sulfurique con-

centré ui8
— Adresse une Note sur la natation de la

L)ranée 1 1 ig

GAUGAIN (J.-M.).
- Inûuence de la cha-

leur sur l'aimanlation 219— Note sur l'aimantation des tubes d'acior. 61 5

— Deuxième Note sur l'aimantation des

tubes d'acier 10 14

GAUTIER (Arm.).
— Sur les catéciiines 342— Sur les catéchines et leur constitution.

(Deuxième Note.) 752
GAYON (U.).

— Sur les altérations desœufs,
à l'occasion d'une Note de MM. A. Bé-

champ et G. Eustaclie 1074
GAZAN adresse une nouvelle Note concernant

la tkéorie des taches du Soleil Sog— Adresse une nouvelle Lettre relative à la

théorie des taches solaires 721— Adresse des observations au sujet des

photographies solaires communiquées à

l'Académie par M. Janssen 97S
GENOCCHI. — Sur l'équation do Riccati.. . 391
GÉRARD (A.) adresse une Note relative à la

théorie du radiomètre et à divers appa-
reils dont il est l'inventeur 333

GERVAIS (P.) fait hommage à l'Académie de

la troisième édition de ses « Éléments

de Zoologie » 277— Fait hommage, de la part de M. Capcl-

lini, d'un Mémoire sur les Cétacés fos-

siles de l'Italie 721
— L'Échidné de la Nouvelle-Guinée. . 887 et 990— Fait hommage à l'Académie de sa descrip-

tion d'une espèce d'Échidné de la

Nouvelle -Guinée, « Osléographie des

Monotrèmes » 1273
— Fai t hommage de la 1 5" livraison de 1' « Os-

léographie des Cétacés vivants et fos-

siles », qu'il publie en collaboration avec

M. T^an Beneden 892
GHALEB (0.).

— Sur l'anatomie et les mi-

grations des oxyuridés, parasites des

insectes du genre Btatta 236

GIARD (A.).
— Sur la fécondation desÉchi-

nodermes 4o8
— Sur les Orthonectida, classe nouvelle

d'animaux parasites des Échinodermes

et des Turbellariés 812
— Sur une fonction nouvelle des glandes

génitales des Oursins 858

— Sur certaines monstruosités de VJxtera-

caiilldon lube/is 973

GILBERT (Fr.).
— Sur un théorème de

M. P'illarccau ; remarques et consé-

quences 1280

GIRARD (Aimé).
— Sur le dosage du sucre

réducteur contenu dans les produits

M H. Pajes.

commerciaux 800

GIRARD (J.) présente à l'Académie deux

pliotographies, à un grossissement de

20 diamètres, d'un échantillon de sable

fossilifère 3o4

GIRARD (M.).—Sur la Doryphore des pommes
de terre 211

GIRAUD (E.).
— Note sur quelques com-

posés du titane. (En commun avec

M. fFc/irlin.) 288

GIRAUD-TEULON. — Réfraction sphérique;

exposition des lois et formules de Gauss,

en partant du principe de l'équivalence

des forces physiques 326

GODEFROY (L.).
— Coup de foudre du

14 mai 1877, au hameau de Ileurdy

(Loiret) 44

GODRON est nommé Correspondant, pour la

Section de Botanique, en remplacement
de M. Lestihoudois 24

— Adresse ses remercîments à l'Académie. 65

GOHIERRE DE LONGCHAMPS. — Sur la

décomposition en facteurs premiers des

nombres 2" =h i gSo
GOSSELET. — Les calcaires dévoniens su-

périeurs du nord do la France 454

GOSSELIN (E.) soumet au jugement de

l'Académie un dcnsimèlrc 4^7

GOUY. — Recherches photométriques sur

les flammes colorées 70
— Sur les caractères des flammes chargées

de poussière saline 4^9

GOVI (G.).
— De la chaleur que peut déga-

ger le mouvement des météorites à tra-

vers l'atmosphère 45i
— Sur la non-transparence du fer et du pla-

tine incandescents 699
— De la loi d'absorption des radiations à

travers les corps, et de son emploi dans

l'analyse spectrale quantitative. 1046 et iioo

GRAD (Ciï.) adresse une Note sur la forma-

tion des charbons feuilletés intergla-

ciaires 8C4

GRANDEAU (L.).
— Note sur la bascule

physiologique et ses a[)plications 455

GRAND'EURY adresse un Mémoire sur la

formation de la houille et du terrain

houiller 1 276
GRANET (F.) adresse une Note relative à

l'influence que peut exercer la margue-
rite des prés, pour éloigner le Phyl-
loxéra des ceps de vigne 333

GREENE (H.).
— Nouveaux modes de for-

mation de l'oxyde d'éthylène 624

GRELOT (ÂLF.).
— De l'usage externe de

l'acide salicylique gS
GRIMAUD (G.) DE Caux adresse une Note

relative à l'application des principes de

174..
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la citerne vénitienne, pour recueillir les

eaux pluviales dans des conditions favo-

rables à l'alimentation 639
GROSS. — Des avantages des trépanations

immédiates et hâtives 94
GRUEY. — Trajectoire du bolide du 14 juin

1877 632

GUÉlîOUT (AuG.).
- De l'électrolyse de

l'acide sulfureux 225
GUEVRAUD (F.).

— Traitement, parles sul-

focarbonates,des vignes d'Orléans et de

Sdint-Jean-le-Blanc 62
— Traitement des vignes phylloxérées, au

moyen du sulfocarbonate de potassium. 780
GUIBEllT. — De l'analgésie obtenue par l'ac-

tion combinée de la morphine et du chlo-

roforme 967
GUILLAUME (G.) annonce l'invasion du

Phylloxéra dans le canton de Neu-

châtel, et demande l'envoi de la quantité
de sulfocarbonate nécessaire au traite-

MM. Pages.

ment de 2 hectares 212

GUILLON adresse une Note relative à l'em-

bryogénie 475
GUIMET (E.).

— Mémoire sur la formation

des outremers et leur coloration 1072

GUIOT. — Sur la dissociation des sels am-

moniacaux, en présence des sulfures

métalliques. (En commun avec M. Ph.

(le Cter/iio/it.] 3?
— Sur l'oxydabililé du sulfure de manga-

nèse. (En commun avec M. Ph.de Cler-

tito/it.) 73
— Sur quelques propriétés générales des

sulfures métalliques. (En commun avec

M. P/i. de Clermo/it.) 4o4

GUYOU. — Cinématique et dynamique des

ondes courantes, sur un sphéro'i'de li-

quide. Application à l'évolution de la

protubérance elliptique autour d'un

sphéro'i'de déformé par l'attraction d'un

astre éloigné 1274

H

HANNOTIN (E.).
— Mémoire sur le tracé

des courbes décrites dans l'espace par
les astres 608

HARETU (S.-C).
— Sur l'invariabilité des

grands axes des orbites planétaires. . . . 5o4
HARO adresse une Note relative à une nou-

velle méthode pour déterminer la ri-

chesse alcoolique des vins 683

HATON DE LA. GOUPILLIÈRE. - Formules
nouvelles pour l'étude du mouvement
d'une figure plane 895

IIAUTEFEUILLE (P.).
-

Reproduction de

l'orthose 962
— Rapport sur son Mémoire relatif à la re-

production de l'albite et de l'orthose
;

M. Z)nH^/-et' rapporteur io43

IIAY'EM (G.).— Sur révolution des globules

rouges dans le sang des Vertébrés ovi-

pares 907
— Sur l'évolution des globules rouges dans

le sang des animaux supérieurs (Ver-
tébrés vivipares) 1285

HÉBEllT (E.).
— Recherches sur es terrains

tertiaires de l'Europe méridionale. ... 122
— Première partie : Terrain tertiaire do la

Hongrie. (En commun avec M. Munier-

Chiiliiias.) 125 et 181
— Deuxième partie: Terrains tertiaires du

Vicenlin. (En commun avec M. Mii/iicr-

Chcdiiuis) a59 et 32o
— Conclusions: Ra|)ports synchroniques en-

tre les assises do la Hongrie et du Vicen-

lin et la série tertiaire du bassin de Paris. 323

HÉMENT (F.) adresse une Note relative au

maximum de densité de l'eau 683
— Demande et obtient l'autorisation de

retirer cette Note du Secrétariat 768
HENRY (J.).

— Découverte d'une nouvelle

planète, par M. JVatson 436— Découverte de deux satellites de Mars par
M. Hall, à Washington !^^>^— Découverte d'une nouvelle petite planète,

par M. IVatson 539
HENRY

( Paul).
— Satellite de Mars observé

à l'Observatoire de Paris. (En commun
avec M. Piospcr Henry.) 5 10

— Observation du satellite extérieur de

Mars, faite à l'équatorial du Jardin de

l'Observatoire de Paris. (En commun
avec M. Prosper Henry.) 671

— Observations de la planèle (175) Palisa,

et de la nouvelle comète de Tempel,
faites à l'équatorial du Jardin. (En com-
mun avec M. Prnxper Henry.) 663

— Observations de la planète (175) Palisa,

faites à l'Observatoire de Paris, à l'équa-

torial ouest du Jardin. (En commun
avec M. Prosper Henry.) 782— Découverte d'une petite planète à l'Ob-

servatoire ai Paris 901— Observations des planètes (123) et
( 176),

faites à l'Observatoire de Paris (équato-
torial du Jardin). (En commun avec

M. Prosper Henry.) goi
HENRY (Prospf.r).

— Satellite de .Mars ob-

servé à l'Observatoire de Paris. (En
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commun avec M. Paul Henry.) 5 1 o

— Observation du satellito extérieur do

Mars, faite à l'éqaatorial du Jardin de

l'Observatoire de Paris. (En commun
avec M. Paul Henry.) Syi— Observations de la planète (173) Palisa,

et do la nouvelle comète do Tempel,
faites à l'équatorial du Jardin. (En com-

mun avec M. Paul Henry.) 663
— Observations de la planète (175) Palisa,

faites à l'Observatoire de Paris, à l'équa-
torial ouest du Jardin. (En commun
avec M. Paul Henry.) 782— Observations des planètes (laS) et (176)
faites à l'Observatoire de Paris (équato-
rial du Jardin. (En commun avec

M. Paul Henry.) 901
IlERMITE. — Sur quelques applications des

fondions elliptiques

689, 728, 821, 870, 984, io85 et ii85

HÉTET. — Emploi de l'eau de cbaux pour
Dxer les acides gras des eaux d'alimen-

tation des chaudières, dans les machines

pourvues de condenseurs à surface. . . . 702
—

Remarques, à propos d'une Note de

M. Jllaire, sur la méthode de purifica-

tion des eaux grasses des condenseurs à

surfaces io54

HOFF (C.) adresse divers documents sur les

marées volcaniques qui ont été observées

à Sydney et en Nouvelle-Zélande, au

(
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mois de mai dernier 689

HORTSMANN. — Sur la densité do vapeur
des sulfhydrates d'ammoniaque 229

HOUDART. — Méthode de dosago de l'ex-

trait sec du vin 782
HOUZEAU (AuG.).

— Sur la réforme de

quelques procédés d'analyse, usités dans

les laboratoires des stations agricoles

et des observatoires de météorologie chi-

mique. (Deuxième Mémoire: Acidimé-

trie.) iSa

HUGO (L.).
— Note sur une colonne lumi-

neuse observée au-dessus du disque lu-

naire 44
— Diagramme des variations d'éclat de l'é-

toile nouvelle du Cygne 96
— .^dresse une Note relative aux éclipses

des satellites de Jupiter 4^7
— Adresse un Tableau graphique des varia-

tions de distance de la Lune à la Terre

en 1877 489
— Adresse une Note sur des courbes repré-

sentant certains éléments du système

planétaire 55i
— Adresse une Note relative à un aligne-

ment de Mars, Saturne et la Lune, dans

la soirée du 21 septembre 1877 609
HUSSON (C).

— Recherches des corps gras
introduits frauduleusement dans le

beurre 718

JABLOCHKOFF (P.).
—

Application des bou-

teilles de Leyde de grande surface, pour
distribuer en plusieurs points l'effet du

courant d'une source unique d'électri-

cité, avec renforcement de cet effet. . . . 1098— Pile dans laquelle l'électrode attaquée est

du charbon 1062

JACQUET (.A.) adresse trois cahiers de Ta-

bles manuscrites, destinées au tracé en

grand du cercle, indépendamment de son

centre, et au tracé de l'ellipse, indépen-
damment de ses foyers 212

— Adresse une Note sur le calcul des sinus

et des cosinus naturels, en fonction du

rayon égal à l'unité divisée en un nombre

de parties égales, marqué par une puis-

sance de 10 1276
JAFFEUX

(
W.

)
adresse une Communication

relative au Phylloxéra 436
JAMIN. — Observations relatives aux résul-

tats obtenus par MM. L. Caillctet et

R. Pietet 1218

JANSSEN (J.) annoncequelesamisdeM.de

Lesseps sont rassurés sur les suites de

l'accident qui leur avait donné un mo-
ment d'inquiétude 385

— Note sur la reproduction par la Photo-

graphie des « grains de riz » delà surface

solaire 373— Discours prononcé aux obsèques de
M. Le Verrier^ au nom do la Section

d'Astronomie Sgi— Sur le réseau photosphérique solaire. . . . 776— Sur la constitution de la surface solaire et

sur la Photographie envisagée comme
moyen de découverte en Astronomie

physique 1249— Est nommé membre de la Commission

chargée de proposer une question pour
le concours du prix Valz., à décerner
en 1878 1274

JOBERT adresse à l'Académie un second Mé-
moire sur le modedc respiration aérienne

de divers poissons de la haute Ama-
zone 934

JODIN(V.). — Recherches sur la glycogé-
nèse végétale 717

JOFFROY. — Les terrains argiio-calcaires et
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le Phylloxéra
25

JOUET (L.).— Sur quelques points de l'or-

ganisation des Bryozoaires 4o6

JOLLY. — Des pyrophosphates en thérapeu-

tique, leur mode d'action. (En commun
avec M. Pûr/iœHn.) 4 lo

JOUBERT. — Charbon et septicémie. (En
commun avec M. Paxteii?-.) loi

JOURDAN (T.) adresse la description d'une

nouvelle pile électrique à un seul li-

quide io55

MM. Pages.

JOUSSELIN. — Sur la nitrosoguanidine 548

JOUSSET DE BELLESME. — Phénomènes

qui accompagnent la métamorphose chez

la Libellule déprimée 448

JUDYCKI adresse une Note sur le gisement

et l'origine des combustibles minérau.K. 475

JULLIEN (R.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 1097

JUNGFLEISCH (E.).
— Sur la production

de l'acide racémique dans la fabrication

de l'acide tartrique 8o5

K

KERN (Serge).
— Sur un nouveau métal,

le dai'yiini 72
— Sur le spectre du davyum 667
— Quelques nouvelles recherches sur le da-

vyum 623

KLERS. — Note sur la cause du charbon.. . 760

KNAPF (F.) adresse une Communication re-

lative au choléra 1 149

KOSMANN (C.) adresse un résumé de ses

recherches sur la glycérine, la cellulose

et la gomme 386

LACHNER adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 1097

LA GOURNERIE (de) fait hommage d'une

brochure qu'il vient de publier et qui a

pour titre : « Coup d'oeil sur l'e.xploita-

tion des chemins de fer français» 385

— Recherche de documents relatifs à l'ex-

pédition scientifique faite au Pérou, de

1735 à 1743 4^3

LAINVILLE (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 3i

LALANNE (L.).
— Tables graphiques et géo-

métrie anamorphique (
réclamation de

priorité )
i o 1 2

— Adresse une rectiEcation, au sujet de

cette réclamation 1242

LALIMAN (L.).
— Sur un insecte destruc-

teur du Phylloxéra âoy
— Adresse diverses Communications rela-

tives au Phylloxéra. . . •. 608 et C62

LAMEY (Ch.).
— Observations tendant à

faire admettre l'existence d'un anneau

d'astéroïdes autour de la planète Mars. 538

LAND0LPI1(F.). — Sur l'emploi du fluorure

de bore comme agent déshydratant Sg

LARREY présente, de la part de M. OUs, un

Rapport sur le transport des malades et

des blessés par les bétes de somme 979— Do la part de M. Bamcs, plusieurs fasci-

cules sur divers sujets du « M\iséum de

l'armée des Etats-Unis » 979
LAUDEMAN (G.) adresse une Note relative

à un traitement du choléra. 1097
LAUGÉ (J.) adresse un Mémoire sur la grêle. 9G

LAURENT. — Sur les appareils de projec-
tion à la lumière polarisée 1162

LÉAUTÉ (IL).
— Tracé pratique du cercle

qu'il convient de substituer à une

courbe donnée, dans une étendue finie. 1049
LE BEL (J.-A.).

— Réaction de l'acide chlor-

hydrique sur deux butylènes isoméri-

ques et sur les oléfines en général. . . . 852

LÉCUYER(P.) adresse une Communica-
tion relative au Phylloxéra 5 10

— Adresse un complément à sa Communica-
tion sur un procédé pour la conservation

des végétaux 748
LEDIEU (A.) fait hommage à l'Académie de

son ouvrage intitulé: « Nouvelles mé-
thodes de navigation ;

études critiques. » 6C2

LE DORÉ adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 1276
LEMOINE (G.).

— Dissociation de l'acide

iodhydrique gazeux, en présence d'un

excès de l'un des éléments 34— Action de la lumière sur l'acide iodhy-

drique 144

LEMOULT (E.)adresseuneNotesur un pro-
cédé d'extraction de l'alumine provenant
des kaolins ou argiles quelconques. ... 3i

LER.\Y (P.) adresse une Note relative aux

actions exercées à distance {8g

LESSEPS (de).
— Sur la distribution des

eaux provenant des pentes naturellesdu

lerritûiie français et sur l'amélioration

de notre navigation intérieure iG

— Sur le projet de mer saharienne . ig4
—

Organisation de la première station scien-
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lifiquo et hospitalière de l'Association

inlernalionale africaine 272
— Observations ncoompagnant la présenta-

tion d'une Note de M. Roitdaire 338
— Sur un projet de canal interocéanique ;

Études de la Commission internationale

de l'isthme de Daricn 838
— Note sur l'arrivée à Zanzibar du person-

nel de la première Station scientifique

hospitalière de l'Association internatio-

nale africaine ii->.

—
Rapport sur un orage qui a éclaté dansla

nuit du 23 au 24 octobre 1877,3 Suez. 1272
LE VERRIER. — Observations méridiennes

des petites planètes, faites à l'Observa-

toire do Greenwich
(
transmises par

l'astronome royal, M. G.-B. Airy) et à

l'Observatoire de Paris, |>endant lo

deuxième trimestre de l'année 1877) ... 4 '9

LÉVY (Albebt).
— Sur le dosage en poids

de l'ozone atmosphérique 42

LEVY (M.).
— Sur l'équation à dérivées

partielles du troisième ordre, e.xpri-

mant que le problème des lignes géodé-

siques, considéré comme problème de

Mécanique, admet une intégrale algé-

brique du troisième degré 904
— Sur l'équation à dérivées partielles du

quatrième ordre, exprimant que le pro-

blème des lignes géodésiques, considéré

comme problème de Mécanique, admet

une intégrale algébrique du quatrième

degré 938
— Sur l'intégraleintermédiaire du troisième

ordre de l'équation à dérivées partielles

du quatrième ordre, exprimant que le

problème des lignes géodésiques admet

une intégrale algébrique du quatrième

degré 1009
— Sur les intégrales rationnelles du pro-

blème des lignes géodési(iues ioG5

— Sur les intégrales intermédiaires de l'é-

quation à dérivées partielles générales,

exprimant que le problème des lignes

géodésiques, considéré comme problème

de Mécanique, admet une intégrale ra-

tionnelle par rapport aux composantes
de la vitesse du mobile ii5o

— Quelques observations au sujet d'une

Note de M. Boussinesq, sur la condition

35

MM.
aux limites dans le problème des plaques

élastiques 1277

LEYMERIE (A.).
— Du phénomène ophi-

tique dansles Pyrénées delà Haute-Ga-

ronne 197
— Les Pyrénées marquent la vraie ligne do

séparation entre les étages éocène et

miocène du terrain tertiaire 384

LICI1TENSTE1N(J.).— Métamorphoses de la

Cantharide • 628

— Sur la migration du Puceron du cor-

nouiller et sur sa reproduction 898
— Nouvelle Communication au sujet des

Homoptères anthogénésiques i2o5

LIPPMANN. —Sur les propriétés électriques

et capillaires du mercure en contact

avec différentes solutions atiueuses 142

LIVACHE (AcH.).
— Recherches sur la na-

ture des gaz contenus dans les lissusdes

fruits 229

LIVON (Ch.).
— Nouvelles recherches sur

la fermentation de l'urine et la généra-

tion spontanée. (En commun avec M. P.

Cazcneuve.) 5/1

LCEWY. — Observations sur la Note do

M. ^«///i-, intitulée: «Occultations, pré-

diction graphique » 'oôg
— Observations relatives à une Note de

M. Baills, sur le calcul de l'heure de

Paris à la mer ii56

— Observations relatives à une Note de

M. Tissot, sur l'emploi des méthodes

graphiques dans la prédiction des occul-

tations 1224
— Est nommé membre de la Commission

chargée de proposer une question pour

le concours du prix T'alz, à décerner en

1878 1274

L'OLIVIER. — Sur le plissement des cou-

ches lacustres d'Auvergne dans la Li-

magne centrale et ses conséquences 1 1 1 4

LUCAS (Ed.).
— Sur la division de la cir-

conférence en parties égales 1 36

LUCION (R.).
— Remarques sur l'action

d'acides anhydres stables sur les bases

anhydres stables : explosion du com-

posé. (En commun avec M. Soh'ny.).. . 1166

LUNAY. — Sur le fer nickelé de Sainte-Ca-

therine 84

M

MACAGNO (H.).
— Sur une maladie du rai-

sin, observée dans les vignobles narbon-

nais.

Recherches sur les fonctions des feuilles

278

de la vigne 7^3
— Action de la lumière solaire, avec desde-

grés variables d'intensité, sur la vigne. 810

MAISTRE (J. ).
— Sur les effets des suifo-
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carbonates contre le Phylloxéra 535

RIALASSEZ (L.)-
— Sur la richesse des glo-

bules rouges en hémoglobine 348

MALLET (A.). —Sur les locomotives sys-
tème Compound 54a

MANNHliIM (À).
— Sur les courbes ayant

les mêmes normales principales et sur la

surface formée par ces normales 212
— Nouveau mode de représentation plane de

classes de surfaces réglées 78S—
Applications d'un mode do représentation

plane de classes de surfaces réglées. . . . 847— Nouvelles applications d'un mode de re-

présentation plane de classes de surfaces

réglées 94 1

MAQUAIRE adresse un Mémoire sur un

moyen de prévenir les explosions du

grisou 781
MARES (H.).

— Production de galles phyl-

loxériquessur les feuilles des cépages du
midi de la France 273— Sur la disparition spontanée du Phylloxéra. 564

MARGOTTET (J.).
-

Reproduclion des sul-

fure, séléniure et tellurure d'argent cris-

tallisés et de l'argent filiforme 1142
MARIGNAC (de).

— Sur un bloc erratique
de granité des environs de Genève .... 5G3

MARtON (A.-F.).
- Sur les résultats ob-

tenus par l'emploi du sulfure de carbone

pour la destruction du Phylloxéra 1209
MARTINEAU (Ed. )

adresse des échantillons

de sulfure de carbone et de sulfocarbo-

nate de potasse, fixés à l'état solide

dans un mucilage extrait des algues ma-
rines 1 149

M.\RTV (II.).
— Sur la recherche de l'acide

salicylique 92
MAUMENÉ (E.-J.).

— Sur les produits de
fermentation des boues do Paris 232

— Adresse une Note sur les quantités de

chaleur dégagées dans les mélanges
d'acide sulfurique et d'eau 914— Adresse une nouvelle Note au sujet delà

chaleur dégagée par lo mélange de l'a-

cide sulfurique et de l'eau 102G
— Adresse quelques remarques sur la Note

do M. Courtoiine concernant la solubilité

du sucre 102C

MAUUEIl (A.) adresse une Note surl'origino
du son articulé 7G8

MENNESSON. — Elfetsdela faradisation dans

un cas de rage, sur l'espèce humaine. . . 817
MEUNIER (Stan. ).

-^ Sur un alios miocène

dos environs de Rambouillet 1240
MILLARDET (A.).

— Observations au su-

jet d'une Communication récente de
M. Fnbrc 899

MINISTRE DE GRECE (M. le) adresse ses

MM. Pages.

remercîments au sujet des documents

relatifs au Phylloxéra qui lui ont été

adressés par l'Académie 3i

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le) demande l'avis de

l'Académie sur l'opportunité d'interdire

l'importation des plants américains dans

le département de la Marne 535

— Adresse le Rapport de l'Académie de

Médecine sur les vaccinations pratiquées
en France pendant l'année 1875 121a

MINISTRE DE LA GUERRE (M. le) informe

l'Académie que MM. Fuyc et Clinsles

sont désignés pour faire partie du Con-

seil de perfectionnement de l'École Po-

lytechnique en 187S, au titre de Mem-
bres de l'Académie des Sciences i i5o

MLNISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(M. le) adresse l'amplialion du décret

par lequel le Président de la République

approuve l'élection de S. M. don Pedro

d Alcdntarn à la place d'.4ssocié étran-

ger, vacante par le décès de M. Ehren-

bers
— Prie l'Académie d'adjoindre quelques-

uns de ses Membres aux savants et aux

ingénieurs déjà désignés par M. le

Ministre des Travaux publics, pour étu-

dier les moyens propres à prévenir les

explosions du grisou 280
— Adresse l'ampliation d'un Décret qui au-

torise l'Académie à accepter le legs de

deux mUlc francs de rente qui lui a

été fait, par le D'' Potirat, pour la

fondation d'un prix annuel à décerner

sur une question de Physiologie 841
— Adresse l'ampliation du Décret par lequel

le Président do la République approuve
l'élection de sir fFUUctm Thomson à la

place d'Associé étranger, laissée vacante

par le décès de M. de Baer 1 125

fflNISTRE DE SUISSE (M. le) adresse ses

remercîments au sujet des documents

relatifs au Phylloxéra qui lui ont été

adressés par l'Académie 3i

MONCEL (Tu. Dr). — De la transmission élec-

trique à travers le sol par l'intermé-

diaire des arbres 55
— Écrit à M. le Président qu'il estétranger

à la publication d'une Notice, dans

laquelle M. Jarritint, constructeur de

paratonnerres, présente son appareil

comme étant accepté par l'Académie. . . 65
— Surla conduclibilitééloctrique desarbres. i80
— Sur les meilleures conditions d'emploi

des galvanomètres 377
— Sur lo rapport qui doit exister entre le

diamètre des noyaux de fer des électro-
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aimants et l'épaisseur de leur liùlice

nia.snotisanle 4GG— Considérations sur l'interprétation qu'on
doit donner aux conditions de maxima
relatives aux calculs des forces électro-

magnétiques 497— Présente ses « Recherches sur les meil-

leures conditions des électro-aimants » . SaS
— Du rapport qui doit exister entre le dia-

mètre des noyaux magnétiques des

électro-aimants et leur longueur 652
— Modifications apportées auxconditionsde

maxima des électro-aimants par l'état

de saturation magnétique plus ou moins

complet de leur noyau magnétique. . . . 743— Observations relatives à une Note de

M. Pnllanl sur le téléphone i025

MONIER (E.).
— Action de l'acide oxalique

sur le silicatede soude, quartz hydraté. io53

MON'IEZ
{
R.

).
— Sur l'embryogénie des Ces-

toïdes , . . . . 974
MONNET (P.).

— Pli cacheté concernant la

préparation des chlorures alcooliques et

leur application à la production des ma-
tières colorantes 1 1 8 1

MONTGOLFIER (J. de).
- Sur les produits

d'oxydation du camphre 96 1

— Sur un nouveau mode de transformation

du camphre en camphène 286

MORIX (le Général) présente, de la part de

M. le Président du Comité des fortifica-

tions, les deux feuilles n° 8 de la carte

de France au tôtstî 96— Sur un nouvel appareil de sondage, ima-

giné par M. Perdra Pinheim 1026
— Piésentalion d'une Note de M. E. Berlin

sur la ventilation du bâtiment de trans-

port VAnnamite 1210
— Est nommé de la Commission chargée de

proposer une question pour le concours

MM. Pages'
du prix Fottrncyron, à décerner en 1 87g. 1278

MORIN (H.)
— Sur le sucre réducteur des

produits commerciaux
,
dans ses rap-

porls avec la sacchariméti'ie 802

MORTIMER-GRANVILLE. - Sur la néces-

sité d'effectuer régulièrement dos ana-

lyses d'air dans les mines de liouille. . . 900
MOSCHELL (J.) adresse une Note sur le pa-

tinage des locomotives à la descente des

rampes 781
MOUCHEZ (E. ).

— Gravure représentant
l'auréole de Vénus, mission de l'ile

Saint-Paul 36o
— Positions géographiques des principaux

points de la côte de Tunisie et Tripoli. 981— Est nommé membre de la Commission

chargée de proposer une question pour
le concours du prix Falz, à décerner en

1878 1274
MOUILLEFERT. - Sur l'état des vignes

traitées à Cognac par les sulfocarbonates

alcalins 29

MULEUR(P.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 608

MULLER (H.-W.). —
Expériences sur la

décharge disruptive, faites avec la pile

a chlorure d'argent. (En commun avec

M. IFarren de la Rue.
) 791

MUNIER-CHALMAS. — Première partie :

Terrain tertiaire de la Hongrie. (En
commun avec M. Hébert) 123 et 181

— Deuxième partie : Terrains tertiaires du

Vicentin aSg et 33o
— Observations sur les Algues calcaires ap-

partenant au groupe des Siphonées ver-

ticillées(Dasycladées, Harv.) et confon-

dues avec les Foraminifères 8i4

MUNTZ (A.).
— Sur la nitrification par des

ferments organisés. (En commun avec

M. Schlœsins.) , 1018

N

NANSOUTY(leGénéral de) informe l'Acadé-

mie que la communication télégraphique

est établie entre le Pic du Midi et Ba-

gnères-de-Bigorre 706

NAUblN (C).
— Réponse à une Note de

M. Roudairc au sujet de la mer inté-

rieure du Sahara 5o

— Observations au sujet du cotonnier Bah-

mié 1197

NEVOLÉ (Milan).
— Étude de quelques

dérivés de l'élhylvinyle 5i4

NEWCOMB (S.), adresse un Mémoire « Sur

leschangements apparents dans le moyen
mouvement de la Lune » ... G62

C. R., 1877, 2« Semestre, (if. LXXXV.)

NEYRENEUF. — Note sur le pouvoir induc-

teur spécifique 54?

NIEWENGLOWSKI (B.).
- Note sur les

courbes qui ont les mômes normales

principales 394

NORDENSKIOLD soumet à l'Académie huit

reproductions photographiques des es-

quisses faites par M. le D'' Berggrcrt
dans l'excursion qu'il a faite vers l'inté-

rieur du Groenland 61

— Programme de l'expédition de l'année

prochaine (juillet 1878) à la mer Gla-

ciale de Sibérie 658

17-



( i338
)

MM. Paaes-

OGIER (J.)-
— Formation de l'acide iodeux

par l'action de l'ozone sur l'iode gS;
OLIVIER (A. )

adresse «un projet de sur-

chauffeur de vapeur, applicable aux mo-

teurs destinésàla navigation aérienne.» 212

MM. Pages.
OLLIVIER adresse une étude sur un mode de

propulsion des navires 96
ORÉ. — Pli cacheté relatif à un procédé pour

la conservation du cerveau
,
avec sa forme^

son volume et sa couleur 1119

PAILLET (
L.

)
adresse une Note relative à

son système pour le traitement des vi-

gnes attaquées par le Phylloxéra 211

— Adresse une Communication relative au

Phylloxéra C08

PALAMA
(
E. ).

— Nouvelle théorie du mou-
vement du système solaire 96

PALISA. — Découverte d'une petite planète
à l'Observatoire de Paris 90 1

PAQUELIN. — Des pyrophosphates en thé-

rapeutique ;
leur mode d'action. (En

commun avec M. JoUy. ) 4 10

PARIS adresse une Note relative à un tissu

ininflammable 706
PARIS (G.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1 149
PARVILLE (11. de).

— Sur les variations

barométriques semi-diurnes 797— Sur les variations semi-diurnes du baro-

mètre 912
PASTEUR (L). —Note sur le charbon et la

septicémie 61
— Charbon et septicémie. (En commun avec

M. Joubert.) loi

— Note au sujet de l'expérience du D'' Bas-

tian, relative à l'urine neutralisée par la

potasse 178— Est nommé de la Commission chargée de

proposer une question pour le concours

du prix Vaillant, à décerner en 1879. . 1274
PELIGOTest nommé de la Commission char-

gée de présenter une liste de candidats à

la place d'Associé étranger, vacante par
le décès de M. de Baer 892

PELLETIER (S.) adresse une Note relative

à un procédé destiné à préserver les vi-

gnes de la gelée 662

PEPIN (le P.).
— Sur la formule 2 -4- i . . . 829

PÉREZ (J.) adresse quelques observations

relatives aux critiques de M. H. Fnl. . . . 353

PERREAUX (G.) adresse une Note relative

à un nouveau système de locomotion à

vapeur io55

PETITPIERRE-STEIGER adresse une Com-
municiilion relative au Phylloxéra 279

PHILLIPS est nommé de laCommission char-

gée de proposer une question pour le

concours du prix Foiirneyron ,
à dé-

cerner en 1879 1273
PICCINI (A.) adresse ime Note concernant

son « Aréopycnomètre à échelle arbi-

traire » io83

PICTET (R.).
—

Expériences sur la liqué-

faction de l'oxygène 1214
— Documents complémentaires adressés à

M. Dumas 1220

PINAUD adresse une Note relative à un

« Aéro-locomoteur » C09
PISSARELLO adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 386

PLANTÉ (G.).
— Suite des recherches sur

les effets produits par des courants élec-

triques de haute tension, et surleurs ana-

logies avec les phénomènes naturels. . . C19
— Machine rhéostalique 794
— Gravure sur verre par l'électricité 1282

PLICQUE (J.-F.).
—

Expériences relatives

à la formation de l'outremer artificiel.. 749

POËY (A.).
—

Rapports entre les variations

barométriques et la déclinaison du So-

leil 7"8
POLLARD. — Note sur le téléphone 1024

POPOFF adresse des recherches relatives à

l'expression des conditions du inouve-

ment des eaux dans les égouts 609
PORET (AuG.) adresse une Lettre relative

à sa précédente Communication sur la

résistance du plan de rotation d'un vo-

lant [à la force vive de ce volant
,

et

une Note sur un projet de géoscopc. . 1149
PORINI (A. )

adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 706
PORTE (L.).— Sur les ravages produits

dans les vignes du Narbonnais par la

maladie de l'anthracnose ou charbon. . . 794
— Adresse un Mémoire sur le développe-

ment de l'anthracnose dans les vignobles
du Narbonnais 781

— Recherches sur les amandes amères. . . 81

POSSOZ (L.) adresse unoCommunicalion re-

lative au Phylloxéra 5 10

— Adresse un complément à sa Communi-
cation sur un procédé pour la conserva-

tion des végétaux 748
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POUCHET (G.) demande et obtient l'autori-

sation do retiroi'du Secrétariat les plan-

ches do son Mémoire sur le développe-
ment de la tète des poissons 96

PRÉSIDENT (M. le) annonce que la santé de

M. Le Terrier est entrée dans une

voie meilleure 277
— Annonce à l'Académie la perte doulou-

reuse qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Le Verrier^ décédé le

23 septembre 1S77 579
PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DE ROUEN

(M. le) adresse le Précis des travaux de

la Compagnie, pendant l'année 1875-76. 609
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT (M. le) invite

l'Académie à désigner un de ses Mem-
bres pour la représenter, comme lecteur,

dans la séance publique annuelle des

cinq Académies 555

PREVOST (J.-L.).
— Note relative à l'anta-

MM. Pages.

gonisme mutuel de l'atropine et de la

muscarine 63o

PRILLIEUX ( Ed.).— Invasion du Phylloxéra

dans les vignobles des environs de

Vendôme 5o6

--- Sur les causes qui ont amenél'invasion du

Phylloxéra dans le Vendomois 532

— Sur les tavelures et les crevasses des

poires 91°

PROTH (F.).
— Énoncés de théorèmes re-

latifs à la théorie dos nombres 243

PRUNIER (L. ).
— Sur quelques propriétés

physiques de la quercite 808

PUCHOT (E.).
— Recherches sur le buty-

lène et sur ses dérivés ySy
PUISEUX est nommé membre de la Com-

mission chargée de proposer une ques-
tion pour le concours du prix Vah, à

décerner en 1878 1274

R

RABEUF. — Note sur le patinage des roues

des machines locomotives SgS
RANVIER (L.).

— De la terminaison des

nerfs dans les corpuscules du tact 1020

RAOULT (F.).
— Sur la présence ordinaire

du cuivre et du zinc dans le corps de

l'homme. (En commun avec M. fl'. ^re-

ton.) ùfi

RAYNAUD. — Observations relatives à une

Note récente de 5ft da Monccl, sur les

meilleures conditions d'emploi des gal-

vanomètres 480
REDON. — Expériences sur le développe-

ment rubanaire du cysticerque de

l'homme 676
RENAULT (B.).

— Sur les débris organisés
contenus dans les quartz et les silex du
Roannais

T'
1 5

RENAUT (J.).
— Noie sur les disques ac-

cessoires des disques minces, dans les

muscles striés 964
RENDU (J.) adresse, pour le Concours

Bréant, un Mémoire manuscrit portant

pour titre : « De l'isolement des vario-

leux à l'étranger et en France, à propos
de l'épidémie de Lyon, pendant les an-

nées 1875, 1876 et 1877 » 3(

— Sur l'isolement des varioleuxà l'étranger
et en France 536

RÉRAT. — Note relative à l'emploi du colza

et de la navette, semés au milieu des

vignobles, pour préserver la vigne de la

gelée. (En commun avec M. Serrés.). . . yo5
RESAL (H.).

— Sur ia génération de la courbe

méridienne d'une surface de révolution

dont la courbure moyenne varie suivant

une loi donnée 5
— Est nommé de la Commission chargée

de proposer une question pour le Con-

cours du prixFourneyron, à décerner en

1879 1273
REVERDIN (Fr.).

— Pli cacheté concernant

la préparation des chlorures alcooliques,

et leur application à la production des

matières colorantes 1181

RIBAN (J.).
— Sur quelques propriétés des

sulfures de platine, au point de vue ana-

lytique 283

RICHE (Alf.).
— Note sur le dosage du man-

ganèse, du nickel, du zinc et du plomb. 226

RICHET (Ch.).
— De la nature des acides

contenus dans le suc gastrique i55

RITTER (E.).
— Étude comparée des prépa-

rations cuivriques introduites dans l'es-

tomac et dans le sang. (En commun
avec M. Feltz.) 87

ROBERT (E.).
— Sur les moyens qui ont dû

être employés par les anciens pour le

transport des grandes pierres celtiques

ou gauloises 55o

ROCHE (J.) adresse une Note relative au pa-

tinage des roues des locomotives, pen-
dant la descente des rampes 5i8

RODIER |E.) adresse une Note sur les mou-

vements spontanés périodiques d'une

plante aquatique submergée, le Ceraio-

phylliini demersum 900
ROHART (F.) adresse une réclamation de

175..
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priorité, relative à la fixation du sulfure

de carbone à l'état solide au moyen de

la £;('h]tine

ROLLAND adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra
ROLLAND (E.) est nommé de la Commission

chargée de ]M-oposer une question pour
le Concours du prix Fuurncyion, à dé-

cerner en 187g
ROUDAIRE. — Réponse aux observations de

M. Natidin sur le projet d'une mer saha-

rienne
—

Réponse à quelques-unes des objections

âges.; iMM. Pajes.
formulées par M. Co.tsnn contre le projet
de création d'une mer saharienne 338

Réponse à une Communication récente de

M. -'If'got, sur l'évaporalion dans la

386 région des chotts algériens 482
— Réponse à une Note de M. J/ignt sur

le régime des vents dans la région des

chotts algériens 6o3

i2";3 ROUGET (Ch.).
— Note sur la terminaison

des nerfs dans l'appareil électrique de la

torpille 485
RUELLE (J.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 1 149

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.) est nommé
de la Commission chargée de présenter
une liste de candidats à la place d'Asso-

cié étranger, vacante par le décès do

M. de Baer 892— Remarques relatives aux expériences de

M. L. Cailietet 1217
SALATHÉ (A.).

— De l'anémie et de la

congestion cérébrale, provoquées méca-

niquement chez les animaux, par l'atti-

tude ou par un mouvement gyratoire.. 445
SALIClS. — Sur un halo observé à Brest le

3i août 1877 636

SALTEL adresse une nouvelle Note sur la

décomposition de l'équation de la sur-

face définie par une équation algébrique
contenant quatre paramètres variables,

liés entre eux par deux relations i243

SAPOUÏA (G. DE).
— Sur la découverte

d'une plante terrestre dans la partie

moyenne du terrain silurien 5oo
— Découverte de plantes fossiles tertiaires

dans le voisinage immédiat du pôle

nord 56 1

SARASIN (Ed.).
— Indices de réfraction

ordinaire et extraordinaire du quartz,

pour les rayons de différentes longueurs
d'onde jusqu'à l'extrême ultra-violet. . . laSo

SÂUBOT-DAMBURGEZ adresse divers docu-

ments sur les ravages produits, dans les

vignes de l'arrondissement d'Orthez, par
l'insecte connu sous le nom de teigne
(le 1(1 gfoppe 781

SÂUREL (A.) adresse une Note relative à un

projet de sifflets d'alarmes, destinés à

prévenir les accidents de ciiemins de

1er 1149
SCHLOESING (Tn.)

— Sur la nitrilicalion

par des ferments organisés. (En com-
mun avec M. A. Muntz.) 1018

SCHRADER (F.).
-

Orographe destiné au

levé des montagnes 1112

SCHUTZENBERGER (P.).
— Note sur un

nouveau dérivé de l'indigotine 147
SECRÉTAIRES PERPÉTUELS (MM. les).

VoirMM. Du.MAS et J. Bebtband

SÈE (G.).
— Traitement du rhumatisme, de

la goutte et de divers états nerveux, par
l'acide salicylique et ses dérivés go

SERRES. — Note relative à l'emploi du colza

et de la navette, semés au milieu des

vignobles, pour préserver la vigne de

la gelée. (En commun avec M. Rérat). yoS
SERRET (J.-A.).

— Condition pour que les

normales principales d'une courbe soient

normales principales d'une seconde

courbe 307
SIMIL adresse une Commtfnication relative

au Phylloxéra 3i

SINETY (L. de).
— De l'ovaire pendant la

grossesse 345
SMITH (Lawrence).

—
Description des

pierres météoriques de Rochester, War-
renton et Cyntiana, qui sont respective-
ment tombées les 2 1 décembre 1 876, 3 et

23 janvier 1877, avec quelques remar-

ques sur les chutes précédentes de mé-
téorites dans la même région 678

SOLVAY (E.).
— Remarques sur l'action

d'acides anhydres stables, sur les bases

anhydres stables
; ex[)losion du composé.

(En commun avec M. Lucion .) 1 166

SOREL (E.) adresse une Note relative à un

appareil destiné à soumettre les gaza de

hautes pressions 84 1

STEPHAN (E).
— Observation de la comète

péiiodique de d'Arrest, faite à l'Obser-

vatoire de Marseille i3i

— Observations des planètes (170), (171),

(172) à l'Observatoire de Marseille;

découverte de la planète (173) par

^.Borrellj 334



MM. Pages.— Observalions flos plnnèlps(i7'î) ot (\y'\),

et remarque* relatives à la découverte

de celte dernière planète 475— Découverte d'une nouvelle comète, par
M. Coggùi, et observation de l'un des

( i34i )

MM. Pages,
siilellilcs de Mars, par M. BorrcUy

STRAVO-l'SATIlAS adresse une No''tc re-

laiive à un remède contre le ver soli-

taire 386

SYLVIÎSTIÎR.— Sur les invariants.. 992, io35 et 1091

TAILLEURET (Cii.) adresse une Communica-

tion relative au PlivHoxera 333

TCHERNIAK. — Sur la'dibrométhylcarbyla-
mine 711

TCHIHATC11EF(P. ue) fait hommage de sa

traduction do l'ouvrage do M. Grise-

bach, intitulé : « La végétation du

globe 567 et 99
TENNANT (le Colonel).

— Lettre sur le

passage de Vénus 706
TERRIER (Cii.).

— Observations météorolo-

giques faites en ballon 8C2

THENARD (P.) est adjoint à la Commise-ion

désignée par M. le Ministre des Tra-

vaux publics pour étudier les moyens

propres à piévenir les explosions du

grisou 280
— filet sous les yeux de l'Académie un

échantillon de verre cristallisé obtenu

par M. T'ideau, directeur des verreries

de Blanzy 325

THIFFENDEN adresse une Communication

relative au Choléra 1 149

THOLOZAN. — La peste en 1877 ;
troi-

sième recrudescence à Bagdad ;
deux

foyers d'origine en Perse 43^

THOMSON (\V.) est élu Associé étranger, en

remplacement de M. de Bacr 1043

TISSANUIER (G.).
— Observations météoro-

logiques en ballon (J35

TISSERAND (F.).
— Note sur le mouvement

des a|isides des satellites de S.iturne, et

sur la détermination de la masse de

l'anneau 695
— Notes sur l'anneau de Saturne ii3i et 1194

TISSOT (A.).
— Sur l'emploi des méthodes

graphiques dans la prédiction des occul-

tations 1223

TOMMASI (D.) soumet au jugement de l'Aca-

démie des « Recherches physico-chi-

miques sur les divers états allotropiques

de l'hydrogène » 38G

TOSELLI adresse une Note sur son gobelet

thermique, comme moyen de rafraîcliir

les boissons 353

TOUClllMBLRT adresse une Note relative

aux tleurs de la glace 354

TOUSSAINT. — Sur les bactéridics char-

bonneuses 4 1 5

TOUSSALNT (IL).
— Du mécanisme de la

mort consécutive à l'inoculation du char-

bon au lapin 1076
TRÉCUL (A.).

— Réllexions sur la formation

de l'amidon et de la cellulose, à l'occa-

sion d'une Communication de M. Cl.

Bernard 525
— De l'ordre d'apparition des premiers vais-

seaux dans les bourgeons de Lysimncltia
et de Riita 597— De l'ordre d'apparition des premiers vais-

seaux dans les bourgeons de quelques

Légumineuses 738, 886 et 1 125
— De l'ordre d'apparition des premiers vais-

seaux dans les bourgeons des Fœiticulum

viili^nrc et didce 1 26 1

TRESCA présente, au nom de M. Le Verrier^
le tome VIII, année 1876, de 1' «Allas

météorologique de l'Observatoire do

Paris » 555
— Lettre annonçant la mort de M. Le Ver-

rier 579— Discours prononcé aux obsèques de iM. Le

T^errier, au nom du Conseil scientifique

de l'Observatoire 587— Tables d'Uranus et de Neptune, de M. Le
Verrier 725

— M. Tresca est nommé de la Commission

chargée de proposer une question pour
le Concours du prix Fuurneyron, à dé-

cerner en 1S79 1273
TRLMOULET adresse une Note relative au

Phylloxéra 934
TROOST (L.).

— Sur la vapeur de l'hydrate

de chioral 32

— Sur les vapeurs des alcoolates de chioral. 144
— Sur la vapeur de l'hydrate de chioral. . . 400

TROUBETZKOY (P.) adresse une Commu-
nication relative au Phylloxéra 3i

TROUVÉ. — Sur une modilicalion du télé-

phone Bell, à membranes multiples. . . . io23

TURPIN (E.j.
—

Em[)loi des laques d'éosine

et de fluorescéine, pour la préparation

de peintures décoiatives sans poison. . . 11 44
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MM.
VAILLET (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra

VAN TIEGHEM est désigné pour remplacer
M. Bonssingaiilt^ dans la Commission

chargée de juger le différend survenu

entre M. Baslian et M. Pasteur

VARLEZ adresse une Communication relative

au Phylloxéra
VATSON (J.).

—
Réponse à une Note de

M. Sii'phan, relative à la découverte de

la planète (n?)

VAYSSIERE (A.)
— Sur un nouveau genre

de la famille des Tritoniadés •

VIEL. — Sur des expériences montrant que
la méningo-encéphalile de la convexité
du cerveau détermine des symptômes
différents, suivant les points de cette ré-

gion qui sont atteints. (En commun avec
M. Bocliefoiilaine )

VILLARCEAU(Yvon). — Remarques au sujet
d'une Lettre communiquée par M. Mou-
chez

~ Présentation de la «Nouvelle navigation

astronomique »

— Discours prononcé aux obsèques'de M, Le
Verrier, au nom des astronomes de l'Ob-

servatoire de Paris
—

Dépose sur le bureau un Mémoire sur les

satellites de Jupiler, adressé parM. Gta-

scncip pour le concours du prix Damoi-

seau, et trouvé dans les papiers de
M. Le Verrier, avec une traduction

transmise par 51. Otto Striwe
—

Signale la découverte d'une petite pla-
nète par M. Palisn et celle d'une nou-
velle comète, par M. Tempel

Pages.

4-5

i3o

475

707

299

1237

14

491

584

663

663

MM. Pages.— Fait remarquer que la planète Liheratrix

a été retrouvée, grâce àj l'éphémérido

préparée par M. Schidlmff 901— Observations méridiennes des petites pla-

nètes, faites à l'Observatoire de Green-

wich( transmises par l'Astronome royal,

M. G.-B. Airy) et à l'Observatoire da

Paris, pendant le troisième trimestre de

l'année 1877 917— Donne lecture d'une Note sur l'organisa-

tion de l'Observatoire 11 85

VILLIERS(A.).
— Notes sur les acétates

acides 755 et 1 234
VILLOT (A.).

— Sur une nouvelle forme

larvaire des Cestoïdes 352
— Sur les migrations et les métamorphoses

des ténias des Musaraignes 971
VINCENT (G.). —Décomposition pyrogénée

des chlorhydrate, bromhydrate et iodhy-
drate de triméthylamine; nouvelle carac-

téristique des méthylamines 667
VINOT (J.) fait [remarquer qu'il a signalé,

dès le 3 septembre, l'alignement des

planètes Mars, Saturne et la Lune, qui

devait se produire le 21 septembre 768
VIOLLE (J.).

— Chaleur spécifique et cha-

leur de fusion du platine 543
VOGELI adresse une Note relative à un pro-

cédé pour empêcher la rupture des

tuyaux de conduite par la gelée
VOLPICELLI (P.).

— Note tendant à démon-

trer, au moyen du potentiel, quel'induite
de première espèce n'a pas de tension. .

VOURIOT adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 279

[iig

1097

W
WARREN DE LA RUE. - Expériences sur

la décharge disruptive, faites avec la

pile à chlorure d'argent. (En commun
avec M. H.-IV. Midler.

) 791
WATSON. — Découverte d'une petite pla-

nète, à Ann-Arbor 934— Découverte et observations de la pla-
nète (m) ,oo6

WEURLIN (E.).
— Note sur quelques com-

posés du titane. (En commun avec

M. Giraitd.
) 288

WOLE (R.)
—

Remarques, à propos d'une
Communication récentedeM. Farc, sur
la relation entre les taches solaires et

les variations de la déclinaison magné-
tique 390

WULLNER. — Sur le spectre de l'étincelle

électrique, dans les gaz soumis à une

pression croissante a8o
WURTZ (Ad.).

— Sur l'alcoolate de chloral 49

i
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ZENGER (Cn.-V.) adresse une Note relative

à un nouveau système météorologique

héliolypique 608

ZIEGLER. — Sur quelques faits physiologi-

ques observés sur les Droscra 86

— Adresse une nouvelle Note relative à ses

MM. Pages,

expériences sur les Drosct-ti 1C8
—

Quelques observations sur la trajectoire

des grêlons pendant les orages 24 >

— Adresse une Note relative à une loi phy-

sique qui régit la production de la
iy(«'-

nicité par induction électrique 353

GAUTIIIER-VILLARS, !MPnlMEUI\-LIBRA£KIÎ DES COMPTES RENDUS DKi SÉAXCRS DE l'ACADÉSUI; DES SCIK.NCKS.

Paris. — Quai des Aiiguslins, 55.
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